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Introduction

Introduction Générale

INTRODUCTION GENERALE

Répondre aux besoins d'une clientèle toujours plus sévère en matière de conservation du
produit, de tolérance cutanée,, de qualités olfactives, de propriétés tactiles, d'écologie, etc. exige
des départements R & D des industries chimiques de savoir formuler des produits aux
compositions de plus en plus complexes. Malgré le défi que représente le mélange de constituants
de nature si opposée (parfums, argiles hydrophobes ; tensioactifs à la fois hydrophiles et
hydrophobes; polymère hydrophiles, etc.), c'est souvent la perspective de propriétés
synergiques nouvelles et originales qui motive les chercheurs industriels et universitaires. Animés
par une volonté commune, les uns d'accélérer et de faciliter la conception de ces produits, les
autres fascinés par les potentialités de nouveaux phénomènes physico-chimiques, chercheurs
industriels et universitaires tentent depuis plusieurs années de comprendre et prévoir l'effet de
chaque adjuvant sur l'ensemble.

D'un point de vue fondamental, les recherches sont menées sur des systèmes modèles très
simplifiés cherchant souvent à ne caractériser l'effet que d'un seul adjuvant. Ces systèmes
modèles sont dits « mixtes » puisque constitués de tensioactifs (ioniques, non ioniques, etc.) et de
particules hôtes (polymère, argile, ferrofluide, protéines, etc.) « dispersés » dans un même
solvant. Les chercheurs universitaires entrevoient également dans ces systèmes « mixtes » le cas
idéal d'étude de particule hôte en milieu confiné.

Considérées séparément, les caractéristiques des tensioactifs (organisation isotrope ou

anisotrope en solution, stabilité thermodynamique, etc.) et celles des particules hôtes
(architecture flexible, caractère rhéofluidifiant, rhéoépaississant, magnétique) sont bien maîtrisées.
Par contre, les propriétés résultant de leur association sont souvent originales et inattendues ainsi
qu'il est observé dans l'exemple des équilibres diphasiques entre deux phases lamellaires de pas
smectiques distincts (Ligoure et coll., 1993, Ficheux et coll., 1995, Bouglet, 1997, Porcar, 1997)
oudes diminutions importantes de taux de gonflement de ces phases (Nicot et coll., 1996).

C'est dans cet esprit que se situe notre étude et plus précisément dans le cadre des systèmes
« mixtes » tensioactifs/polymères. Elle s'inscrit directement dans la suite du travail effectué par

Ficheux (Ficheux, 1995) concernant l'effet de polymères sur la stabilité et les interactions de
systèmes ternaires anisotropes directs {système direct, particule hôte et tensioactifs dispersés en
solvant aqueux). Nous avons confronté son étude àcelle menée avec un autre système et l'avons
étendue àun système quaternaire inverse {système inverse, particule hôte et tensioactifs sont ici
dispersés en solvant organique), ce qui nous a permis d'envisager plusieurs situations pour ce
polymère: à la fois inséré entre les bicouches (système direct) ou dans la bicouche (système
inverse) mais également confiné dans plusieurs géométries : phases isotropes (micelle et éponge
inverses) ou anisotropes (lamellaires directe et inverse). Le polymère choisi est encore ici le PEG,
polyéthylène glycol, polymère flexible, neutre ethydrosoluble.
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L'objectif de notre étude est de déterminer si la présence du polymère, dans les diverses
situations décrites ci-dessus, peut modifier les domaines de stabilité des phases de tensioactifs
purs ou en créer de nouveaux. Il s'agit également d'étudier les propriétés structurales et

dynamiques des phases dopées. Les mécanismes microscopiques grâce auxquels le polymère
modifie les propriétés thermodynamiques du système sont souvent donnés en terme d'interaction

polymère/tensioactif. Comme la description thermodynamique de la stabilité de phases de
bicouches est liée à l'énergie de courbure des films (flexibilité), l'effet du polymère est alors
recherché indirectement à travers l'étude de laflexibilité ou de lacompressibilité du système par
une étude quantitative en diffusion de rayonnement.

L'exposé des résultats contenus dans ce mémoire estscindé en quatre parties1:
•Les modifications de la stabilité des phases provoquées par la présence du polymère dans les
systèmes SDS/hexamol/eau etSDS/hexanol/eau/dodécane sont décrites enterme de diagrammes de

phases dans le chapitre I. Les différences observées en fonction de la teneur en polymère
dépendent de la situation du polymère par rapport à la bicouche. Le polymère inséré entre les
bicouches reproduit l'effet observé par Ficheux (Ficheux, 1995) dans le système SDS/octanol/eau,
une séparation de phases lamellaire/lamellaire entre deux phases de pas smectiques distincts. A
l'inverse, le polymère inséré dans la bicouche détruit la phase éponge pour donner naissance à
partir d'une certaine teneur en polymère à une nouvelle phase isotrope, nommée L5, localisée

entre la phase de gouttelettes et celle de plans. Les principales données structurales y sont
précisées à partir d'expériences de diffusion des rayons X.

•L'étude structurale des micelles inverses en présence du polymère est présentée au deuxième
chapitre. L'effet du polymère y est interprété en terme d'interactions attractives.

•Les phases anisotropes (lamellaires) dopées, directe et inverse, sont l'objet du chapitre III.
L'évolution de la flexibilité et de la compressibilité des systèmes en fonction de la teneur en

polymère estdonnée via leparamètre de Caillé r\ à partir d'une analyse quantitative en diffusion
des neutrons et en diffusion dynamique de la lumière pour le système inverse. L'action du

polymère sur les paramètres thermodynamiques dépend ici encore de la position du polymère par
rapport à la bicouche.

•Le dernier chapitre est consacré à la caractérisation structurale et dynamique de laphase L5.
Nous montrons que son comportement dynamique s'interprète en supposant qu'il suit celui
d'une éponge symétrique. Ce comportement dynamique est ensuite comparé à celui d'autres
phaseséponges ou anomales sur une gamme étendue de concentration.

1Les éléments bibliographiques nécessaires à la compréhension des notions abordées dans chaque chapitre sont

rappelésen début de chaque chapitre.

Chapitre I

Étude descriptive des diagrammes de phases

CHAPITRE I : Étude descriptive des diagrammes dephases

A l'origine des objets de notre étude se trouvent les tensioactifs. Ces molécules, généralement
organiques, encore dénommées « amphiphiles » ou tout simplement savons, sont constituées de
deux parties : une zone hydrophobe, (chaîne hydrocarbonée soluble dans l'huile), appelée « queue
hydrophobe », et une extrémité hydrophile (elle, soluble dans les solvants polaires), de nom
adopté, « tête polaire », qui peut être ionique ou non ionique.
Cette schizophrénie, rendue irrémédiable par une liaison covalente qui lie ces deux fragments,
confère à ces molécules des propriétés toutes particulières. La plus remarquable est que, à partir

d'une certaine concentration, appelée concentration micellaire critique (cmc), les molécules
tensioactives s'agrègent. Cette auto-association génère de véritables interfaces et donne lieu à
diverses structurations liées aux différentes manières de diviser l'espace en régions hydrophiles et
hydrophobes. Ces agrégations sont de formes très variées (voir par exemple (Charvolin et Sadoc,
1994) ou (Laughlin, 1994)). Parmi elles, les phases comportant une monocouche, les micelles
inverses (figure I-l-a) et les phases de bicouches (deux monocouches en regard), les lamellaires
« directes » et « inverses » (figure I-l-b) et les éponges « inverses » (figure I-l-c) ont plus
particulièrement focalisé notre intérêt.
Pour un système donné, élaborer le diagramme de phases permet de déterminer quel(s) type(s)
de structure(s) (co)existe(nt) en fonction de la proportion des divers constituants, de la pression
ou de la température et, parallèlement, de décrire la stabilité relative des différentes phases. En
particulier, l'addition d'un constituant spécifique (des billes de latex par exemple (Raghunathan et
coll., 1996) ou des protéines (Nicot et coll., 1996)) peut générer des contraintes locales très
importantes et modifier les textures, les structures et les limites des zones de stabilité des phases.
Dans le cas présent, c'est un polymère que nous avons introduit dans les structures bien définies
de la figure 1-1.
Le plus singulier pour les dispersions de tensioactifs en solution est que la plupart des
structures d'une part s'observe indépendamment de la nature de la tête et de la morphologie de la
queue (monocaténaire, bicaténaire) et, d'autre part, se succèdent dans le diagramme de phases
selon des séquences bien définies, fonction de la proportion de tensioactifs. Le paragraphe 1-1
rappelle les concepts nécessaires à la description de la stabilité des phases de bicouches et à la
prévision de leurs diagrammes de phases. Brooks et Cates (Brooks et Cates, 1993) se sont

CHAPITRE I : Étude descriptive des diagrammes déphasés

intéressés à la descriptionthéorique de la stabilitédes phases lamellaires enprésence depolymère.
L'étude que nous avons menée est expérimentale et concerne un mélange de tensioactif anionique,
de cotensioactif et de solvants (soit un seul - aqueux - dans le système « direct », soit deux aqueux et organique - dans le système « inverse »), auquel est incorporé un polymère
hydrosoluble.

Une brève description des systèmes hôtes (systèmes de départ non dopés) est donnée dans le
paragraphe 1-2 alors que les comportements du dopant, le polymère, en solution aqueuse ou en
présence de tensioactifs sont évoqués au paragraphe 1-3. Enfin, la dernière partie est consacrée à
l'évolution de la stabilité des systèmes mixtes en fonction de la teneur en dopant.

I. ÉTUDE DESCRIPTIVE DES DIAGRAMMES DE PHASES
1.1. Stabilité relative des phases de tensioactifs

(a)

2R

micelle inverse

(b)
membrane

membrane

éponge inverse

figure 1-1 - Formes structurales rencontrées au cours de notre étude et indication de leur(s)
paramètre(s) structural(aux) pertinents) : (a) micelle inverse de rayon R, (b) phase lamellaire
directe et inverse de membrane d'épaisseur ô et de distance de répétition d, (c) éponge inverse de
membrane d'épaisseur ô et de longueur de persistance £*.
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Imaginons un tensioactif possédant une tête polaire importante comparée à sa queue

hydrophobe. On peut facilement comprendre (Israelachvili, 1985) qu'en solution diluée, les
molécules de tensioactifs vont minimiser leur contact avec le milieu aqueux en adoptant une

morphologie sphérique, puis, la proportion en tensioactifs augmentant, ces objets sphériques
vont s'allonger, se compacter en réseau hexagonal, pour enfin s'empiler sous forme de plans.
C'est notamment le cas du SDS en solution à 50°C (Kékicheff, 1984) :

O

O

O
augmentation de la concentration en tensioactif

Cependant, utiliser des arguments de contraintes géométriques au sein d'une même molécule ne
suffit pasà expliquer la stabilité ni la séquence de phase observée dans le cas de certains systèmes
comme par exemple le système SDS/eau salée/octanol {cf. figure 1-2) où une augmentation du
rapport alcool sur tensioactif s'accompagne de la succession des phases
vésicule-*lamellaire->éponge. Nous allons montrer que celle-ci ne peut s'appréhender qu'en
terme de compétition entre énergieélastique et entropie des membranes.
SDS

0,1

0,05

0

0

0,05

0,1

octanol

figure 1-2 - Diagramme de phases du système SDS/eau salée (2Og/L)/octanol (Hervé et coll., 1993).

La description ne se situe plus au niveau moléculaire mais comprend un ensemble de
molécules agencées en monocouche. Après avoir défini l'énergie élastique de cette monocouche,

CHAPITRE I : Étude descriptive des diagrammes déphasés

nous donnerons le diagramme de phases théorique proposé par Morse (Morse, 1994) en
introduisant un facteur entropique : les fluctuations thermiques des bicouches.
Energie élastique d'une monocouche isolée :
L'objet de base - le film constitué d'une monocouche de molécules tensioactives - est décrit

comme une surface élastique (Canham, 1970 , Helfrich, 1973), incompressible et irrfiniment mince
comparée aux dimensions des structures formées. C'est un objet bidimensionnel dans lequel les
molécules peuvent se mouvoir librement. La forme et le comportement d'un film isolé vont donc
uniquement dépendre de ses propriétés élastiques et des contraintes qu'il subit.
Le modèle de Helfrich (Helfrich, 1973) permet de calculer l'énergie d'un film dans une

configuration quelconque. Si, par définition, ce film est incompressible (aire invariante) tout en
conservant aux molécules qui le constituent une organisation de type liquide, alors il existe un seul

mode de déformation pour ce film, celui de courbure. Helfrich écrit l'énergie à fournir pour
courber une monocouche sous la forme :
élastique

où Rj et R2 sontles rayons de courbure principaux de la surface élémentaire dS, C0 est la courbure
spontanée de dS; k0 et ic0 sont respectivement les constantes de courbure moyenne et de

courbure gaussienne et ont la dimension d'une énergie. Laconstante de courbure moyenne mesure
la rigidité du film et est toujours positive alors que ic0 mesure l'énergie mise en jeu lors d'un
changement detopologie de la monocouche, elle peut être positive ounégative. Le deuxième terme
de l'expression (1-1) rend compte de la topologie de la surface et, d'après le théorème de GaussBonnet, l'intégrale de la courbure gaussienne sur une surface S s'exprime simplement comme :

ïsl&S-Wn-g)

(I.2)

oùnreprésente le nombre de parties disjointes et g le nombre de poignées. Dans l'expression (I1), le terme de courbure gaussienne peut donc être négligé pour une déformation à topologie
constante, simplement fixe-t-il la topologie de la surface à l'équilibre (Helfrich, 1981).
L'équation (M) peut se réécrire sous forme symétrique (à une constante additive
indépendante des déformations et de la topologie près) :

Eétetiaue' f U*+(C+-C0)2 +K_Cj\dS

(1-3)

en introduisant les paramètres C^2(l/R^l/Rj), C^l/R^l/Rj), k+=k0+(1/2)k0, k=-(1/2)k0

etC0 =(2K0/K+)c0.
Ainsi, dans le cas d'une bicouche composée de deux monocouches identiques {C0 = 0),
l'équation (1-3) permet de prévoir les limites de stabilité d'une bicouche plane : pour des valeurs
de k+ négatives, une instabilité apparaît en faveur de déformations sphériques alors que pour des
valeurs de k.négatives, l'instabilité favorise des courbures en selle de cheval.
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Essayons de déterminer la stabilité relative de bicouches engagées soit dans des objets
sphériques, soit dans des objets plans ou encore dans des structures éponges en ne considérant

que l'énergie élastique : les différentes énergies élastiques par objet2 pour ces trois types
d'organisation se mettent sous la forme :

Esphère=4jlK0 +8JIK0
ELa=0
Eéponge~~4ttKQ

-pour 2k0+k0 < 0, l'énergie élastique d'une sphère est négative, la phase de sphères sera donc
plus stable que la phase lamellaire ;

-pour k0 > 0, l'énergie élastique de l'éponge est négative, la phase éponge sera donc plus stable
que la phase lamellaire ;

-pour 2k0+k0 > 0 et ic0 < 0, la phase lamellaire est celle quiaural'énergie élastique la plus faible.
Ainsi, dans le cas où l'énergie élastique domine l'énergie des contributions entropiques et celle
des interactions entre objets, la séquence de phase observée est sphères -> lamellaire -* éponge
parallèlement à une augmentation de k0. Expérimentalement, une telle séquence s'observe en
augmentant le rapport alcool sur tensioactif (A/S) (dans les systèmes directs). Effectivement,
l'insertion de molécules d'alcool dans les films amphiphiles modifie leur courbure spontanée et

Porte et coll. (Porte et coll., 1989) ont montré que k0 peut s'exprimer simplement à partir de la
courbure spontanée C0. Il n'est donc pas étonnant d'associer une variation de k0 à la proportion
d'alcool contenu dans l'échantillon.

Bien sûr, si cette description purement mécanique permet de rendre compte des séquences
observées, elle ne rend pas compte du fait que les différentes phases ne peuvent être diluées
indéfiniment {cf. figure 1-2). Dans les régions très diluées, l'entropie - de mélange si on considère
des sphères ou de conformation si on considère des membranes (phase éponge ou phase
lamellaire) - ne peut plus être négligée et entre en compétition avec leur énergie élastique.
Contributions entropiques dues aux fluctuations thermiques :

Les membranes que nous considérons sont flexibles et leur énergie de courbure k0 est de l'ordre
de quelques kBT. Les fluctuations thermiques vont donc imposer des déformations
supplémentaires à la membrane qui va se mettre à onduler. Helfrich et Servuss (Helfrich et
Servuss, 1984) ont calculé l'amplitude moyenne des fluctuations thermiques d'une membrane et
ont montré que lorsque ces amplitudes deviennent de l'ordre de grandeur d'une distance appelée

longueur de persistance f^, le système ne perd plus d'énergie en se courbant. De Germes (de
Gennes et Taupin, 1982) a étendu la notion de longueur de persistance (de Germes, 1979)
introduite dans le cas des polymères aux objets bidimensionnels, les membranes, afin de
caractériser leur conformation fluctuante :

2Pour l'objet sphérique, l'objet est une sphère et la phase éponge est assimilée à une cubique bicontinue, l'énergie
élastique est donc évaluée par unité de maille cubique.
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4mc

(1-4)

£* = <*exp

où a est une longueur microscopique liée à la taille du tensioactif. Pour des échelles § supérieures
à ^ l'amplitude des fluctuations est telle que la membrane est dans un état froissé, il y a perte
des corrélations des normales à la membrane, en deçà de ^ la membrane peut être considérée
comme plane.

Les fluctuations vont alors modifier la rigidité effective en renormalisant les constantes
élastiques de courbure pour des distances supérieures à §K. C'est à partir de calculs perturbatifs
que de nombreux auteurs (Peliti et Leibler, 1985, Helfrich, 1987, David, 1988, David, 1989, Porte
et coll., 1989) montrent que les constantes effectives dépendent en fait de l'échelle Ç :

1+

4nx0 \ a}J

(1-5)

k0 \a}\

(1-6)

6jtk,

Pour des échelles de longueurs plus grandes que § les fluctuations diminuent la rigidité
effective de la membrane (Helfrich, 1985).

La longueur de persistance ÇK marque la transition entre les échelles de taille où la minimisation
de l'énergie est prépondérante (structure plane) et les échelles plus grandes où l'orientation de la
membrane est régie par l'entropie (structure froissée). En introduisant deux longueurs de
persistance £± déduites des rigidités renormalisées K+fêJ=0 et k.(^J=0, Morse (Morse, 1994) et
indépendamment Golubovic (Golubovic, 1994) ont proposé un diagramme de phases théorique
rendant compte de cette compétition entre stabilisation énergétique et entropique {cf. figure 1-3).
1
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figure 1-3 - Diagramme de phases théorique évalué par Morse (Morse, 1994) rendant compte
des effets couplés de l'élasticité des membranes et desfluctuations thermiques sur l'évolution de la
topologie des phases de membranes en fonction de la dilution (l/^<x<I>M fraction volumique de
membranes) et du rapport ic0/ k0 (K0=2kBT ici).
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Sur ce diagramme, on retrouve la séquence de phases attendue sphères -» lamellaire -• éponge

pour une augmentation de k àune fraction volumique de membranes donnée. Mais l'information
supplémentaire concerne la phase lamellaire qui peut devenir instable par dilution lorsque sa
période smectique est plus grande que l'une des deux longueurs de persistance g. Notons que ces
instabilités topologiques se produisent bien avant que la membrane ne devienne instable pour
cause de déformations d'ondulation puisque %K est toujours supérieure aux minima de £, Au

centre du diagramme, ces trois longueurs peuvent prendre simultanément la même valeur et il
pourrait alors se former une phase de membranes aléatoirement connectées.

Précisons ici deux conséquences supplémentaires des fluctuations thermiques sur la stabilité de
phases lamellaires très diluées :

- en premier lieu, ces fluctuations sont à l'origine d'interactions d'ondulation stabilisantes pour
l'édifice lamellaire, celles-ci serontdiscutées dans le chapitre III ;

- elles induisent également une renormalisation de la période du smectique : dans le cas de
membranes planes non ondulantes, il existe une relation simple (purement géométrique) entre la
fraction volumique de membranes <PM et la périodicité ddusmectique :
ô
d =
0

(1-7)

M

où ô représente l'épaisseur de la bicouche.
Dans le cas de membranes froissées, cette relation devient (Rouxet coll., 1992b)

d=JL(A-Bln&M)

(1-8)

<P'M

où les constantes A et B sont fonction de ô et k. Cette expression a été vérifiée par des

expériences de diffusion de rayonnement (Skouri et coll., 1991, Roux et coll., 1992b, Freyssingeas
etcoll., 1996) où lamesure directe de laposition du pic de Bragg en fonction de ladilution permet
d'évaluer A et B et d'en extraire la valeur du module de rigidité k.

1.2. Systèmes hôtes

Les structures hôtes dans lesquelles le polymère sera (par la suite) incorporé peuvent se

classer en deux familles : le système « direct », où le solvant des membranes est aqueux et le
système « inverse », où un deuxième solvant, cette fois-ci organique, lui est additionné.
Dans les deux cas, la mouocouche amphiphile est constituée d'un mélange de
molécules de tensioactif et de cotensioactif.

Le tensioactif est le dodécylsulfate de sodium et sera noté SDS. Il comporte une queue

hydrophobe formée d'une chaîne aliphatique en C12 et, lorsqu'il est sous forme dissociée en
solution, une tête polaire ionique, l'ion alkylsulfate -0-S03" associé à l'ion Na+.
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Le cotensioactif utilisé est l'hexanol et, du fait de sa faible solubilité dans l'eau (-0,5%), va
préférentiellement se loger à l'interface.

Les diagrammes de phases sont réalisés à 25°C et le SDS commercial, de pureté 99%, est
utilisé sans purification supplémentaire. Par contre, pour les échantillons de phases lamellaires

destinés à être orientés, et de ce fait devant subir plusieurs traitements (recuits) thermiques {cf.
chapitre III), le SDS a été neutralisé selon le protocole explicité en annexe 1. En effet, sous l'effet
de la température, le SDS peut s'hydrolyser et se dégrader en dodécanol et sulfate. Cet alcool

long, par ses propriétés cotensioactives, peut s'insérer dans l'interface et modifier le diagramme
dephases (du moins les limites des domaines monophasiques).

A 25°C, les structures engendrées par la mise en solution du SDS (% massique) dans l'eau
sont les suivantes (Kékicheff, 1984) :
87

100(%SDS)

1

où seules des phases de micelles directes {L{), hexagonale directe (Ha) et le cristal de SDS (C)
sont rencontrées. Nous verrons que l'addition d'un cotensioactif permet de générer une phase
lamellaire, à 25 °C, et pour defaibles teneurs en tensioactif.

Le solvant organique du système inverse est une huile en Cl2, le dodécane, également utilisé
sans purification supplémentaire.

Dans les deux systèmes, l'eau, désignée par le terme d'eau MilliQ, introduite dans les

échantillons, que ce soit sous forme de solution aqueuse ou de solution de polymère, aura
auparavant été purifiée par osmose inverse puis filtrée dans des cartouches de résines
échangeuses d'ions.
Nom

SDS

hexanol

dodécane

eau

Masse molaire moyenne (g/mol)

288,8

102

170

18

Densité 20°C

1,16

0,863

0,749

0,997

Provenance

Thouzart et Matignon

Fluka

Arcos

MilliQ

1.2.1 Diagramme de phases du système direct SDS/hexanol/eau

Le système hôte « direct » est un ternaire dont les films amphiphiles contiennent le SDS et,
par hypothèse simplificatrice — mais toutefois proche de la réalité —, la totalité de l'alcool.
Donc, en absence de polymère et même lorsque celui-ci sera par la suite additionné, la fraction
volumique de membranes <PM de chaque échantillon sera définie par la somme des fractions
volumiques de SDS 0Wo/ et d'hexanol &C6V°l contenues en sonsein.
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,%SDS

20

10

30

% hexanol

figure 1-4 - Diagramme de phases partiel du ternaire SDS/hexanol/eau à T=25°C. Les symboles
Lh Ha et LReprésentent respectivement les phases directes de micelles, hexagonale et lamellaire.
Leséquilibres diphasiques L/La sontégalement notifiés.

Ce ternaire, dont le diagramme partiel estreprésenté sur lafigure 1-4, a été étudié aulaboratoire
(Fredon, 1990, Auguste et coll., 1994). L'addition du cotensioactif hexanol génère, dès 25°C, une
phase lamellaire qui s'étend sur unlarge domaine de concentration en SDS et une phase isotrope
L2 pour les fortes teneurs en alcool.

figure 1-5 - Évolution de lapériode du smectique du système SDS/hexanol/eau à divers rapports

A/S: (x) A/S=2,5 (O) A/S=2,8 (A) A/S=3,6 (4) A/S=4,6 (Y) A/S=5,4. Remarquer que toutes les
périodicités suivent une unique loi de dilution, confirmant ici encore que l'eau n'agit que comme
diluant des membranes.
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Dans l'ensemble du domaine La, quel que soit le rapport molaire alcool sur SDS, A/S, les
périodicités obtenues à partir de spectres de diffusion de rayons X se placent toutes sur une

même droite, dont lavariation est linéaire en ®M~' {cf. figure 1-5). La pente obtenue correspond à
l'épaisseur sèche ô de la membrane (noté ô^et contenant à la fois la partie polaire et aliphatique
de la membrane) et vaut, dans le cas présent, ôRx=20,8Â. Cette linéarité en <PM~7 montre deux
aspects : d'une part, quel que soit le rapport A/S, l'eau introduite ne sert qu'à gonfler la distance
entre les membranes sans modifier l'épaisseur de celles-ci et d'autre part, bienque le système soit
assez flexible (Auguste et coll., 1994), on n'observe pas de déviation à la loi classique de dilution
d=ôl0M.

1.2.2 Diagramme de phases du système inverse SDS/hexanol/dodécane/eau

Le système hôte « inverse » est un quaternaire et s'obtient par addition de dodécane au
système précédent. La représentation géométrique des conditions de stabilité et de coexistence
des phases engendrées à l'équilibre par un mélange à quatre constituants est habituellement un

tétraèdre régulier dont les sommets symbolisent les constituants purs {cf. figure I-6-b).
hexanol

hexanol

hexanol

eau

dodécane
E/S=l,5

eau

dodécane

E/S=l,5
(a)

(b)

(c)

figure 1-6 - Représentation schématique des diverses coupes étudiées : (a) système hôte « direct »
(b) coupe du système quaternaire hôte « inverse » symbolisée par un triangle plein. L'addition de
dodécane le longde la ligne (i) représente la coupe (c).

Ij3l description entière du volume n'est pas faite ici et est limitée, dans ce cas précis, à la
section du tétraèdre correspondant au rapport massique eau sur tensioactif (E/S)=1,5 {cf. figure I6-c). Fixer le rapport massique E/S permet de définir « une taille de départ » des objets et
l'addition d'huile (Larché etcoll., 1986b) agit alors simplement comme diluant de ces objets.
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Dans la suite de ce chapitre, pour la description des diagrammes de phases, les pourcentages
indiqués seront massiques. L'utilisation ponctuelle de pourcentages volumiques sera
spécifiquement notifiée.
i% hexanol

A % hexanol

0

20

40

80

100
0

% dodécane

eau / SDS = 1,5

20

40

60

eau / SDS = 1,5

80

% dodécane

(a)

(b)

% hexanol
;

30

k % hexanol
\

-

=300 g/l\

Cp =

\

\

\
-

\

L.2

20

-

10
0

20

60

eau / SDS = 1,5

J

80

10

% dodécane

1

1

1

30

1

50

\

\
1
~J

1

\

\

\

1
70

1

\w
90

% dodécane

(C)

(d)

figure 1-7 - Comparaison des diagrammes de phases partiels obtenus à T=25 °C pour (a) le
système quaternaire SDS/hexanol/dodécane/eau et pour ce même système en présence de
polymère à (b) Cp=10g/L (c) Cp=150g/L et (d) Cp=300g/L. Les domaines relatifs à la phase de
micelles inversesL2, à la phase lamellaireLa à la phase éponge inverse L3 et à la phase nouvelle
L5 (cf. texte) y sont spécifiés. Les coupes sont effectuées à rapport E/S=l,5 en masse et tous les
pourcentages sont également massiques.

La coupe partielle (%C6<35%) à E/S=l,5 du quaternaire SDS/hexanol/eau/dodécane (Roux,
1984) est donnée sur la figure I-7-a. On y retrouve classiquement une éponge inverse L3, une
phase lamellaire La et une phase de micelles inverses L2 dans l'ordre attendu lorsque le
pourcentage d'alcool augmente (séquence inversée comparativement au système aqueux). Noter
que l'addition de dodécane à la phase lamellaire de départ réduit la largeur en alcool de cette
phase. Au delà de 30% en huile, le domaine de stabilité de La suit grossièrement la direction
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indiquée par la droite (AB) qui sera prise par la suite comme droite de dilution3. Bien que les
périodicités obtenues le long de cette ligne obéissent à une loi de dilution classique {cf. figure 1-8b), l'allure des spectres RX {cf. figure I-8-a) se modifie régulièrement avec la proportion d'huile.
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figure 1-8 - (a) Spectres de diffusion RX obtenus le long de la ligne de dilution (AB) du système
inverse SDS/hexanol/dodécane/eau (b) Evolution de la période d issue des mesures RXenfonction
de l'inverse de lafraction volumique le long de cette ligne (AB).

3Droite de dilution (AB) définie par les points A de composition massique 20% hexanol, 48% eau et 32% SDS et
B de composition massique 89% dodécane et 11% hexanol.
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L'épaisseur sèche de membrane extraite de la pente de la droite de la figure I-8-b est 0=38,2 À.
Notons que dans ce système inverse, la fraction volumique de membrane tient compte du fait
qu'une partie de l'alcool est soluble dans le dodécane (la faible quantité d'eau présente dans
l'huile est négligée). Le long d'une ligne de dilution, la proportion d'alcool dissoute dans l'huile
correspond au rapport volumique a/h défini par la ligne de dilution, ainsi <PM vaut :
®M=®.'SDS

vol

+ 4>*

vol

vol

+ 0,C6

{a/h) <PCJ2

vol

Le domaine de stabilité de la phasemicellaire inverse s'étend dans la région très riche en huile.

Le rayon des micelles inverses obtenu par Roux (Roux, 1984) est 47A. Cette taille est évaluée à
partir du volume de l'objet par extrapolation à dilution infinie de l'intensité statique diffusée en
lumière.

Le domaine de stabilité de la phase éponge est très faiblement étendu et s'étend sur une gamme
de concentration de 66% à 76% de dodécane. L'épaisseur des bicouches inverses la constituant

est 39À. Des précisions concernant les distances caractéristiques de cette phase et ses propriétés
dynamiques sont données dans le chapitre IV.
Conclusion

Notre travail a alors consisté à introduire du polymère sous forme de solution aqueuse dans les
phases hôtes lamellaires directe et inverse, micelles inverses et éponge inverse.
Dans le cas du système direct, le polymère se situera entre les membranes et la distance

intermembranaire d peutvarier de d =36Â à d =187À. Le polymère pourra alors se trouver dans
différentes situations de confinement (nous précisons, dans le paragraphe suivant, la taille et les
différentes propriétés de ce polymère).

Dans le système inverse, le polymère sera dans la membrane et dans le cœur aqueux des

micelles. Lerayon total des micelles a été estimé à 47 Â {cf. plus haut), on peut raisonnablement
estimer le rayon du cœur aqueux à une trentaine d'angstrôms ; dans ces conditions, la pelote de
polymère au rayon de giration Rg de 29 Â {cf. ci-après) en régime dilué ne sera pas confinée. En
revanche, dans la bicouche, la couche d'eau disponible est de l'ordre de 17A, le polymère, en
régime dilué, sera donc dans une situation de très fort confinement. On peut se demander
comment les structures hôtes vont gérer ces contraintes et quel sera alors l'effet du polymère sur
la stabilité des phases et sur la dimension des objets.

Mais avant de discuter l'effet du polymère sur les diagrammes de phases, nous allons donner

quelques précisions sur ledeuxième protagoniste essentiel de notre étude, le polymère, ainsi que
certaines de ses propriétés en présence de micelles de SDS.
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1.3. Le dopant : le polymère polyéthylène glycol

1.3.1 Polymères en solution aqueuse

De nombreux ouvrages (Flory, 1953, des Cloizeaux et Jarinink, 1987) sont consacrés à l'étude

thermodynamique des polymères en solution : (en comparant Ventropie de mélange de x

macromolécules, formées de JVmonomères4, immergées dans y molécules de solvant, à Yénergie de
mélange de ces macromolécules), le comportement des polymères en solution est prédit en
fonction :

•des interactions développées entre molécules de solvant et monomères : on parle (1) de
polymère en bon solvant si chaquemonomère préfère l'environnement du solvant à celui d'autres
monomères, (2) de polymère en solvant d si ces interactions se compensent mutuellement et (3)

de polymère en mauvais solvant dans le cas d'attractions prédominantes entre monomères (il y a
alors séparation de phases entre solvant et polymère) ;

•et de la quantité de polymère en solution (dans le cas du bon solvant) {cf. figure 1-9) : si très
peu de chaînes sont en solution, lespelotes de polymère - le volume occupé par un polymère est
conventionnellement assimilé à unesphère de rayon de giration Rg - sont très éloignées les unes

des autres et, de ce fait, sans interaction, lataille caractéristique de lachaîne correspond alors à Rg,
- on parle depolymère enrégime dilué (a). Lorsque la concentration en chaîne croît, les pelotes se
rapprochent et finissent par s'interpénétrer, puis s'enchevêtrer (c). Elles forment une sorte de
filet de maille £ indépendante de la taille du polymère et estimée par :
%(®)=a&-3/4

oùa représente lataille dumonomère enÂ et 0, la fraction volumique en monomères - on parle
alorsdepolymère en régime semi-dilué. La limite entre ces deux régimes correspond au moment

où les pelotes sont en contact (b), c'est-à-dire au moment où lataille de la maille £ est égale à Rg:
on définitalors la fraction volumique de recouvrement par 0* :
ï(0*)=Rg

Signalons par ailleurs, sans détailler, que, de cette propension à former, à partir d'un même
monomère, desmacromolécules demasses Mw très variées (de 1000 g/mol à 107 g/mol) découle un

grand nombre de propriétés très spécifiques aux polymères. En particulier, les grandeurs 0* Rg
(mais aussi la viscosité ...) suivent des lois d'échelles, fonction de la longueur des chaînes, c'està-dire des masses molaires (de Germes, 1979) :
0* oc M~4ls
w

Rg*M3J5
Rappelons que les différentes lois de variation citées ci-dessus concernent uniquement les
polymères ensolution isotrope eten bon solvant. Ces lois de variation sont modifiées lorsque les
polymères sont confinés (Daoudet de Gennes, 1977).

Le nombreN moyende maillonss'estime par le rapportde la massemolaire Mw de la macromolécule sur la masse
molaire du monomère m, N=M„/m.
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(b)

(a)

(c)

2R0

.m
**

cp

figure 1-9 - Polymère en bon solvant. Schéma (a) du régime dilué, (b) de lafraction volumique de
recouvrement 0* et (c) du régime semi-dilué.

Par la suite, nous parlerons en terme de concentration c* de recouvrement (en g/L).

Le potyoxyéthylène POE/PEG

Le polymère utilisé est un homopolymère flexible, neutre, de

motif de base : (-CH2-CH2-0-)n répété n fois. Suivant sa taille et la nature de ses groupes

terminaux, ce polymère estappelé soit polyéthylène glycol- ou PEG - (Mw < 50000g/mol), soit
polyoxyde d'éthylène - ou POE (Bailey Jr et Koleske, 1991). Cette dernière référence propose
une présentation exhaustive des propriétés physico-chimiques de cette famille de polymère.
Les PEG utilisés - Mw=22600g/mol et, plus anecdotiquement, Mw=100000g/mol - sont

incorporés aux différentes structures sous forme de solution aqueuse. Ces PEG sont toujours en
bon solvant à 25°C. Les quantités de polymère présentes dans chaque solution (etégalement dans
chaque structure de tensioactifs) sont exprimées en grammes par litre de solvant et notées g/L.
Donc, par la suite, la quantité Cp représente la concentration en polymère par litre d'eau et,
lorsqu'on fera référence à lateneur enpolymère enpourcentage, celui-ci sera toujours exprimé par
rapport à l'eau.

Les polymères employés sont commerciaux : celui de masse 22600g/mol, provenant de chez
Fluka, a été utilisé tel quel, ledeuxième, de masse 100000 g/mol, provenant de chez Polysciences,
a été purifié avant d'être solubilisé, selon le protocole décrit en annexe 2.
Pour le PEG 22600, nous disposons des grandeurs Mw, c*etRg estimées par Ficheux (Ficheux,

1995) par diffusion de lumière et de neutrons ainsi que d'une loi empirique pour §, déterminée
également par Ficheux, à partir de spectres de diffusion de neutrons de solutions de PEG 22600
dans D20 :

Mw=22600g/mol

Rg=29Â
30g/L<c*<40g/L

Ç(c) =242c3/4
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Comme les échantillons contenant du PEG 100000 (PEG100K) n'ont fait l'objet d'aucune
mesure quantitative, nous n'avons évalué aucune des grandeurs c* ou Rg pour ce polymère.
Simplement, donnerons-nous un ordre de grandeur de Rg etc* à l'aide des lois d'échelles :
Rg=71Â
c*~12g/L

1.3.2 Polymères en solution en présence de micelles : interaction PEG/SDS

L'alternance de deux groupements méthyle avec un atome d'oxygène au sein de la chaîne
confère aux PEG/POE un caractèrefaiblement amphiphile qui semanifeste par une solubilité dans
certains solvants organiques comme le chloroforme. Etant amené à insérer du polymère dans des
systèmes inverses contenant du dodécane, nous avons vérifié que le polymère était insoluble dans

ledodécane etne développait donc aucune interaction avec cette huile. Par contre, en présence de
tensioactifs, il estconnu que certains polymères peuvent modifier les propriétés d'agrégation des
tensioactifs en solution micellaire (Goddard, 1993). L'interaction développée dépend de l'affinité
entre les deux protagonistes, manifestée le plus souvent à travers laprésence ou non de charges.
Le polymère que nous considérons est neutre et le tensioactif, anionique ; l'interaction
attendue estdonc « faible » (Hayakawa etKwat, 1991) comparée aux autres interactions pouvant
intervenir dans lesystème (électrostatiques, van der Waals,...). Jones (Jones, 1967) fut lepremier
à mettre cette interaction en évidence : pardes mesures detension superficielle et de conductivité
électrique, il montre que la présence de polymère abaisse la concentration micellaire critique
{cmc). Il propose alors un processus général d'association entre le polymère et le tensioactif
prévalant jusqu'à ce que tous les sites accessibles pour la « fixation » soient saturés. Ce n'est

qu'après une étude à l'échelle microscopique par RMN (Cabane, 1977) et par diffusion de
neutrons (avec variation de contraste) (Cabane et Duplessix, 1982, Cabane et Duplessix, 1987)
que la structure de ce complexe PEO/SDS (micelle mixte) est élucidée : un modèle en « collier de
perles » est proposé.

Ce modèle permet à la fois d'expliquer :

- l'abaissement de la cmc en présence de polymère repéré par conductivité électrique :
cette concentration est appelée la concentration d'agrégation critique {cac) et correspond à la
concentration à partir de laquelle les micelles commencent à apparaître ; les micelles de SDS se

fixent de façon coopérative sur la macromolécule, mais sans que celle-ci ne pénètre au cœur des
micelles. Au delà de la cac, se trouve une deuxième cassure repérant une seconde concentration,
elle aussi qualifiée de critique, que l'on désignera par cmc2, correspondant à la concentration en
tensioactifà partir de laquelle apparaissent des micelles non liées au polymère. Cette coexistence
de deux populations de micelles a d'ailleurs été confirmée par diffusion dynamique de la lumière
(Brown et coll., 1992).

- et l'augmentation de la viscosité : la macromolécule adopte une forme plus allongée du
fait des répulsions électrostatiques entre micelles et accroît ainsi la viscosité (Goddard, 1993).
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Qu'advient-il de cette interaction pour des micelles mixtes SDS/Hexanol ?

La conductivité électrique peut s'avérer une technique précise et bien adaptée à l'étude de
l'effetdu polymère sur l'agrégation du tensioactif. Dans le cas de tensioactifs seuls en solution,

une rupture de comportement dans l'évolution de la conductivité avec la proportion en
tensioactifs repère l'apparition des micelles en solution. Elle permet également d'évaluer le degré
d'ionisation des micelles ou agrégats de tensioactifs.

Le degré d'ionisation des micelles se détermine enmesurant les pentes des conductivités avant
la cmc ^- = AV+AV, où Ax et Av correspondent aux conductivités équivalentes de l'ion
de

x

y

tensioactif et de son contreion, et après la cmc, ^-alAx +Ay), où a représente le degré
d'ionisation des micelles et Ax' la conductivité équivalente de l'ion tensioactif micellisé. La

conductivité du contreion est toujours nettement supérieure à celle de l'ion tensioactif, ce qui

permet de négliger la faible différence entre Ax et Ax', et donc de calculer le degré d'ionisation a
des micelles en prenant le rapport despentes avant et après cmc.

Lorsque du polymère se trouve dans la solution de tensioactifs, deux ruptures de
comportement sont visibles sur les courbes de conductivité électrique {cf. courbe typique de la
figure 1-10). Avant la première cassure qui correspond à la cac, le tensioactif est sous forme
moléculaire totalement dispersé et ionisé. Le fait que la cac soit inférieure à la cmc montre que la
fixation des micelles sur le polymère permetau système de gagnerde l'énergie libre.
Entre les deux cassures, se forment coopérativement les agrégats de tensioactifsur le polymère

et leur degré d'ionisation sera plus élevé que celui des micelles de tensioactif seul (pente plus
faible). Au-delà de la seconde cassure {cmc2), des micelles libres se forment.

Nous avons appliqué cette méthodologie à l'étude qualitative de l'effet du polymère sur des
micelles mixtes SDS/hexanol. Comme la conductivité d'un milieu est sensible à la concentration

d'ions qu'il contient, il est important de bien contrôler cette quantité, en particulier, de faibles
proportions d'impuretés salines peuvent considérablement fausser les mesures finales. Dans ce
cas précis, nous n'avons pas purifié le SDS commercial mais, afin que toutes nos données soient
comparables, nous avons reconduit les expériences d'effet de PEG sur les micelles de SDS
(Cabane et Duplessix, 1982).

Notons que l'eau MilliQ utilisée, bien que filtrée sur plusieurs résines échangeuses d'ions,
n'est pas « pure » au sens strict du terme et contient quelques impuretés (contact avec le C02,

...). Ce qui se traduit par une conductivité, en absence de SDS, PEG ou alcool de l'ordre de 5.10"6
S.cm"1,100 fois supérieure à celle attendue 5,5.10"8 S.cm"1.
Les mesures sont réalisées à l'aide d'un conductimètre de type CD810 (TACUSSEL

électronique) muni d'une cellule à deux électrodes en platine platiné. Les solutions sont placées
dans un réacteur, thermostaté à 25°C par un bain Haake, à plusieurs entrées, permettant
l'introduction aisée de faibles volumes de solutions contenant le SDS. Une agitation magnétique
assure une bonne homogénéisation avant chaque lecture.

21

CHAPITRE I : Étude descriptive des diagrammes de phases

Le protocole adopté est le suivant :
Etape 0 :

La cmc mesurée pour le SDS dans l'eaupure est 8,5.10"3 M et son degré d'ionisation a=0,37.
Etape 1 : Effet du PEG sur l'agrégation du SDS seul.

Nous avons mesuré la conductivité de solutions ternaires SDS (concentration initiale 5.10"2M),
eau, PEG le long de trois lignes de dilution définie par les valeurs de Cp suivantes : Cp=0,5g/L,
Cp=lg/L et Cp=l,5g/L. A titre d'exemple, la figure 1-10 montre les résultats obtenus pour
Cp=0,5g/L. Dans lestrois cas, lesdeux cassures correspondent à la cac et à la cmc2. La figure I11 résume l'ensemble des résultats obtenus pour ces trois concentrations.

On y retrouve l'invariance de la cac avec Cp, quelle que soit la quantité de polymère en
solution (Zana et coll., 1980, Cabane et Duplessix, 1982), la fixation du tensioactif sur la
macromolécule débute pour la même teneur en SDS («6.10"3M). En revanche, la formation de

micelles libres ensolution démarre pour des teneurs entensioactif d'autant plus grandes qu'il y a
de polymère en solution (branche 2).

La diminution de la cac (»6.10"3M) vis-à-vis de la cmc du SDS seul («8,5.10"3M) montre
qu'en présence de polymère, la quantité de SDS nécessaire à la formation d'agrégats micellaires
est moins importante qu'en absence de polymère. Ceci prouve que le polymère participe à la
formation de la micelle en s'absorbant sur la surface de la micelle. Il existe donc une interaction

d'absorption entre le SDS et le PEG. Notons que la diminution de la cac que nous observons ici
est moins forte que celle obtenue par Zana et coll. (Zana et coll., 1980) (cac «Zana>>=4,5.10"3M)
pour le même système dans des conditions similaires (PEG20000, Og/L < Cp < 2g/L + SDS), cela
est vraisemblablement dû à la différence de pureté du polymère.
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figure 1-10 - Conductivité mesurée pour une solution de SDS dans de l'eau contenant 0,5g/L de
PEG22600. Lesflèches repèrent les cac et cmc2.
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figure 1-11 - Système SDS/eau+PEG22600 : Évolution des cac et cmc2 mesurées à trois
concentrations en PEG22600, 0,5g/L, Ig/L, 1,5 g/L.

Tableau I-l - Concentrations d'agrégation critique (cac), micellaires critiques (cmc2) et

coefficients d'ionisation (at et a2, après la cac etaprès la cmc2 respectivement) obtenus pour le
système SDS/eau en solution micellaire enprésence de PEG 22600 à diverses concentrations en
polymère.
Cp {g/L)

0,5

1

1,5

cac (M)

6,2.10"3

5,9.10'3

6,1.10'3

«,

0,69

0,67

0,63

cmc2 (M)

11,7.10"3

13,8.10"3

17,2.10"3

a?

0,43

0,43

0,48

Ledegré d'ionisation a; {cf. tableau I-l) des agrégats tensioactif-PEG (-0,65) est supérieur à
celui des micelles seules (0,37). En revanche le degré d'ionisation a2 (-0,43) des micelles seules
formées par la suite (au-delà de la deuxième cassure) est comparable à celui du SDS dans l'eau
pure.

Etape 2 : Effet de l'hexanol sur l'agrégation du SDS seul.
On cherche ici à mesurer l'effet d'un cotensioactif (hexanol) sur l'agrégation du SDS en

solution. La conductivité de solutions ternaires à 5.10"2M de SDS définies par leur rapport
molaire A/S d'alcool sur tensioactif est mesurée le long de lignes de dilution vers l'eau. Ce

protocole permet de travailler à rapport molaire A/S constant : A/S=0,2 ; A/S=0,5 etA/S=2.
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Tableau 1-2 - Concentrations micellaires critiques et coefficients d'ionisation obtenus pour le
système SDS/hexanol/eau en solution micellaire à divers rapports A/Smolaire.
A/S

0,2

0,5

2

cmc (M)

7,6.10"3

7,4.10'3

5,6.10"3

a

0,38

0,40

0,48

Dans le Tableau 1-2, on peut noter que la cmc diminue en présence d'hexanol (elle passe de

8,49.10"3M pour des micelles pures de SDS dans l'eau à 7,6.10"3M pour des micelles mixtes
SDS/hexanol, rapport A/S=0,2), évolution d'autant plus marquée que le rapport A/S s'accroît. On
retrouve ici un résultat déjà observé par Zana et coll. (Zana et coll., 1981) sur des micelles
formées de TTAB et d'alcool à longueur de chaîne variable (éthanol à hexanol). L'idée la plus
couramment avancée pourjustifier cette diminution de cmc est qu'une partie de l'hexanol pénètre
dans la micelle et agit comme (co)tensioactif. L'augmentation du coefficient d'ionisation tend
également à appuyer cette assertion.

Etape 3 : Effetcouplé du PEGet de l'hexanol sur l'agrégation du SDS.
Nous nous sommes placés à une teneur en PEG 22600 constante lg/L et avons étudié l'effet
du PEG à quatre rapports molaires A/S différents. Quatre solutions à lg/L de PEG, 5.10"2M de

SDS et contenant respectivement 0,1% (A/S=0,2), 0,25% (A/S=0,5), 0,5% (A/S=l), 1% (A/S=2)
d'hexanol sontdiluées avecune solution aqueuse à lg/L de PEG.
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figure 1-12 - Comparaison entre les cmc de micelles mixtes SDS-hexanol dans l'eau pure et les
cmc2 et cac obtenuespour ces micelles mixtes enprésence de PEG à lg/L en fonction du rapport
A/S. Les traits pointillés représentent des guides pour l'œil.

Le type de courbe obtenue est le même que celui de la figure 1-10 et présente également deux
cassures. L'ensemble des résultats obtenus est reporté sur la figure 1-12. Ont également été
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reportées sur cette figure, trois valeurs obtenues lors de deux expériences à A/S variable :

cmc2{A/S=6) = 4,0.10"3M, cac(PEG=lg/L, A/S=6) - 4,2.10"3M, croc2(PEG=lg/L, A/S=2,6) =
9,7.10"3M.
L'effet du PEG sur des micelles mixtes SDS/hexanol (A/S=0,2) est du même ordre de grandeur

que celui sur des micelles uniquement constituées de SDS : la présence de PEG à lg/L fait passer

la cmc du SDS seul de 8,5.10"3 M à 5,9.10-3 M et celle de micelles mixtes SDS/hexanol (A/S=0,2)
de 7,6.10 3M à 5,2.10"3 M. Cette diminution de cmc montre que, même en présence de micelles
mixtes, il existe toujours une interaction d'adsorption entre le PEG et les micelles mixtes.

Cependant, on constate que l'effet du PEG semble d'autant plus inhibé que le rapport A/S croît
puisque les deux courbes décrivant l'effet de l'alcool seul et les effets conjoints du polymère et de
l'alcool semblent se rejoindre pour des rapports A/S supérieurs à 3.
Notons que ces résultats concernent une seule concentration en PEG et, si on est tenté
d'extrapoler ce comportement à d'autres Cp, la seule justification que l'on puisse invoquer est la
figure I-l 1 où l'interaction PEG/SDS (seul) semble indépendante de Cp (droite parallèle à l'axe
Cp).

En ce qui concerne la deuxième cassure (symboles carrés), l'effet sur la formation des micelles

libres est très important dès qu'on commence à rajouter un epsilon d'alcool dans la membrane

(diminution de cmc2 de 13,8.10"3M à »10.10"3M). Par la suite, pour des A/S croissant, cette
cmc2 n'évolue plus avec le rapport A/S.

Toute cette étude en phase micellaire montre que si l'interaction PEG - micelles mixtes
SDS/hexanol existe, elle est fortement fonction du rapport A/S de la membrane : l'affinité du

polymère PEG pour un film constitué de SDS et d'hexanol diminue si la quantité d'alcool
augmente dans lefilm.
Ce résultat est également à mettre en parallèle avec les observations de Lai et coll. (Lai et
Auvray, 1994) concernant le système SDS/butanol/cyclohexane/eau en présence de PEG. Les
auteurs constatent par des expériences de diffusion de neutrons avec différents contrastes que le
PEG ne s'adsorbe pas sur des micelles mixtes SDS/butanol. La longueur de la chaîne d'alcool
engagée dans le film influe également sur les propriétés d'adsorption de la macromolécule. Nous
verrons que ce phénomène se retrouve qualitativement dans la structure lamellaire.
Regardons maintenant l'effet d'addition de polymère PEG sur les structures hôtes plus
complexes : phase lamellaire et phase éponge. (On peut supposer que même dans le cas de
bicouches, la situation sera similaire à celle rencontrée en phase micellaire, c'est-à-dire que plus le
rapport A/S de la membrane sera élevé, plus l'affinité du polymère avec cette membrane sera
faible).
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1.4. SOLUBILISATION DU PEG DANS LES SYSTÈMES HÔTES DIRECT ET INVERSE

Afin de mesurer l'effet d'addition du polymère sur les structures hôtes présentées au § 1-2,
quelques centaines d'échantillons (contenant ~ 3g de mélange) sont préparés par pesée successive

du tensioactif, de l'huile (pour les échantillons du système inverse), du cotensioactif puis des
solutions aqueuses de polymère. L'homogénéisation de ces dernières est assurée par agitation
magnétique très douce afin de ne pas casser les chaînes, sans chauffage, pendant environ une nuit.
Chaque fois que cela nous a été possible, nous avons cherché à décrire de façon plus précise les
limites des domaines monophasiques et les différents équilibres multiphasiques rencontrés en
procédant par mélange de deux phases mères de composition proche. Cela a, en partie, été crucial
lors de la localisation des divers points critiques rencontrés dans l'étude des systèmes inverses
dopés en polymère.
Lorsque tous les ingrédients ont été soigneusement pesés, les tubes sont fermés
hermétiquement par des bouchons vissés puis sont fortement agités. Les échantillons lamellaires
les plus concentrés sont centrifugés. Ils sont ensuite placés dans un bain Haake, thermostaté à
25°C pendant plusieurs jours. Avant une lecture définitive des tubes, cette séquence mélangecentrifugation-thermostatation est répétée autant de fois que nécessaire. Parfois, la séparation
macroscopique de phases n'est atteinte qu'après un ou deux mois (ce fut en particulier le cas des

systèmes inverses à Cp=50 g/L de PEG 22600 et Cp=20 g/L et 50g/L de PEG 100K) ou parfois
jamais observée (cas des diphasiques lamellaire/lamellaire). Ensuite l'identification des phases
débute par une première observation visuelle, cherchant à vérifier l'homogénéisation spatiale
(surtout pour les phases La très concentrées et très visqueuses), puis une observation entre
polariseurs croisés rendra compte de l'anisotropie ou de l'isotropie des échantillons. Les textures
des échantillons lamellaires sont ensuite analysées par microscopie optique polarisante afin de
détecter d'éventuelles différences dans les textures d'échantillons préparés avec et sans polymère.
L'analyse de la structure et les mesures plus délicates concernant les variations d'épaisseurs ô de
bicouches ou des périodicités d en présence de polymère sont assurées par diffusion des rayons
RX.

1.4.1 Influence du PEG 22600 sur la phase lamellaire directe

L'effet de PEG 22600 sur le système SDS/octanol/eau à 25°C a été abondamment étudié et
caractérisé dans le cadre de- la thèse de Ficheux (Ficheux, 1995). L'étude a montré que

d'importantes quantités de polymère pouvaient être solubilisées dans la phase lamellaire quel que
soit le rapport molaire alcool sur tensioactif A/S compris entre 2,2 et 3,4. Cependant, pour des
concentrations intermédiaires en polymère {10g/L <Cp< 350 g/L) et en membranes (0,3 < 0M<
0,55), la présence du polymère provoque une séparation de phases lamellaire/lamellaire. Cette
lacune diphasique a la particularité d'être incluse dans le domaine lamellaire monophasique
contenantle polymère et de présenterdeux points singuliers dont un a été démontré être critique.
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Par contre, dans le système SDS/pentanol/eau, de très faibles quantités de PEG peuvent être
solubilisées puisque, dès 2,5g/L, la phase lamellaire est déstabilisée auprofit d'une phase isotrope

L et les quelques mesures quantitatives par rayons X d'échantillons lamellaires n'ont jamais
révélé de domaine diphasique lamellaire/lamellaire (Tenesson, 1993). Même lorsqu'on abaisse la
température (Freyssingeas etcoll., 1999) etbien que l'onpuisse incorporer jusqu'à lOg/L de PEG
à 10°C, aucune lacune de miscibilité n'est mise enévidence. Précisons toutefois que cette étude ne
porte que sur une seule composition.
Vue la différence des effets observés entre les systèmes à l'octanol et au pentanol, nous avons

cherché à regarder l'effet du PEG 22600 sur un système où l'alcool a une longueur de chaîne
aliphatique intermédiaire, le système SDS/hexanol/eau.

Après quelques essais préliminaires, nous avons étudié la coupe A/S=2,8, à 25°C, coupe
présentantune lacune diphasique {cf. figure 1-13).
Cp [g/L]

j,

0,10

p/. I

0,20

0,30 0,40

0,50 0,60

figure 1-13 - Vue partielle de la coupe A/S=2,8 du système SDS/hexanol/eau/PEG22600, à 25 °C.
En abscisse, lafraction volumique de membranes, en ordonnée la concentration en polymère en
g/L. Les points expérimentaux sont spécifiés ainsi que les divers équilibres multiphasiques
rencontrés.

Nous pouvons faire trois remarques concernant l'effet du PEG sur le système à l'hexanol :
• la phase lamellaire à l'hexanol peut solubiliser à 25°C soixante fois plus de polymère que la
phase lamellaire constituée de pentanol mais trois fois moins que celle comportant de l'octanol ;
• similairement au système à l'octanol, le PEG déstabilise les phases La les plus diluées alors
qu'il semble n'avoir aucun effet sur les phases les plus concentrées (la limite de démixtion pour
lesfractions volumiques de membranes élevées (0,6) estparallèle à l'axe Cp) ;
• l'existence d'une lacune diphasique est mise en évidence. La forme de cette lacune est

sensiblement analogue à celle obtenue dans le cas de l'octanol (A/S=2,7) et est, elle-aussi, incluse
dans le domaine lamellaire monophasique, son étendue étant toutefois considérablement réduite :
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elle se produit pour des fractions volumiques de membranes et de polymère Cp intermédiaires :
50 g/L < Cp< 150 g/L et 0,39 <0M< 0,50.

La présence de cette lacune ne peut être décelée que par des expériences de rayons X où
l'observation de deux familles de raies de Bragg démontre la coexistence au seinde réchantillon de

deux phases lamellaires de périodes différentes en équilibre. En effet, aucune séparation
macroscopique n'est visible oculairement ou au microscope optique^ polarisant : la texture

d'échantillons diphasiques La/La est indiscernable de celle d'échantillons monophasiques avec
polymère, de même que latexture d'échantillons monophasiques avec polymère est indiscernable
de celle d'échantillons monophasiques exempts de polymère. Seule une expérience de rayons X
permet de trancher sur lanature monophasique oudiphasique {LJL^ des échantillons. C'est ainsi
que le diagramme de la figure 1-13 est construit.
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figure 1-14 - Evolution des spectres RXle long de la ligne A/S=2,8 à Cp=75g/L, les différentes
concentrations volumiques en membranes sont indiquées pour chaque spectre.

Une évolution typique de spectres RX obtenus le long d'une ligne à Cp constant (ici 75g/L) est
donnée en figure 1-14. Deux pics de Bragg y sont visibles mais ne correspondent pas au premier
et au second ordre d'une même famille de raies, nous en déduisons donc que ce sont les deux
premiers ordres de deux familles de raies différentes.
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Chaque échantillon diphasique correspond à un mélange de deux phases lamellaires, dont les
périodicités sont définies par la position des pics de Bragg de premier ordre. La proportion de ces
deux phases dépend de la position du point étudié sur la binodale. N'ayant pas accès à la
composition de ces deux phases en présence, il nous est impossible de savoir si les binodales sont
ou non contenues dans le plan étudié et de déduire une quelconque information concernant ces

proportions. Simplement noterons-nous les positions de raies et déduirons-nous les périodicités
des phases La en présence, dl et d2. Ces distances et surtout leur écart seront comparées à la
distance obtenue pour un échantillon sans polymère de même fraction volumique de membranes
0m.

figure 1-15 - Évolution des périodicités obtenues dans la coupe A/S=2,8 du système SDS/hexanol
/eau + PEG 22600 enfonction de lafraction volumique de membranes pour deux concentrations

en polymère. En trait continu est représentée la droite de dilution correspondant à la phase
lamellaire sans polymère. Pour chaque concentration, les triangles vides (A) correspondent aux
pas smectiques obtenus dans la zone monophasique et les losanges pleins (<*>) symbolisent les
deux périodicités dl et d2 de la zone diphasique. Noter que l'approche du domaine lamellaire
monophasique dilué sefait par des écarts entre pas smectiques différant suivant la concentration
en polymère considérée.

Tableau 1-3 - Épaisseurs des bicouches du système SDS/hexanol/eau/PEG 22600 en fonction de
la teneur enpolymère déterminées à partir despériodicités de lafigure 1-15.
Q?(g/L)

0

20

38

50

75

100

130

150

163

<3(AH±lAi

21

21

21

20

21

21

21

20

20

La figure 1-15 donne l'évolution des distances du smectique dopé en fonction de la quantité de
membranes. Nous pouvons déduire deux types d'informations :

•tout d'abord, pour des échantillons situés sur une ligne de dilution à Cp constante, les

périodicités recueillies en-deçà et au-delà de la lacune diphasique en fonction de 0M nous donnent
des estimations de l'épaisseur ô des bicouches. Ces valeurs sont résumées dans le Tableau 1-3.

Cette épaisseur est quasi-invariante avec Cp, à la résolution des spectres RX près. Ce résultat
diffère de celui obtenu par Ficheux etcoll. (Ficheux et coll., 1995) sur le système à l'octanol : ils
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observent une diminution monotone de l'épaisseur ô avec Cp (baisse d'environ 10% pour Cp
variant de Og/L à lOOg/L), témoignage manifeste d'une adsorption de PEG sur les films

SDS/octanol. Dans le cas de l'hexanol, tout se passe comme si la bicouche composée d'hexanol et
de SDS (dans le rapport molaire 2,8) «ne voyait pas » le polymère. Cette observation est à
rapprocher de celle observée dans le cas de micelles mixtes SDS/hexanol {cf. § 1-2) où on a pu
constater que plus lamicelle mixte comporte d'hexanol, moins le polymère PEG s'adsorbe sur sa

périphérie. Cette propriété semble se retrouver pour la structure lamellaire. Donc, la longueur de
la chaîne de l'alcool et le rapport A/S au sein du film influent visiblement au niveau des
phénomènes d'absorption de PEG sur des films SDS/alcool engagés dans une structure en

bicouches, comme cela semblait être déjà le cas pour des films engagés dans des structures
micellaires {cf. § 1.3.2) ;

•concernant les deux périodicités dl etd2 mesurées dans le domaine diphasique, l'écart entre
dl et d2 varie suivant la concentration en PEG considérée et nous nous sommes essentiellement

focalisés sur les zones oùl'écart entre les raies de Bragg est le plus faible lors de latransition une

phase - deux phases : ligne à Cp=75g/L dans le cas présent. En effet, lorsque les deux périodicités
sont très proches, ilest possible que latransition s'opérant entre le domaine monophasique et le
domaine diphasique soit une transition du deuxième ordre. D'ailleurs, Ficheux (Ficheux, 1995) a
montré, pour le système à l'octanol, que l'un des points correspondant à la situation où l'écart
entre les deux périodicités est minimal est bien un point critique. La criticalité est associée à la

divergence de la compressibilité osmotique. Ficheux et coll. (Ficheux et coll., 1995) ont mesuré
cette compressibilité par analyse quantitative de spectres neutron d'échantillons deutérés.

Nous avons également cherché à savoir si, pour le système à l'hexanol, le point obtenu pour
^m=0,39 et Cp=75g/L et correspondant à l'écart rninimal entre les périodicités mesurées
présentait lui-aussi un comportement critique. Pour ce faire, nous avons cherché à déterminer

l'existence de cette lacune en présence d'eau deutérée afin d'analyser les spectres de diffusion des
neutrons. Nous nous sommes placés en contraste « tensioactifs » : l'eau des échantillons soumis
au rayonnement neutronique est remplacée par de l'eau deutérée en conservant la fraction molaire

de chaque constituant entre l'échantillon à l'eau lourde et celui à l'eau légère. En opérant cette
substitution sur le système SDS/eau/hexanol/PEG 22600, le diagramme de phases de la coupe
A/S«2,8 àT=25°C est affecté : le domaine de stabilité de la phase lamellaire ne présente plus de
lacune diphasique lamellaire/ lamellaire (pour des teneurs en polymère comprises entre 38g/L et
130 g/L) à l'intérieur de son domaine monophasique. Ceci traduit l'importance de la deutération
sur la stabilité de ces équilibres.

Sachant que le domaine diphasique L^ est sensible à la température (Ficheux, 1995), nous
avons cherché à retrouver avec le système SDS/hexanol/D20+PEG 22600 un domaine diphasique,
équivalent à celui du système SDS/hexanol/eau+PEG 22600 à T=25°C, en abaissant la
température. Une lacune équivalente est obtenue dans le système deutéré pour T=22,8°C. Les

limites de ce domaine diphasique sont donc extrêmement sensibles à la température puisqu'un
très faible écart de température (2,2°C) suffit à les faire transiter vers l'état monophasique. Ceci
rejoint etconforte une observation déjà faite par Ficheux (Ficheux, 1995).
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Cp (peg20K g/L)

****1s=l
(b)

75g/L
63g/L

***

******
r.**** r^
^»»*
^

hexanol

%D20
figure 1-16 - Schématisation de la lacune diphasique dans le système SDS/hexanol/D20+PEG

22600 dans la coupe à A/S&2,8 pour T=22,8 °C
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figure 1-17 - Évolution de l'écart Aq du système SDS/hexanol/D20+PEG 22600pour différentes
concentrations en polymère.

Les écarts Aqrelatifs aux deux périodicités des échantillons diphasiques du système avec D20
sont reportés sur la figure 1-17 et se comparent à ceux du système avec l'eau légère, non
retranscrits ici. Les concentrations en polymère pour lesquelles cet écart a une évolution
monotone (suspiscion de transition de deuxième ordre), se situent pour le système à l'eau
deutérée, « autour » de Cp=63 g/L et de Cp=75g/L.
Par conséquent, l'influence du polymère sur le profil de diffusion doit être beaucoup plus
sensible autour de ces deux concentrations en polymère et ce, d'autant plus que les échantillons
seront au voisinage immédiatdu diphasique. Nous présenterons une étude quantitative des profils
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de diffusion dans le chapitre III de ce mémoire. Deux types d'approches y seront abordées {cf.
figure 1-16) : à concentration Cp constante, chemins (a) et (b) et à pas smectique constant, chemin
(c).
Conclusion

A l'issue de cette étude, il est manifeste que le PEG 22600 (jusqu'à 16%) peut être solubilisé
dans la phase smectique du système SDS/hexanol/eau pour un rapport molaire A/S au sein de la
membrane de 2,8. Les proportions de PEG additionnées, jusqu'à 16% dans l'eau, sont
comparativement moindres que dans le système très voisin SDS/octanol/eau (50% dans l'eau).
Néanmoins, de profondes similitudes s'observent dans les comportements de phases de ces deux
systèmes, l'existence d'une lacune diphasique avec présomption de point critique en est la plus
spectaculaire. Et le comportement de phases de ces deux systèmes est différent de celui avec
pentanol SDS/pentanol/eau+PEG 22600 bien que nous ne possédions pas suffisamment de
données quantitatives concernant ce système. Malgré cela, il apparaît que plus l'alcool est long,
plus la solubilisation du PEG est facilitée mais également plus la lacune diphasique est étendue.
La nature des membranes qui confinent le polymère semble donc également influer sur la
thermodynamique du système.
L'existence de cette lacune diphasique suggère que la présence du polymère agit au niveau des

interactions en les rendant moins répulsives. Ici, comme nous le montrerons au chapitre III, le
polymère additionné induit une attraction entre bicouches. Cette attraction est manifeste
au niveau macroscopique (présence de la lacune diphasique) mais nous ne connaissons pas
son origine microscopique. Celle-ci pourrait correspondre au degré d'affinité du polymère vis-àvis de la membrane, c'est-à-dire de l'interaction plus ou moins grande qu'il va développer avec le
film de tensioactifs. Quel que soit le cas de figure, en phase micellaire ou en phase lamellaire, cette
interaction est très délicate à quantifier. L'étude menée en phase micellaire {cf. § 1.3.2) montre
simplement une tendance ..., à savoir, plus les films de la membrane sont chargés en hexanol,
moins le PEG s'adsorbe... C'est, pour l'heure, tout ce que nous pouvons avancer.

Indépendament du fait qu'il existe ou pas une interaction effective entre le polymère et la
membrane, on peut essayer de voir s'il existe une corrélation simple entre les paramètres
géométriques du système, ceux du polymère et l'apparition du domaine diphasique. Ficheux a
suivi l'évolution de cette lacune en fonction de la masse Mw du polymère (Ficheux, 1995) et a

montré que l'apparition de cette lacune peut être reliée à des conditions géométriques
particulières du système et du polymère : la lacune diphasique semble apparaître pour des
teneurs en polymère comparablesà c*/4 et pour des épaisseurs de couches d'eau comparables à

la taille du polymère {^2Rg, soit 58Â). Le comportement observé avec notre système est
compatible avec cette description {cf. figure 1-18) : la lacune diphasique du système à l'hexanol
apparaît pour des teneurs en polymère de l'ordre de c* et pour des épaisseurs d'eau de l'ordre de
Rg. Certaines limites du domaine diphasique, dans les pseudo-ternaires SDS/alcool/
eau+PEG et à une température T donnée, semblent en partie liées aux dimensions du
polymère.
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Notons également unautre fait intéressant et surprenant : en situation detrès fort confinement
(épaisseur de la couche d'eau dw=19Â inférieure au diamètre de giration), une phase lamellaire
monophasique dopée est régénérée et ce, que l'on considère le système à l'hexanol ou celui à
l'octanol. De plus ce monophasique persiste jusqu'à ce que la distance disponible devienne de
l'ordre de 15Â, situation dans laquelle lespelotes de polymère sont très aplaties (rayon réduit de
moitié!). A ce titre, nous avons cherché à additionner ce même polymère dans un système où il
est extrêmement confiné quelle que soit la concentration à laquelle on le considère.
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figure 1-18 - Comparaison schématique de l'étendue des lacunes diphasiques rencontrées
respectivement dans les systèmes SDS/hexanol/eau+PEG 22600 (hachuré) et SDS/octanol/
eau+PEG 22600 (vide). En abscisse, la taille correspondant à l'épaisseur d'eau, en ordonnée la
teneur totale enpolymère en grammes par litre.

Regardons donc ce qui se passe dans le système «inverse » où des quantités croissantes de
polymère sont additionnées non plus entre les membranes mais dans la membrane alors que celleci garde une épaisseurenviron constante.
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1.4.2 Influence du PEG sur le système inverse

Pour le système inverse, l'effet d'addition du PEG 22600 sur la coupe à E/S=l,5 du système

quaternaire SDS/hexanol/dodécane /eau (cf. figure I-7-a) sera présenté en fonction de Cp (en g/L),
quantité de polymère contenu dans la phase aqueuse. Un effet de masse Mw, réalisé avec le PEG

100K, achèvera cette description et permettra d'aborder succinctement une comparaison entre
l'effet des deux masses.

Effet du PEG 22600 sur la coupe E/S=l,5 du système
SDS/eau/hexanol/dodécane (cf. figure I-7-a)

Dans cette coupe, le PEG 22600 a été incorporé à plusieurs teneurs Cp=10 g/L, 20 g/L, 50 g/L,
100 g/L, 150 g/L, 200 g/L, 300 g/L, 400 g/L et 500 g/L. Dans les cinq premiers cas, la
détermination précise des limites de lazone riche en huile (pourcentages de dodécane supérieurs à
30%) a nécessité lapréparation d'un grand nombre d'échantillons. Par souci de clarté, les points
expérimentaux représentant ces échantillons ne sont pas reportés sur les croquis. Seule sera
spécifiée, en temps voulu, la séquence des équilibres observés entre chaque domaine
monophasique. Inversement, les limites des domaines monophasiques concernant la zone pauvre
en huile ont été déterminées de façon moins précise puisqu'elles sont déduites d'échantillons
effectués tous les 10% en huile et tous les 2,5% en alcool avec des points supplémentaires tous
les pour-cent au niveau des limites mono-/multi- phasiques. Les points correspondants ne sont
également pas reproduits sur les diagrammes.

Pour les quatre dernières teneurs en polymère, les échantillons sont aussi beaucoup moins
nombreux et ont surtout permis de suivre les différents équilibres multiphasiques.
Tous les diagrammes établis ne sont pas reproduits dans ce mémoire. La figure 1-7 présente la
vue d'ensemble des diagrammes de phases typiques obtenus par addition du polymère au
système de départ SDS/hexanol/eau/dodécane et des agrandissements de la zone très diluée en
huile à Cp=100 g/L et Cp=150 g/L sont donnés sur lafigure 1-19.

On repère nettement des différences de comportements dans lastabilité des phases en fonction

de la teneur en polymère et en fonction de la nature «directe » ou «inverse » de la phase
lamellaire. Ainsi, la description des diagrammes dephases obtenus :

- se fera par type de diagrammes obtenus :ceux-ci se répartissent en trois classes définies par
la quantité de polymère introduite : 0—50g/L, 100—150g/L, 200—500g/L. Ces trois classes
ne sontpaschoisies arbitrairement mais correspondent à la variation non monotone du maximum
de gonflement de la phase lamellaire ;

-et s'effectuera en distinguant 2cas au sein de chacune de ces trois classes. Lorsque l'on parle
de système gonflé à l'huile, quelques précautions doivent être observées. Quelles que soient les
quantités d'eau ou d'huile présentes dans le système, on peut toujours le décrire comme une
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succession de couches d'eau d'épaisseurs dw et de couches d'huile d'épaisseur do séparées par
un film de savon. Mais, alors que pour do<dw, la description en terme de « membranes d'eau

gonflées à l'huile» n'est pas acceptable, elle devient plus légitime dans le cas où dw<do,
puisqu'on a effectivement des membranes inverses gonflées à l'huile. Dans la coupe étudiée, la
situation dw=do se réalise expérimentalement pour environ 30% massique de dodécane. Ainsi,
pour une concentration en polymère donnée, le système passe d'une situation de solvant dopé
{do<dw) à celle de lamelle dopée {dw<do) en fonction des quantités d'eau et d'huile du système.
Les comportements de phases seront donc distingués en fonction du rapport de ces deux
épaisseurs.

Lediagramme à Cp=10g/L donné enfigure I-7-b correspond au diagramme de phases typique
obtenu par addition de PEG 22600 à des teneurs comprises entre 0 g/L et 50 g/L.
dw<do :
D'emblée, on s'aperçoit que l'étendue des domaines microémulsion et lamellaire
semble peu affectée par la présence du polymère dans l'eau de la membrane : globalement le
maximum de dilution {dmax=277Â) (correspondant à 0m maximum lu sur le diagramme et estimé
par d=ÔV0M) des phases lamellaires à bicouches dopées est comparable à la distance maximale

obtenue lorsque la bicouche n'est pas dopée {dmax=260Â). Le domaine lamellaire suit encore la
même droite de dilution (AB) définie pour le système sans polymère, simplement la limite
inférieure du domaine se trouve ramenée à des quantités légèrement supérieures en alcool. Bien

qu'il y ait peu d'effet sur les limites des domaines lamellaire et microémulsion, l'addition de
polymère rend les échantillons lamellaires moins turbides et beaucoup plus fluides. Néanmoins,
l'observation en microscopie polarisante n'a pas permis de différencier une texture contenant du
polymère d'une n'en comportant pas.

Les spectres RX d'échantillons lamellaires étudiés le long de la ligne de dilution (AB) ont une
allure analogue à celle donnée en figure 1-20. Les distances obtenues sur des lignes de dilution

préparées à différentes concentrations Cp obéissent toutes à une loi de dilution classique et
permettent d'extraire des valeurs d'épaisseur ô de bicouche dont les valeurs sont reportées dans
le Tableau 1-4.

Tableau 1-4 - Évolution de l'épaisseur des bicouches inverses en fonction de la teneur en
polymère (Cp^50g/L) contenue en leur sein.
Cp(g/L)

5

10

20

50

Ô(À)F±1Â1

38,5

38

39

38

Ces valeurs sont comparables à celle obtenue pour le système sans polymère à=38,2Â. On
peut raisonnablement poser que la présence de proportions croissantes de polymère au sein de la
bicouche ne modifie pas son épaisseur.
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figure 1-19 - Agrandissements de la zone très riche en huile des diagrammes de phases du
système SDS/hexanol/dodécane/eau+PEG 22600 dans la coupe E/S=l,5 pour les concentrations
en PEG (a) Cp=100g/L (b) Cp=150g/L.

D'autre part, notons qu'à 50 g/L, les échantillons diphasiques, mettant en jeu une phase
lamellaire et une phasemicroémulsion, sonttrès lents à atteindre la séparation de phases (deux à
trois mois).

Comparativement, si le polymère modifie peu les phases lamellaire et microémulsion, l'effet le
plus spectaculaire s'opère sur la structure éponge. En effet, cette phase est totalement

déstabilisée dès l'addition de très faibles quantités de PEG 22600 {0,1g/L). Dès que l'échantillon
éponge contient un epsilon de polymère, il démixte soit par un diphasique La/L3, soit par un
diphasique majoritairement constitué de phase éponge mais contenant également une substance
blanche déposée sur les parois supérieures du tube. Vraisemblablement le polymère ne pénètre
pas dans la structure éponge et ce dépôtest probablement du polymère à l'état solide mouillé par
la phase éponge. Un rejet de polymère à l'état solide a déjà été observé dans les microémulsions
inverses du système AOT/isooctane/eau+PEG 22600.
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dw>do :

Le polymère déstabilise la phase lamellaire aux faibles concentrations en alcool, le

domaine de stabilité se trouvant par la même réduit. Dans cette zone, la couche d'eau de la phase
lamellaire est supérieure à celle d'huile, on retrouve un schéma de phase lamellaire « directe ».

Mais ici, le polymère ne provoque pas de séparation de phases lamellaire/lamellaire LJLa. Les
échantillons sont tous monophasiques, très biréfringents et beaucoup plus turbides que ceux de la
zone riche en huile. Leurs spectres RX présentent souvent le premier et le deuxième ordre de
Bragg alors que pour dw<do, le second ordre n'est plus visible {cf. spectres typiques figure 1-20).

Deux diagrammes ont été établis à Cp=100 g/L et Cp=150 g/L. Seule la vue d'ensemble du

diagramme à Cp=150 g/L est présentée sur lafigure I-7-c etles figures figure I-19-a et figure 1-19b montrent des agrandissements des zones les plus concentrées en dodécane pour ces deux Cp. A
cesteneurs-ci en polymère, de nouveaux changements s'opèrent surlesdomaines de stabilité.
dw<do :

La zone lamellaire suit encore la même droite de dilution (AB) mais le taux maximal

de gonflement est plus important que pour le type de diagramme précédent: à Cp=100 g/L, le
taux maximal de gonflement est dmax=1561Â. Les périodicités issues des spectres RX{cf. figure I20) évoluent toujours conformément à la loi de dilution classique et permettent d'extraire les

valeurs ôde l'épaisseur de la bicouche : Cp=100g/L, ô=37,4Â et pour Cp=150g/L, ô=38,6Â- Bien
que des changements conséquents semblent survenir concernant la stabilité relative des diverses
phases, les épaisseurs des membranes sont encore à ces teneurs en polymère peu affectées par la
présence du polymère.
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figure 1-20 -Évolution des spectres RXle long de laligne de dilution (AB) pour des échantillons à
Cp=150g/L de PEG 22600. L'intensité a été normalisée à l'intensité maximale du pic de Bragg.
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L'aspect le plus surprenant de ces diagrammes a été la découverte, dans le prolongement du
domaine lamellaire, d'undomaine de stabilité enforme de croissant venant s'insérer entre la phase
microémulsion et la phase lamellaire. Cette phase est nommée L5 en raison de ses propriétés
isotropes et parce qu'aucune phase isotrope n'est attendue à cet endroit d'après les descriptions
thermodynamiques théoriques des zones diluées des diagrammes de phase {cf. § I-l). Cette phase,
lorsqu'on regarde les échantillons sur fond sombre, a un aspect légèrement diffusant et présente,
entre polariseurs croisés, une biréfringence d'écoulement. Elle est, enoutre, peu visqueuse.
Pour Cp=100g/L, le domaine de stabilité de cette phase s'étend des fractions massiques5, pour
la zone la moins riche en huile, (e+s) m=9,5% k2%, pour l'extrémité la plus concentrée en huile.
Nouspouvons noter que la forme de son domaine de stabilité correspond à la forme du domaine

lamellaire. Laséquence des équilibres multiphasiques rencontrés entre laphase La etunmélange L
à 89% de dodécane et 11% d'hexanol par exemple est logiquement conforme à l'apparition de ce
domaine monophasique L5 : le passage La->L, se fait en rencontrant successivement une phase
lamellaire La, puis un équilibre diphasique Ls/L,,, puis la phase L5, et pour finir un diphasique
L5/L avant le mélange L.

Pourdes teneurs en hexanol inférieures à 10%, les échantillons multiphasiques décantent avec

trois phases, correspondant à la surface d'équilibre dutriphasique reliant La, L5 et le dodécane.
Les équilibres multiphasiques rencontrés dans la partie supérieure du diagramme, à des
pourcentages d'hexanol supérieurs à 13%, seront notifiés dans le paragraphe suivant, relatif à la
phase microémulsion L2.

Concernant cette phase L5 à Cp=100g/L, il est important de noter une propriété que
j'appellerai de «dynamique de biréfringence»: lorsque l'échantillon, placé entre polariseurs
croisés, estagité, la relaxation de la biréfringence transitoire est particulièrement lente (de l'ordre
de la minute) alors qu'elle estbeaucoup plus rapide (de l'ordre de la seconde) pour la phase L5 à
Cp=150g/L. Cet aspect « dynamique » ne nous a pas permis par exemple d'effectuer des mesures
de conductivité sur cette phase à Cp=100g/L, l'introduction de la cellule de mesure devenait un

élément perturbateur tel qu'il fallait parfois attendre jusqu'à une heure avant d'avoir retrouvé
l'équilibre thermodynamique (stabilité de la mesure de conductivité). C'est pourquoi la
caractérisation de cette phase L5, présentée au chapitre IV de ce présent mémoire, sera
essentiellement menée sur la phase L5 à Cp=150g/L.

Pour Cp=150g/L, le domaine de stabilité de L5 s'étend entre les fractions massiques
(e+s)m=12% dans la zone la moins concentrée en huile et (e+s)m=3% pour la zone la plus riche
en huile. Contrairement à la phase L5 à Cp=100g/L, le domaine L5 et La sont disjoints de façon
conséquente : la phase lamellaire ne peut plus être autant diluée {dmax=378Â) mais la succession

des équilibres di- et tri- phasiques rencontrés entre les domaines de stabilité La et L5 restent les
mêmes que ceux rencontrés à Cp=100g/L. Le domaine L5 correspond bien à un domaine
monophasique.
Les quantités e et s représentent respectivement la fraction massique d'eau et de SDS.
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Une autre particularité de ces diagrammes (type 50g/L<Cp<150g/L) est la présence d'un
point critique (noté Pc) dans le domaine microémulsion. Ce point critique liquide/liquide
correspond à la limite d'une région diphasique où deux phases microémulsions sont en équilibre.
La localisation exacte d'un point critique se fait par l'examen minutieux des volumes respectifs
des deux phases microémulsions qui décantent juste à la limite de la zone monophasique.
L'endroit où ces deux volumes sont égaux correspond à l'indication de la possible présence d'un
point critique. Une analyse des compositions de chacune des phases ou la mesure de la
compressibilité permet de confirmer l'existence d'un point critique. Une telle analyse n'a pas été
effectuée dans le cas qui nous occupe, seules sont repérées les concentrations où les volumes sont

égaux6 : L2{Cp=100g/L) : Pc (75% dodécane, 14% hexanol), L2{Cp=150g/L) : Pc (70% dodécane,
15,15% hexanol). Une étude en diffusion de lumière effectuée sur le système à 150g/L et
présentée au chapitre II viendra confirmer la nature critique de ce point.
Dans cette zone (pourcentage d'hexanol>13%), les équilibres multiphasiques sont très
nombreux. Une séquence de ces équilibres est donnée à titre d'exemple sur la figure 1-21.
L: mélange hexanol/
dodécane

limite du diagramme
de phases

r

L5
La

La

m
L5î

La

L2 |
(1)

(2)

n
L5

|L2

(3)

(4)

(5)

(6)

figure 1-21 - Schéma des équilibres multiphasiques rencontrés le long de la ligne (u).

Notons par ailleurs que la présence de polymère à ces concentrations ne permet plus de diluer
indéfiniment les gouttelettes d'eau de la phase L2.

Les pourcentages donnés ici sont massiques.
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Ainsi la présence de quantité croissante de PEG 22600 dans les échantillons du système
inverse déstabilise de plus en plus la phase L2 dans les zones riches en huile en provoquant
l'apparition d'un point critique et cette déstabilisation s'accompagne de l'apparition d'une phase
non attendue dans cette zone du diagramme.

La phase éponge classique L3 est toujours inexistante et il ne nous a pas été possible en
suivant les équilibres multiphasiques (teneurs en hexanol inférieures à 10 %) en fonction de Cp
d'établir une quelconque connection entre la phase L3 sans polymère et la phase L5.
dw>do :
La phase lamellaire est totalement déstabilisée. Les équilibres diphasiques observés
mettent enjeu une phase lamellaire et une phase isotrope. Toutefois, dans le diagramme à 100
g/L, la phase lamellaire est encore présente sur un étroit domaine.

Pour Cp=200g/L, le domaine lamellaire est encore présent et suit la droite de dilution
habituelle (AB) : il s'étend de 28% à 65% de dodécane pour des pourcentages en hexanol compris
entre 16% et 17,5% à 28% de dodécane et entre 12,5% et 13,5% à 65% de dodécane. Son taux

maximal de gonflement est réduit{dmax=234Â). La phase L5, quant à elle, n'est plus présente. La
zone micellaire est sensiblement équivalente à celle représentée sur la figure I-7-d. Pour les
teneurs en polymère supérieures à 150g/L, le point critique n'a pas été précisément localisé.
Les diagrammes réalisés à 300g/L, 400g/L et 500g/L ne présentent plus de domaines
lamellaires et sont en ce sens équivalents au diagramme de la figure I-7-d. Seul subsiste un
domaine micellaire se réduisant progressivement dans les parties les plus diluées en huile et dont
la limite inférieure, correspondant quasiment à un pourcentage d'alcool constant, se décale vers
les forts pourcentages d'hexanol. Plus la phase aqueuse est riche en polymère, moins elle peut
être diluée dans une phase de gouttelettes.

Effet du PEG 100K sur la coupe E/S=l,5 du système
SDS/eau/hexanol/dodécane (cf. figure 1-7-a)

Nous avons voulu étudier l'effet d'un polymère sensiblement plus gros. Comme précisé dans
le paragraphe1-3, le PEG 100Knécessite d'être purifié avant d'être incorporé dans la membrane
de notre système. L'exploration de l'évolution des domaines (monophasiques) à travers la
quantité de polymère Cp est réalisée de façon beaucoup moins systématique que dans le cas du
PEG 22600. Nous avons procédé de la façon suivante :
•pour le domaine lamellaire, seule la droite de dilution (AB) est étudiée en fonction de Cp;

•le domaine micellaire et la localisation de la phase L5 ne sont étudiés qu'à travers les
diagrammes de phases partiels à Cp=50g/L et Cp=100g/L, dans la zone très riche en huile.
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figure 1-22 -Évolution du domaine lamellaire du système SDS/hexanol/dodécane/eau+PEGlOOK
le long de la ligne de dilution (AB) enfonction de la teneur en polymère en g/L.

La figure 1-22 présente le diagramme de phases effectué le long de la ligne (AB) en fonction de
Cp. Les points expérimentaux sont repérés sur le croquis. On note clairement que le polymère
déstabilise la phase lamellaire pauvre en huile, et ce, dès Cp=20g/L, alors qu'il semble la stabiliser
dans la zone riche en huile avec un maximum de gonflement pour Cp=50g/L. On observe ici un
effet similaire au PEG 22600 mais celui-ci semble abaissé en Cp par rapport au PEG 22600.
Dans l'ensemble du domaine lamellaire, tous les échantillons sont monophasiques et les

périodicités mesurées par rayons X suivent une loi linéaire en 0m'1• Les valeurs obtenues pour
l'épaisseur ô sontà Cp=20g/L, ô=38,8Â et à Cp=50g/L, ô=39,3À. Ces valeurs sont comparables
à celles obtenues avec le PEG 22600. Ni la présence, ni la taille du polymère ne semblent avoir
d'incidence sur l'épaisseur de la bicouche tout au moinspour les deux masses envisagées.

De plus, la présence à Cp=50g/L et Cp=120 g/L des équilibres triphasiques L/L5/La (repérés
par le symbole A) suggère la proximité dans ce plan d'un domaine monophasique L5, d'ailleurs
confirmé par l'échantillon monophasique L5 (symbole ®) présent sur la ligne à Cp=100g/L.
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figure 1-23 - Diagrammes de phases partiels du système SDS/hexanol/dodécane/eau+PEGlOOK
établis à T=25°C aux concentrations Cp=50g/Let Cp=100g/L.

Les domaines de stabilité de la phase L5 en présence de PEG100K ont donc été déterminés de
façon plus précise dans la zone riche en dodécane et les diagrammes correspondants sont donnés
sur la planche de la figure 1-23.

La première remarque que l'on peut faire, en observant ces deux diagrammes, est que le
domaine de stabilité de la phase L5 est réduit par rapport aux diagrammes avec le PEG 22600. A
Cp=50g/L, le domaine L5 s'étend de (e+s)m=9%, pour les zones les moins riches en dodécane à
(e+s)m=4% pour les zones les plus concentrées en huile et de 11,5% à 7,5% pour Cp=100g/L.
L'aspect des échantillons L5 est inchangé et on repère la même biréfringence transitoire lente
pour les échantillons L5 à Cp=50g/L. Ce qui suggère encore ici que l'effet de masse du polymère
semble simplement décaler en concentration l'apparition des phénomènes.
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De même que l'on observait un taux maximal de gonflement dans la phase lamellaire à
Cp=100g/L pour le PEG 22600, cemaximum semble seproduire aux alentours de Cp=50g/L dans
le cas du PEG 100K : dmax=1300Â (pour mémoire dmax vaut 340Â à Cp=20g/L et 360Â à
Cp=100g/L). Notons que jusqu'à Cp=20g/L (limite arbitraire correspondant au diagramme de
phases étudié avant Cp=50g/L), on peut diluer les gouttelettes jusqu'à 100% de dodécane, il
n'existe pas de démixtion critique. Ceci suggère qu'on peut incorporer le PEG 100K dans les

gouttes du système même s'ilse trouve en situation de très fort confinement {Rg(72Â)>Rw(~30Â))
{Rw correspond au rayon aqueux de la micelle).

Ici encore, la mise en évidence d'un domaine de stabilité de la phase L5 s'accompagne de la

présence d'un point critique dans le domaine micellaire. La localisation du point critique a été
cherchée dans le cas de Cp=100g/L et vraisemblablement se situe à 70% C12 et 14,75 %
d'hexanol. La localisation précise du point critique n'a pas été réalisée dans le cas de Cp=50g/L
mais la topographie du domaine de stabilité de L2 et les équilibres rencontrés plaident en faveur de
l'existence de ce point également à Cp=50g/L.

En conclusion de cette étude de l'effet du polymère PEG sur le système inverse, plusieurs
faits méritent d'être soulignés :

•en premier lieu, une quantité non négligeable de polymère («20%) peut être incorporée au

système etce, bien que le polymère soit extrêmement confiné (épaisseur d'eau disponible 17,5Â
et diamètre de la pelote de l'ordre de 60Â!). D'ailleurs, dans certaines conditions {do>dw,
Cp>c*), le polymère présent dans la bicouche a même un effet stabilisant vis-à-vis de
l'édifice lamellaire (observation de maxima de dilution) ;

•le deuxième effet du polymère le plus spectaculaire concerne la phase éponge puisque dès
0,1g/L de polymère insérés dans la structure éponge, celle-ci est déstabilisée alors qu'à cette
teneur, ni la stabilité du domaine lamellaire, ni celledu domaine micellaire ne sont affectées. Dans
les conditions de cette étude (rapport E/S=l,5), il est impossible d'incorporer du PEG
22600 ou 100K dans la structure éponge. Celle-ci correspond à une topologie très particulière
de la membrane (forme en selle de cheval, structure qui sera amplement décrite dans la section IV
de ce mémoire). Pourtant, l'épaisseur d'eau disponible dans cette structure est la même que pour

la phase lamellaire, la topologie de la structure à laquelle est additionné le polymère est
donc primordiale ;

•enfin, l'évolution du diagramme de phases en fonction de la teneur en polymère semble
corrélée à la masse Mw du polymère. Comparons les « concentrations réduites » {Cp/c*) à laquelle
onobserve pour lapremière fois la phase L5 {Cp=100g/L pour le PEG 22600 et Cp=50g/L pour
lePEGlOOK):
PEG MJg/mol) Cp/c*
22600

3,3

100000

4,2
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Les valeurs, quoique différant légèrement, sont du même ordre de grandeur, ce qui suggère
encore ici que le comportement de phases de ce système est lié au régime dilué ou semidilué du polymère. A partir du moment où le polymère est en régime semi-dilué, trois
phénomènes peuvent alors s'observer :

-laphase de micelles qui contient le polymère ne peut plus être diluée à l'infini,
-dans la zone plus concentrée en micelles, le polymère induit des attractions entre
gouttelettes suffisamment conséquentes pour qu'elles provoquent une séparation de phases
(point critique),

-l'effet le plus remarquable concerne l'apparition de la phase L5. Cette phase semble
partager des propriétés d'isotropie et de biréfringence d'écoulement avec la phase éponge.
Néanmoins, sa localisation dans le diagramme de phases est inhabituelle, c'est pourquoi, la
phase L5 pourrait être une phase nouvelle et sera caractérisée dephase anomale.
1.5. Conclusions.

Que ce soit dans le système direct ou dans le système inverse, d'importantes quantités de
polymère peuvent être solubilisées dans le milieu aqueux des diverses structures. Jusqu'à 20%
lorsqu'il estinséré dans la bicouche et environ 16% dès qu'il estprésent dans le solvant entre les
membranes. Cependant, lanature des phases mais également des équilibres rencontrés suggère des
effets opposés du PEG sur les interactions stabilisantes initialement présentes. L'élaboration de

diagrammes de phases, nous a permis d'aborder la notion de stabilité thermodynamique du
système SDS/hexanol/eau(/dodécane) en présence du polymère PEG. Nous soulignerons les
points suivants :

• dans le système direct, c'est-à-dire, lorsque le polymère se situe entre les membranes, la
présence du polymère induit une séparation de phases lamellaire/lamellaire dont

l'apparition semble corrélée aux propriétés du polymère {Rg et c*). Enfin, cette démixtion
lamellaire/lamellaire n'existe que pour le système direct, initialement stabilisé par des
interactions électrostatiques. Ceci suggère que le polymère modifie les interactions présentes
dans le système ou en induit de nouvelles, qui peuvent être stabilisantes ou non et qui, dans
certaines conditions spécifiques de distances wter-lamelles et de teneurs en polymère, sont
suffisantes pour provoquer une séparation de phases ;

• dans lesystème inverse, c'est-à-dire, lorsque le polymère se situe dans les membranes,
la présence du polymère induit des attractions suffisamment importantes en phase micellaire
pourprovoquer une séparation de phases critique, génère un maximum de gonflement dans la

phase lamellaire mais déstabilise complètement la phase éponge. L'aspect le plus
surprenant concerne l'apparition d'une nouvelle phase, la phase anomale L5 à des teneurs
spécifiques en polymère et localisée entre le domaine micellaire et le domaine lamellaire. Le

phénomène critique et l'occurence de la phase L5 semblent ici encore corrélés aux propriétés du
polymère {Rg etc*) {cf. diagrammes de phases avec le PEG 100K).
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Afin de mieux comprendre l'effet du polymère sur la stabilité des diverses structures, nous
avons cherché à caractériser de façon plus quantitative les phases en présence et en absence de
polymère, dans le système direct et dans le système inverse. En particulier, nous nous sommes
intéressés aux propriétés élastiques des films, engagés dans certaines structures, que nous avons
essayé de mesurer par diffusion de rayonnement.

Le chapitre II concerne les microémulsions, c'est-à-dire la mise en évidence du phénomène
critique et des interactions attractives induites par le polymère.

Les chapitres suivants sont plutôt consacrés aux propriétés élastiques des bicouches, qu'elles
soient agencées en structures lamellaires directes ou inverses (chapitre III) ou en structures
anomales (chapitre IV).
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CHAPITRE II : Micelles inverses en présence dupolymère

Les microémulsions ont fait l'objet, durant les vingt dernières années, de nombreuses études

tant expérimentales (voir par exemple (Friberg et Bothorel, 1987, Auvray, 1994)) que théoriques
(Safran, 1994). Ce qui concerne la structure, la dynamique des microémulsions ou leurs
interactions est désormais bien maîtrisé.

Le cas particulier des microémulsions dopées en polymère a également été abondamment traité
à la fois d'un point de vue expérimental (Radiman et coll., 1990, Papoutsi et coll., 1994,
Kalbanov et coll., 1994) et théorique (Goulian et Milner, 1996). Des systèmes proches du nôtre
ont été étudiés. Selon la méthode d'étude, des conclusions opposées ont été dégagées:

-Lianos et coll. (Lianos et coll., 1992) montrent par diffusion dynamique de la lumière sur le

système SDS/pentanol/cyclohexane/eau+PEG que le polymère confiné au sein des gouttes induit
un accroissement du rayon des gouttes ;

-Lai et Auvray (Lai et Auvray, 1994), à partir d'une étude statique en neutrons sur le système
SDS/butanol/cyclohexane/eau+PEG, arrivent à une conclusion qui diffère de la précédente, à

savoir, le polymère ne modifie pas le rayon des gouttelettes mais augmente leur polydispersité.
Leur étude se place cependant aux faibles concentrations en polymère et se limite à un effet de
masse du polymère.

Ces contradictions sont liées au traitement des données de diffusion de lumière. Les premiers

ont en effet mesuré, pour un échantillon moyennement concentré, une diminution du coefficient
de diffusion effectif qu'ils ont associée à un accroissement de la taille alors qu'elle est
vraisemblablement due à une augmentation des interactions attractives entre gouttes, sans que cela

soit explicitement démontré. Les micelles mixtes inverses semblent donc être soumises à des
interactions attractives, c'est ce que nous avons voulu vérifierdans ce chapitre.

La microémulsion de notre système sans polymère est bien connue. Roux (Roux, 1984) a
déterminé lataille moyenne des gouttes (-47Â) et montre que le système sans polymère est très
faiblement attractif(second coefficient du virielde l'ordre de -1).

Dans le cadre restreint de ce chapitre, nous nous bornerons à présenter l'effet du PEG à
l'échelle locale sur lataille de lagoutte (§ IL1: étude par diffusion des neutrons aux petits angles)

et à grande échelle sur les interactions (§ II.2 et § II.3: étude par diffusion de lumière et par
conductivité électrique).
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II. MICELLES INVERSES EN PRÉSENCE DU POLYMÈRE
II. 1. Étude structurale par diffusion des neutrons aux petits angles
II. 1.1 Choix des échantillons

Le choix des échantillons se fait naturellement par observation des diagrammes de phases. Plus

lagoutte est chargée en polymère, moins le dodécane peut solubiliser la phase aqueuse. De plus,
un phénomène critique apparaît pour des concentrations en polymère supérieures à c*. Par cette
étude, nous avons cherché à mettre en évidence deux effets dus aupolymère : un effet sur la taille
des gouttes et les interactions, et le phénomène critique ayant lieu à partir d'une certaine teneur
en polymère.

Dans la première étude, nous nous sommes placés en un point de composition donnée,
0=0,16 et nous avons enregistré le spectre de diffusion de cet échantillon à différentes

concentrations enpolymère. Cet échantillon est choisi tel qu'il soit monophasique quelle que soit

la concentration Cp et tel qu'il soit assez éloigné de la zone du point critique à Cp=100g/L et
Cp=150g/L.

Pour illustrer le phénomène critique, les échantillons étudiés sont tous à Cp=150g/L et
décrivent une droite à concentration en alcool quasiment constante de part et d'autre du point
critique tout enrestant très proche de celui-ci {cf. schéma de lafigure II-l).
Les compositions de tous ces échantillons sont spécifiées dans l'annexe 3 ainsi que la
définition de la fraction 0.

limitedu système

E/S=l,5

dodécane

(a)

(b)

figure II-l - Représentation schématique des chemins suivis lors de l'étude par diffusion des
neutrons auxpetits angles, (a) Effet dupolymère sur la taille des gouttes, (b) Phénomène critique.
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II. 1.2

Résultats

Les échantillons sont préparés avec de l'eau deutérée afin de magnifier le contraste entre
l'intérieur des gouttes et l'environnement extérieur : on travaille en contraste « tensioactif», seul
l'intérieur de la goutte est observé. Les notions relatives à la technique de diffusion, à son
principe et à la normalisation des spectres sont précisées en annexe.

La figure II-2 regroupe les spectres de l'étude à 0 constant et Cpvariable. Sur le graphe (a), les
intensités sont normalisées et représentées en fonction de q.
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figure H-2 - Spectres de diffusion des neutrons aux petits angles représentés en (a) I(q) =f(q) et
(b) I(q)q4=f(q), obtenus pour des microémulsions à fraction volumique d'objets constante
(0=0,1) et à teneur en polymère variable. Les différentes concentrations en polymère sont
spécifiées pour chaque spectre.
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Pour les grandes valeurs du vecteur d'onde q , les courbes se superposent alors qu'aux petits
angles, l'intensité s'accroît avec la teneur en polymère. Cette augmentation de l'intensité aux
grandes distances est le signe que des interactions attractives commencent à se manifester entre
gouttes à ces échelles...

La représentation de l'intensité en I(q).q4 (graphe (b)) privilégie plutôt les informations
concernant les petites échelles, c'est-à-dire l'échelle de l'objet ou même moléculaire : ici, la
présence d'un maximum d'intensité (« bosse ») dont la position semble indépendante de la
quantité de polymère indique une taille d'objet peu sensible à la présence du polymère. Ces idées
sont confortées par un paramétrage quantitatif des intensités présenté dans le paragraphe suivant.

Les intensités relatives aux échantillons situés à proximité du point critique {Cp=150g/L) sont
présentées sur la figure II-3. Toutes les courbes se superposent également aux grands vecteurs
d'onde mais présentent une remontée aux petits angles plus marquée que dans le cas précédent :

l'intensité varie nettement comme q'2, comme attendu dans les phénomènes d'opalescence
critique à proximité de points critiques. Tout ceci confirme encore ce que nous observions
expérimentalement sur le diagramme de phases.
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q[À']
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figure II-3 - Spectres de diffusion d'échantillons de microémulsions de compositions voisines de
celle dupoint critique à Cp=150g/L.

Regardons l'analyse quantitative de ces données neutron.
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II. 1.3 Paramétrage des intensités diffusées

Paramétrage Bien souvent, pour les domaines de vecteurs d'onde envisagés classiquement lors
de caractérisation par diffusion de rayonnement, les interactions entre objets ne sont pas
négligeables et on doit prendre en compte à la fois la forme des objets ainsi que leurs interactions.
Dans l'hypothèse où tous les objets sont supposés identiques et sphériques, l'intensité diffusée
se met sous la forme suivante {cf. annexe 4) :

i\q) =CAp20NvS(q)p(q)

(II-l)

où P[q\ est le facteur de forme des objets et S\a], le facteur de structure, rend compte de la
corrélation (des centres de masse) des différents objets.
Dans le cadre d'objets sphériques, le facteur de forme s'écrit :

P(q) =9

siriqR) - qR cosqR.)

(II-2)

q3R3

Ce facteur de forme a un comportement oscillatoire aux grands vecteurs d'onde qui, en
pratique, est peu souvent observé car les objets ont toujours une certaine polydispersité.
Il existe plusieurs lois : polydispersité de Shultz (Aragon et Pecora, 1976), gaussienne
(Gradzielski et coll., 1995), mais afin de considérer des valeurs physiquement raisonnables
(valeur de rayon R>0), et ceci même quand la polydispersité sur le rayon est grande, nous avons
choisi une loi log-normale pour décrire la polydispersité sur le rayon. Ainsi, (II-l) devient :

(lr(R/R0)\2

i(q)= \CAp20NvS\q)-9

siniqRj - qRcosiqR)
q3R3

'{ a J
o-J2jz

dR

r

(II-3)

Par ailleurs, la valeur obtenue pour le rayon dépend du contraste choisi. Pour l'étude en
rayonnement neutronique, le contraste est un contraste « tensioactif» {cf. annexe 6), c'est-à-dire
qu'on ne verra que le cœur aqueux des micelles, le rayon moyen mesuré correspond donc au

rayonpolaire. La valeur de ce rayon dépend aussi de la modélisation du contraste. Le profil choisi
pour ce contraste est ici un profil créneau. Dans notre cas, le modèle de sphère polydisperse va
décrire un ensemble d'objets sphériques dont la taille varie autour d'un rayon moyen. Cette
polydispersité apparente pourrait correspondre aux fluctuations de forme des objets (Gradzielski
et coll., 1996), mais dans le cadre de ce modèle, nous avons interprété les écarts au rayon moyen
comme une polydispersité de taille.
Au paragraphe II-1-2, nous avons observé une remontée aux petits angles, manifestation
vraisemblable d'interactions attractives entre objets. Ceci souligne le fait que, sur cette plage de
vecteurs d'onde explorée, l'intensité diffusée est complexe et résulte à la fois des objets et des
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interactions entre objets. Comme précisé plus haut, si on fait l'hypothèse que tous les objets sont

identiques, alors on peutrendre compte de l'intensité diffusée à l'aide de l'expression (II-3). Que
prendre comme facteur de structure?

Le problème de sphères en interaction est classique et a été abondamment étudié dans le cadre

de microémulsions (voir par exemple (Robertus et coll., 1989) ou (Regnaut et Ravey, 1989)) ou
de billes de silice (de Kruif et coll., 1989). L'interaction est souvent décrite comme une interaction

adhésive faiblement attractive (Baxter, 1968). Un paramètre t, paramètre d'adhésion, mesure
alors l'attraction effective entre gouttes : plus ce paramètre est faible, plus les objets adhèrent.
Shlukaet Rajagopalan (Shukla et Rajagopalan, 1993) ont appliqué cette notion à la détermination
de la stabilité de dispersions colloïdales (phénomène de déplétion induit par polymère). Nous
avons utilisé comme modèle de facteur de structure celui calculé par ces auteurs. L'expression
exacte, assez complexe, dépend de la fraction volumique d'objets 0, du rayon polaire R, de la
polydispersité a sur le rayon R et du paramètre d'adhésion r (Shukla et Rajagopalan, 1993).
Résultats

Les expériences neutrons ont été menées au laboratoire Léon Brillouin laboratoire

mixte CEA-CNRS au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay sur les spectromètres PAXY et
PACE. Le dispositif expérimental correspondant à ces expériences est donné en annexe.
L'ensemble du spectre est obtenu à l'aide de deux configurations :
Configuration grands angles (GA) :

PAXY:

X=8Â

D=lm

0,0107<q<0,448 (Â-1)

Configuration petits angles (PA) :

PACE:

X=7Â

D=4,683m

0,0057<q<0,0613 (Â"1)

Le raccord des données obtenues par les deux spectromètres est assuré en exprimant les
intensités diffusées en unités absolues. Pour cela, la diffusion incohérente due à l'échantillon ou

au polymère doit être prise en compte et la section efficace différentielle totale par unité de
volume doit être normalisée à la section efficace différentielle incohérente de l'eau par unité de
volume. Ce traitement est rappelé dans l'annexe 5.

Les micelles inverses étudiées contiennent une solution aqueuse de polymère mais aux
fractions volumiques étudiées, la diffusion du polymère n'est pas visible sur le spectre, nous n'en
avons donc pas tenu compte. Le paramétrage est effectué à l'aide de l'expression (II-3). Nous
verrons que dans le cas des phases lamellaires où les fractions volumiques d'objets sont plus
élevées, la diffusion du polymère intervient.
Considérons tout d'abord la série à fraction volumique 0 constante et Cp variable.
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figure II-4 - Évolution des rayons aqueux (9) et de la polydispersité (A) en fonction de la
concentration en PEG22600. Les traits pointillés représentent des guidespour l'œil.

Les valeurs moyennes des rayons aqueux obtenus sont regroupées sur le graphe de la figure II-

4. En parallèle, sont reportées les valeurs de la polydispersité. Le rayon aqueux est quasiinvariant avec la quantité de polymère, ce qui confirme la remarque faite concernant la
représentation 7(#)V de l'intensité diffusée par ces échantillons {cf. figure II-2-b : position de la
« bosse » inchangée). Notons que la valeur du rayon polaire mesuré en absence de polymère est
compatible avec la valeur obtenue par Roux (Roux, 1984) par diffusion dynamique de lumière (à
la longueur des chaînes de tensioactifs près). En revanche, la polydispersité s'accroît de façon
significative (elle passe d'environ 35% à 45%), tout au moins sur la gamme de concentration en

polymère considérée. C'est d'ailleurs ce que l'on observait sur le graphe b de la figure II-2, les
ailes de la « bosse » s'élargissant avec la teneur en polymère.

Tout en confirmant ici les résultats obtenus par Lai et Auvray (Lai et Auvray, 1994), nous les

complétons puisque cette propriété d'invariance du rayon se retrouve même au-delà du régime
semi-dilué du polymère {Cp>40g/L). L'augmentation de la polydispersité s'observe encore ici
lors de l'addition de quantités croissantes de polymère (Lianos et coll., 1992, Papoutsi et coll.,
1993, Lai et Auvray, 1994) mais elle a également été rencontrée en variant la masse molaire du

polymère (Radiman et coll., 1990). Les auteurs justifient souvent ce phénomène par l'image d'un
collier reliant plusieurs gouttes grâce à la chaîne de polymère mais ce pourrait être dû à des
fluctuations de forme. C'est d'ailleurs grâce à cette image que l'on peut se faire une idée des
interactions attractives dans la microémulsion dopée.
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q [A1]

figure II-5 - Paramétrage des intensités diffusées à l'aide du facteur de structure de sphères
adhésivesfaiblement attractives et d'un facteur déforme de sphères polydisperses : (a) cas très
peu collant (x=0,42), (b) cas adhésif(r=0,109).

Le modèle desphères adhésives faiblement attractives rend bien compte de ce phénomène : les

figure II-5-a etfigure II-5-b montrent respectivement une situation où les sphères sont très peu
collantes {Cp=10g/L) et une où l'adhésion est plus marquée {Cp=100g/L). En conséquence, ce
comportement se retrouve à travers lesvaleurs duparamètre t, dont la réduction significative {cf.
figure II-6) est en accord avec une adhésion de plus en plus importante. Se trouve ainsi
explicitement mis enévidence laprésence d'interactions attractives induites par lepolymère.
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figure II-6 - Evolution du paramètre d'adhésion xenfonction de laquantité en polymère. Le trait
pointillé représente unguidepour l'œil.

Dans les microémulsions inverses non dopées, cette interaction attractive a été attribuée par le
passé :

•soit aurecouvrement des queues de tensioactifs (Lemaire et coll., 1983, Huang et coll., 1984).
Ici, la présence du polymère à l'intérieur des gouttes favoriserait ce rapprochement et ceci se
vérifierait d'autant plus enrégime semi-dilué, indépendamment de l'existence du point critique.
•soit à la présence de dimères transitoires (Ober et Taupin, 1980, Auvray, 1985). Le
polymère, présent au seinde la gouttelette, peutaffecter l'énergie de courbure du film interfacial à
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travers des interactions spécifiques (adsorption). Les attractions sont alors rattachées à des effets
de courbure spontanée du film.

Parmi cesdeux scenari, nous ne savons pas lequel des deux prévaut, ni même si nous n'avons
pas une combinaison des deux situations.

Cependant, lorsque les interactions attractives deviennent trop importantes, il est difficile de
les attribuer aux phénomènes évoqués ci-dessus. Le modèle de sphères adhésives n'est plus
adapté et ne suffit plus à décrire les intensités diffusées : à Cp=150g/L {cf. figure II-7) (cet
échantillon se situe également dans lasérie à 0 constant : zone d'étude assez éloignée de la zone

du point critique), la courbe expérimentale n'est pas bien décrite aux petits angles, on est en limite
d'application du modèle. Le paramètre d'adhésion xest borné inférieurement par une valeur xUm
qui est de 0,098, fonction de la fraction volumique 0 (Shukla et Rajagopalan, 1993). Cette limite
est intrinsèquement liée au modèle. Bien que l'on soit éloigné du point critique, les attractions
entre gouttes sont trop fortes à cette concentration en polymère pour être décrites comme un
simple collage des gouttes, des collisions-fusions doivent certainement avoir lieu à cette
concentration Cp.

q t*1]

figure II-7 - Paramétrage de l'intensité diffusée à 0=0,1 et Cp=150g/L à l'aide du modèle de
sphères adhésives.

D'ailleurs, l'utilisation de ce modèle pour interpréter les courbes à Cp=150g/L et 0 variant
autour de lafraction volumique du point critique s'est avérée infructueuse {cf. figure II-8). Si les

rayons trouvés varient entre 35Â et 38Â et les polydispersités autour de 0,5, aucune valeur de x
raisonnable n'arrive à ajuster correctement les données expérimentales. Dans ce domaine, les
informations structurales sont délicates à obtenir, le paramètre significatif devenant la longueur de

corrélation f des fluctuations de densité. Les interactions attractives induisent ici le phénomène
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critique. Mettons ce phénomène en évidence par diffusion de lumière afin de nous rapprocher de
la limite q-*0.
-i
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1—i—r—r-
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figure II-8 - Paramétrage de l'intensité diffusée au voisinage du point critique à 0=0,135 et
Cp=150g/L à l'aide du modèle desphères adhésives.

II.2. Mise en évidence du phénomène critique par diffusion de lumière

Les échantillons étudiés au voisinage du point critique par diffusion de lumière présentent les
mêmes caractéristiques que ceux étudiés en neutrons, c'est-à-dire se situent sur une ligne à
concentration en alcool constante et balaient la zone autour du point supposé critique. Les
échantillons étudiés ne sont généralement pas préparés directement mais par mélange de deux
phases mères selon un protocole explicité en annexe 3. Les compositions exactes de ces

échantillons sont regroupées dans cette même annexe et correspondent àdes fractions volumiques
0 de micelles comprises entre 11,3% et 18,6%.

Les échantillons sont ensuite contenus dans des cellules cylindriques en verre d'environ 6 mm

de diamètre et mis à «reposer» pendant environ une semaine afin que d'éventuelles
«poussières » présentes au sein de l'échantillon se déposent au fond de la cellule pour ne pas
perturber la mesure.

Les expériences de diffusion de lumière sont effectuées au laboratoire sur un spectromètre dont
la source laser de marque Cohérent fonctionne au Krypton et fournit une longueur d'onde de
647,1 nm. Le dispositif expérimental correspondant est donné en annexe. Les cellules sont
immergées dans un cuve remplie de décaline pour l'accord d'indice, thermostatée avec un bain
Haake au dixième de degré. L'angle de diffusion entre le faisceau incident et l'axe du détecteur

(photomultiplicateur Philips monté sur goniomètre) peut varier entre 20° et 140°, permettant
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d'accéder à des vecteurs d'onde compris entre 4,8.106 m"1 et 2,6.107 m"1. L'appareil peut être
utilisé en mode statique ou dynamique. En statique, l'intensité diffusée est la valeur moyenne
temporelle de l'intensité diffusée à un angle donné au cours du temps, moyenne qui se confond
avec la moyenne thermodynamique si le système est à l'équilibre. Elle est normalisée par
l'intensité diffusée IB par un échantillon de benzène dans la même configuration.
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figure II-9 - Intensitée diffusée en lumière par des échantillons situés au voisinage du point
critique à Cp=150g/L etdont lesfractions volumiques de micelles 0 sont comprises entre 11,3%
et 18,6%. IB correspond à l'intensité diffusée par un échantillon de benzène dans la même
configuration.
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Les intensités diffusées sont reportées sur la figure II-9. Bien que les fractions volumiques de
ces échantillons soient voisines, l'allure des courbes d'intensité est très variée : à <Ê=0,186, le

signal est « plat», ne présentant aucune variation notable avec le vecteur d'onde q, dès que 0
diminue, l'intensité du signal augmente et commence à varier avec le vecteur d'onde q, avec un

comportement en q'2 de plus en plus marqué aux grands angles. Entre 0=0,147 et 0=0,131, le
signal diffusé passe par un maximum.
Cette évolution de l'intensité au voisinage d'un point donné est caractéristique du phénomène

d'opalescence critique. A l'approche d'une transition de phases du second ordre, la
compressibilité diverge et la loi de variation de l'intensité s'écrit sous la forme (Ornstein et
Zernike, 1914) :

¥)

<*ïf?q

2„2
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où on note que la connaissance de l'intensité diffusée permet d'accéder à la longueur de
corrélation f des fluctuations de densité de particules ainsi qu'à la compressibilité osmotique,
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figure 11-10 - (a) Paramétrage de l'intensité diffusée à 0=0,147par l'expression d'Ornstein et

Zernike. (b) Évolution de la longueur de corrélation f (9) et de la compressibilité (o) enfonction
de lafraction volumique departicules.

Larelation (II-4) paramètre correctement aux petits angles les données de diffusion {cf. figure
II-10-a) et les longueurs de corrélation f obtenues ainsi que les compressibilités sont portées en
parallèle en fonction de la fraction volumique de micelles sur la figure II-10-b. Comme les
variations d'intensité diffusée {cf. figure II-9) le préfiguraient, les valeurs de longueur de
corrélation f et de compressibilité passent par un maximum entre 0=0,147 et 0=0,137. La
fraction volumique correspondant au pointcritique est donc comprise entreces deux valeurs.

II.3. Étude par conductivité électrique

Une autre façon d'étudier ces systèmes riches en huile à grande échelle est de mesurer leur

conductivité électrique. Lorsqu'on étudie l'effet d'un polymère sur le phénomène de percolation,
plusieurs cas de figure se rencontrent : le polymère peut induire une augmentation du seuil de
percolation, et ce, en dopant de plus en plus la goutte en polymère ou en changeant la masse du
polymère (Suarez et coll., 1993, Suarez et Lang, 1995, Meier, 1996) ou il peut encore inhiber la
percolation (Bellocq, 1998).

Ici, on se place en limite de démixtion du domaine microémulsion L2 {cf. diagrammes de phases
présentés au chapitre I) et on mesure par conductivité électrique l'effet de la présence de PEG à
l'intérieurdes gouttes sur le phénomène de percolation.

L'appareillage utilisé a été présenté au chapitre I et toutes les manipulations sont réalisées à
25°C. .
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I
00

figure n-11 - Conductivités électriques de microémulsions inverses du système SDS/hexanol/
dodécane/eau+PEG22600 recueillies enfonction de lafraction micellaire à différentes teneurs en

polymère : (m) Cp=0g/L, (A) Cp=20g/L, (x) Cp=50g/L, (a) Cp=150g/L.
Les différentes courbes obtenues en fonction de la teneur en polymère sont regroupées sur la

figure 11-11. Le phénomène de percolation y est classiquement décelable par l'augmentation
brutale de la conductivité pourune fraction volumique de micelles située autour de 12% (Laguës,

1978). Les microémulsions inverses, étant constituées de gouttelettes d'eau dispersées dans un
milieu continu huile, les grandes valeurs de conductivité sont donc associées à la formation
d'agrégats de gouttelettes suffisamment importants pour simuler un milieu continu aqueux. Ces
agrégats sont de taille infinie mais à durée de vie finie : on parle de percolation brassée où le
caractère dynamique de la formation des agrégats et de la possibilité d'échange de matériel entre
gouttes (Chatenay et coll., 1985) sont pris en compte.

La présence du polymère au sein des gouttes ne perturbe pas la percolation puisque la
variation brutale de conductivité est encore observée, simplement la fraction volumique 0C

correspondant au seuil de percolation diminue avec la concentration en polymère. Ce qui suggère

que la présence du PEG au sein de lamicelle favorise leur rapprochement. D'après les résultats de
diffusion de lumière montrant que le PEG induit des interactions attractives entre gouttes, cette
réductionde la valeur du seuil est en accord avec le modèle de percolationde particules colloïdales

en interaction proposé par Safran et coll. (Safran et coll., 1985). Ce dernier prédit en effet une
diminution du seuil de percolation d'autant plus marquée que les particules sont déjà en
interactions attractives. Cette variation du seuil de percolation est certainement due aux

propriétés élastiques du film qui mettent enjeu à la fois k et k (Langevin, 1992). Néanmoins, si
cet effet sur les propriétés élastiques du film est dû à une quelconque interaction du polymère
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avec le film interfacial (de Germes, 1990), celle-ci doit être assez minime dans la mesure où les

valeurs de conductivité obtenues au plateau (après percolation) avec ou sans polymère sont
similaires : on ne décèle donc aucun effet du PEG surle degré d'ionisation du SDS.

II.4. Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons analysé les modifications structurales de la phase
microémulsion du système SDS/hexanol/dodécane/eau induites par le PEG. En menant notre étude
sur une large gamme de concentration Cp en polymère, nous avonsconfirmé l'effet de PEG sur la

taille des gouttes et sur la polydispersité, dans le sens d'une invariance avec Cp pour la
première et d'un accroissement avec Cp pour la seconde. Nous avons également misen évidence
que la présence du PEG au sein de la micelle inverse est à l'origine d'interactions attractives
entre gouttes.
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CHAPITRE III: Phases lamellaires directe et inverse enprésencedupolymère

Nous avons présenté au chapitre I une étude de diagrammes de phases concernant l'effet du
PEG sur des structures hôtes directes ou inverses. Parmi les effets mis en évidence, nous avons

montré que le polymère ne modifiait pas de façon significative les paramètres géométriques des
structures lamellaires, en particulier, l'épaisseur des bicouches ne varie pas, qu'on la dope

exagérément en polymère ou qu'on l'immerge dans une solution aqueuse de polymère. Dans le
cadre de ce chapitre, nous allons nous intéresser aux effets du polymère sur les paramètres
thermodynamiques et plus précisément sur les constantes élastiques de smectiques direct ou

inverse, dopés ou non dopés. Nous rappelons dans un premier temps les éléments essentiels de
thermodynamique des smectiques lyotropes (§ III. 1) et les façons indirectes d'accéder aux
paramètres thermodynamiques de ces smectiques (§ III.2). Dans un cadre restreint à certaines
conditions bien spécifiques deteneur en polymère et de fractions volumiques de membranes, une
étude quantitative menée sur les systèmes direct (§ III.3) et inverse (§ III.4 et § III.5) présente
ensuite l'incidence du PEG sur la flexibilité et la compressibilité des systèmes hôtes.

III. PHASES LAMELLAIRES DIRECTE ET INVERSE EN PRÉSENCE DU
POLYMÈRE

La description habituellement adoptée pour une phase lamellaire est celle d'un millefeuille.
Pour un binaire eau/tensioactif, la phase lamellaire est constituée d'un empilement alterné de
couches d'eau d'épaisseur d-ô et de membranes d'épaisseur ô. Ces membranes, formées de deux
monocouches de molécules tensioactives en regard, sont idéalement d'extension infinie,

globalement parallèles entre elles et perpendiculaires à la direction moyenne de l'empilement. La
périodicité de la phase lamellaire, définie par d, est très variable, pouvant aller de quelques
nanomètres à plusieurs centaines de nanomètres (Larché et coll., 1986). L'organisation de cette
phase, de type liquide dans le plan des couches où les molécules tensioactives peuvent se
mouvoir librement, est quasi-cristallin dans la direction normale aux couches. Cette structure
ordonnée à une dimension a conduit plusieurs auteurs (Brochard et de Germes, 1975, de Germes,
1969a, de Germes, 1969b) à assimiler la phase lamellaire à une phase smectique A à deux
constituants, dont le pas de répétition varie avec la concentration en tensioactifs c {cf. chapitre I,

d=ÔVc), d'où le nom de « phase smectique lyotrope ». Comment comprendre la stabilité
thermodynamique de cette phase?
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III. 1.Présentation thermodynamique des smectiques lyotropes
III. 1.1 Phase lamellaire binaire

Si on se limite à un système incompressible, en dehors de latempérature T, seule la variable de
concentration en tensioactif, c, est nécessaire pour caractériser l'état d'équilibre d'une phase
lamellaire binaire eau/tensioactif.

Notons F, l'énergie libre d'excès d'un volume donné de phase lamellaire constitué de N
couches d'aire A. Cette énergie n'est fonction que de la concentration c entensioactifs et, comme
pour un système incompressible, d=b/c, elle ne sera fonction que du pas smectique d. La

description de cette phase est purement géométrique et si l'on ne considère que les interactions
(directes ou effectives) entre bicouches adjacentes, on obtient pour F :

avec d, le pas moyen de répétition du smectique (proportionnel à 1/c) et V(d), le potentiel
d'interaction par unité d'aire entre deux membranes adjacentes. Ce potentiel est attractif ou
répulsif et détermine la stabilité thermodynamique de l'ensemble. Pour un système binaire
composé uniquement de membranes séparées par une distance d-ô de solvant, on peut rencontrer
quatre types d'interactions : trois d'entre elles sont répulsives et la dernière est attractive :

'l'interaction d'hydratation
Une fine épaisseur d'eau fortement liée aux groupements
hydrophiles des tensioactifs est à l'origine de cette interaction. La répulsion engendrée par le
contact entre deux pellicules d'eau en regard ne sera efficace (ne se fera sentir) que si elles sont
très proches (distance d-ô de l'ordre du nanomètre). C'est pourquoi elle est difficile à quantifier
expérimentalement (Israelachvili et Adams, 1978). L'expression du potentiel d'interaction par
unité de surface est toutefois donnée par larelation phénoménologique suivante (Rand, 1981) :

Vw[d] =Ahyd exp[-(d -ô)/Lhyd ]

(m_2)

où Ahyd est une énergie par unité de surface de l'ordre de 4 kBT Â"2 et ZM la portée de
l'interaction, de l'ordre de 2 à 3 Â.

'l'interaction électrostatique

Cette interaction n'existe que si les surfaces des membranes

sont chargées, c'est-à-dire en présence de tensioactifs ioniques. Deux surfaces en regard portant
des charges de même signe auront une interaction répulsive. Celle-ci dépendra de la quantité
d'ions (autres que les contre-ions provenant de ladissociation du tensioactif en solution) présents
dans lesolvant. L'expression du potentiel d'interaction se calcule usuellement de façon approchée
à partir de l'équation de Poisson-Boltzman unidimensionnelle.

Dans le cas de surfacesfortement chargées immergées dans de l'eau pure et séparées par de
grandes distances, la résolution de cette équation peut se faire de façon exacte (Israelachvili,
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1985) et permet d'évaluer le développement limité du potentiel d'interaction électrostatique par
unité de surface (Roux et Safinya, 1988a) :
(

\

a

o

VmJ*)-**
4L, [*-* LB(d-ô)2
L2B(d-ô)J

(III-3)

+...

où LB est la longueur de Bjerrum du solvant (LB =e2/(4jteeokBT)) et o la surface par unité de
charge. Le potentiel est asymptotiquement en l/(d-ô), ce qui correspond à une interaction à
longue portée.

Dans le cas asfortes salinités, lepotentiel décroît exponentiellement avec la distance entre les
plans. Mais pour des salinités intermédiaires, l'énergie d'interaction ne se calcule que
numériquement (Dubois et coll., 1992) : la variation de la concentration en sel joue un rôle
important dans la portée de l'interaction, plus cette concentration est importante, plus la portée
de l'interaction électrostatique sera faible.

'l'interaction de van der Waals Cette interaction correspond à une attraction de type dipôle

induit - dipôle induit. L'expression approchée de ce potentiel par unité de surface en tenant
compte de l'épaisseur de la bicouche s'exprime comme (Israelachvili, 1985) :
(
VDW

\

I

1%
12tt

1

1

\

(III-4)

K(d-ôf (d+ôf *)

oùAH estla constante deHamaker, savaleur estde l'ordre de kBT. Cette interaction est à longue

portée (elle tend asymptotiquement vers l/(d-ô)4).
'l'interaction d'ondulation

(Les contributions entropiques sont traitées comme des

interactions) Il existe des cas expérimentaux de phases lamellaires constituées de membranes
neutres extrêmement diluées. L'origine de la stabilisation de telles phases réside dans l'importance

des fluctuations thermiques comme nous lejustifierons plus loin. Une membrane ondulant entre

ses deux plus proches voisines vase retrouver confinée dans un espace plus petit que celui qui lui
serait accessible si elle était seule et ne pourra, de ce fait, explorer toutes les configurations de

l'espace. Ceci résulte en une perte d'entropie de configuration qui donne naissance à une
interaction effective répulsive appelée « interaction stérique d'Helfrich » ou interaction
d'ondulation. Le potentiel résultant a été calculé par Helfrich (Helfrich, 1978) ; il s'écrit par unité
de surface :

M3
M- ™K(d-ôf
371'

V ond

(III-5)

C'est une interaction à longue portée en l/(d-ô)2 qui permet de stabiliser des phases lamellaires
de très grandes périodicités etce d'autant plus que lamembrane est flexible.
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Dans les systèmes expérimentaux que nous avons considérés, l'interaction d'hydratation est
négligeable et la stabilisation thermodynamique est assurée soit majoritairement par des
interactions électrostatiques (système « direct »), soit par ondulation (système « inverse »).
L'expression du potentiel de l'expression (III-l) est soit majoritairement un, soit une
combinaison des potentiels d'interaction introduits ci-dessus. Le domaine de stabilité (l'état
d'équilibre) de laphase lamellaire est obtenu en comparant l'énergie libre de phases lamellaires à
celle de phases microémulsion ou autres.

Les fluctuations thermiques sont toujours présentes et vont faire fluctuer les grandeurs
caractéristiques du smectique autour de leurs valeurs d'équilibre - en particulier, la densité
d'énergie libre. Comme la phase lamellaire est une substance ordonnée, elle présente des
propriétés élastiques : une déformation de la structure ne peut se faire sans apport énergétique
extérieur et ne peut perdurer si ce qui l'a induite cesse. Les fluctuations de la densité d'énergie
libre sont donc décrites en terme d'élasticité.
zi

figure III-l - Représentation de la variable de déplacement u(x,y,z) d'une lamelle par rapport à
son plan équateur z.

Si on travaille à potentiel chimique du tensioactif constant et toujours dans l'hypothèse d'un
smectique incompressible, une seule variable fondamentale de déformation u(x,y,z) (Helfrich et
Servuss, 1984, de Germes, 1969a, de Germes, 1969b) caractérise ses propriétés élastiques {cf.
figure III-l) etmesure lafaible déviation de lacouche *(toutes les couches sont équivalentes dans
un smectique) par rapport à sa position d'équilibre au voisinage du point (x,y,z). Dans ces

conditions, pour de petites variations1 des fluctuations de déplacement et en tenant compte des
propriétés de symétrie du smectique A, la densité d'énergie libre de déformation autour de la

position d'équilibre est indépendante de lamasse volumique etse développe2 au second ordre :
,

,

B(du\

K(d2u â2u\

f =fea+—\—\ +— I—r + —ri

2[ax'

(III-6)

oy

1Ces perturbations autour de l'état d'équilibre, n'ayant pour origine que les fluctuations thermiques et non une

contrainte externe dans les cas que nous considérons sont donc de faibles amplitudes.
L'énergie de courbure gaussienne est ici négligée puisque constante pour des membranes de topologie non
variante.
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B (Pa) est le module de compression des couches à potentiel chimique en tensioactifs
constant et rendcompte d'une modification éventuelle de la distance entre couche d-ôà épaisseur
ô constante,

K (N) est la constante élastique de courbure moyenne du smectique et décrit l'énergie
nécessaire à courber l'ensemble des couches.

La figure III-2 illustre les déformations d'une phase lamellaire mettant en jeu ces deux
constantes élastiques et pouvant conduire à une modification de sa stabilité thermodynamique.

deq

figure DI-2 - Représentation de deux types de déformations que peut subir un ensemble de
bicouches : B, modulation de d à potentiel chimique constant, K, courbure du smectique à
épaisseur ô constante.

Un grand intérêt de la constante B est que, dans le cas du binaire, elle est directement reliée
aux interactions intermembranaires (Roux et Safinya, 1988b, Nalletet coll., 1989b) selon :

d2v(d)
B - d eq
dd1
d=dr.

(III-7)

Cette relation esttrès importante car elle permet de discuter la stabilité de la phase lamellaire, à
travers la mesure de B, en fonction du type d'interactions imposé par les conditions

expérimentales. En effet, à l'instar de la compressibilité osmotique x' d'un binaire
incompressible dont le comportement est caractéristique à l'approche de points critiques

liquide/liquide, l'évolution de la valeur de B permet d'appréhender avec plus ou moins de succès
l'approche des transitions lamellaire/lamellaire de premier et de second ordre (Ligoure et coll.,
1997,Bouglet, 1997, Porcar et coll., 1997).

cf. chapitre II.
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La relation (III-7) permet d'évaluer simplement les expressions théoriques de B, dans le cas
du binaire :

•Expression de B dans le cas d'interactions électrostatiques non amoindries.

»«.(*.)- f'"",,

(I"-8)

Ainsi, dans une première approximation, pour des interactions purement électrostatiques, B
varie comme deq*(deq-ô)'3.
•Expression de B dans le cas d'interactions purement stériques.

9jz2(kBT)2deq
2

Bond{deq) =

(III-9)

4

etvarie donc comme deq*(deq-ô)'4.
Notons que pour les deux situations envisagées ci-dessus, l'expression de K est la même et
vaut (Helfrich, 1978):

K\d«i) =£

(111-10)

avec k, la constante de courbure d'une membrane isolée.

Ainsi, lacompréhension de la stabilité du système expérimental passe le plus souvent par une
discussion surlesvaleurs de Ket B qui sont mesurables expérimentalement.
III. 1.2 Phase lamellaire binaire dopée.

En dehors des systèmes à tensioactifs non ioniques, les phases lamellaires ne comportant
réellement que deux constituants sont fréquemment très concentrées (SDS/eau) et leur
préparation exige de grandes quantités de tensioactif. Le plus souvent, afin de réduire cette
proportion, la phase lamellaire est non seulement constituée de tensioactif et de solvant, mais

aussi de co-tensioactif ou d'un deuxième solvant (systèmes inverses) (Oda et Lister, 1997). Si les
systèmes inverses (deux solvants) sont souvent considérés comme des binaires dopés, lavoie la
plus employée pour constituer des phases lamellaires dopées est d'additionner aux systèmes cidessus des composés hôtes tels que des polymères (Kekicheff et coll., 1984, Ligoure et coll.,
1993, Singh et coll., Ficheux et coll., 1995, Radlinska et coll., 1995, Zhang et Linse, 1995,
Radlinska et coll., 1997, Radlinska et coll. 1998), des particules magnétiques (Quilliet et coll,
1993, Nallet et coll., 1994, Ramos et coll., 1996, Ramos et coll., 1998, Ramos et coll., 1999), des
particules d'argile (Grillo, 1998), des protéines (Nicot etcoll., 1996).
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(a)

ÇfcQX>^ -rrrCfi

Dès qu'un autre composé, appelé composé dopant, est additionné au système bicomposant
(tensioactif et solvant), sa concentration, du simple fait de l'agitation thermique, va fluctuer. Ces
fluctuations, qui pourront être soit couplées à celles de déplacement des couches, soit leur être
indépendantes, auront bien évidemment une incidence sur la stabilité de la phase lamellaire et sur
sa description en terme d'énergie libre. Nallet et coll. (Nallet et coll., 1994) ont donné l'expression
de la densité d'énergie libre d'un smectique incompressible à trois composants pouvant

s'appliquer àdes systèmes où le troisième composant est aussi bien un deuxième solvant (a), ou
inséré dans la membrane (b) ou encore présent dans le solvant (c).

Cette description à trois composants a remarquablement été mise en évidence par des

expériences de diffusion dynamique de la lumière sur des ferrosmectiques (Nallet et coll.,
1994, Ponsinet et coll., 1993). Néammoins, dans certaines situations expérimentales où la
bicouche de tensioactifs est considérée incompressible (Roux et Safinya, 1988b), l'énergie libre

d'un système à trois constituants peut se réduire à celle d'un système biconstituant.
Cas expérimental de phases lamellaires ternaire (directe) et quaternaire (inverse) dopées
en polymère :

Lorsqu'un polymère est introduit dans une phase lamellaire, deux grandes modifications
s'opèrent :

•tout d'abord, le polymère ne se trouve plus dans un volume où toutes les directions sont

équivalentes mais dans un espace schématiquement divisé en boîtes parallélépipédiques. Ce qui
restreint nécessairement son nombre de configurations et modifie son énergie libre. Ainsi, aux
effets de concentration inhérents à la mise en solution d'un polymère {cf. chapitre I, régimes dilué

etsemi-dilué) se superposent des effets dus au confinement. Daoud et de Germes (Daoud et de
Germes, 1977) ont initié théoriquement le problème : ils ont évalué le comportement de solutions
de macromolécules confinées soit dans des pores (diamètre D), soit entre deux plans
indéformables distants de D. Ilsfont état de quatre régimes différents suivant les valeurs relatives
de lataille deconfinement D et de celle du polymère {Rg ou §). Le cas spécifique d'un polymère

confiné dans une phase lamellaire a été étudié par Brooks etCates (Brooks etCates, 1993) et par
Ligoure et coll. (Ligoure et coll., 1997).
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mère

•par ailleurs, le polymère vient s'insérer dans un milieu qui a déjà «une histoire
thermodynamique ». La stabilité du système sans polymère est assurée par un certain nombre

d'interactions (Helfrich, van der Waals, électrostatiques, ...) mais il n'est pas exclu que la
présence du polymère modifie le profil de ces potentiels d'interaction spécifiques au smectique,
ni qu'il yait couplage entre l'action du polymère effectivement confiné et l'action que s'exercent
mutuellement les membranes.

Dans l'approche adoptée par Brooks et coll. (Brooks et Cates, 1993) ou par Ligoure et coll.
(Ligoure et coll., 1997) pour décrire l'effet du polymère sur la structure smectique, cette dernière
considération est négligée. Les auteurs calculent théoriquement l'effet du polymère en supposant
qu'il n'y apas de couplage entre le polymère et le smectique, que le polymère ne modifie pas le
potentiel d'interaction du smectique et que le potentiel d'interaction total responsable de la
stabilité de la phase se met sous la forme d'une somme des contributions du polymère et
du smectique, uniquement fonction de la quantité de membranes et de la teneur en
polymère.

Brooks et coll. déterminent ainsi l'énergie libre du système dans le cas où le polymère est en
régime semi-dilué, les diagrammes de phases de smectiques dopés en polymère sont calculés
pour plusieurs situations : polymère adsorbé ou non adsorbé, stabilisation par ondulations
d'Helfrich ou par forces de van der Waals. Dans le cas de membranes très flexibles {k de l'ordre
de kBT), les auteurs prévoient une démixtion lamellaire/lamellaire si le polymère est adsorbant et
une solubilisation importante du polymère dans la phase lamellaire si le polymère est non
adsorbé.

Ligoure et coll. (Ligoure et coll., 1997) se sont inspirés du calcul précédent pour l'étendre au

régime dilué du polymère. Apartir de l'énergie libre maintenant disponible quel que soit le régime
du polymère, ils se placent dans le cas d'un polymère non adsorbant et évaluent la contribution

du polymère Bpol àla compressibilité B totale du système. Ils déterminent quatre contributions
Bpoi différentes suivant les valeurs relatives de la taille de confinement Det de celle du polymère
{Rg ou |). Dans tous les cas de confinement de ce polymère non adsorbant, ils trouvent que celuici a une action déstabilisante vis-à-vis de l'interaction effective intermembranaire4. Ces

déterminations ont été validées expérimentalement (Bouglet et Ligoure, 1999, Porcar et coll.,
1997). Ainsi, le potentiel d'interaction dû àla présence du polymère modifie l'énergie libre totale
du système et lathermodynamique afférente. Dans le cas où le polymère est non adsorbé sur
la membrane, il fournit une contribution attractive entre les membranes.

En ce qui concerne l'effet du polymère sur les constantes élastiques k: et k, de Germes (de
Germes, 1990), Brooks et coll. (Brooks et coll., 1991), puis Clément et coll. (Clément et Joanny,
1997) estiment théoriquement que laprésence d'unpolymère adsorbé sur la membrane abaisse la
valeur de k et accroît la valeur de la constante k . Le polymère a tendance à rendre la
membrane plus flexible et à favoriser les connections de la membrane sur elle-même.

Toutefois, ces variations sont très faibles {Ak et Aic<0,lkBT) et concernent une situation idéale

de membranes immergées dans une solution de polymère. La littérature dispose de peu de
4Ce fait est en accord avec l'interaction attractive d'un polymère en situation de déplétion entre deux surfaces.
68

CHAPITRE III : Phases lamellaires directe et inverse en présence du polymère

prévisions théoriques relatives à l'effet de polymère en solution à l'intérieur de la membrane sur
les propriétés élastiques de cette bicouche. Helfrich et Kozlov (Helfrich et Kozlov, 1994) se sont
intéressés à l'évolution de la flexibilité de bicouches partiellement polymérisées. Ils montrent
que l'interaction entre deux membranes partiellement polymérisées en regard conduit à
une augmentation de la flexibilité de la bicouche.

La discussion sur la stabilité thermodynamique de nos systèmes ternaire (direct) et quaternaire
(inverse) dopés en PEG20K s'est donc établie sur la base des mesures des constantes élastiques
K et B, cette dernière étant directement reliée aux interactions intermembranaires.
III.2. Mesure des paramètres thermodynamiques par diffusion du rayonnement.

Parmi les techniques associées à la mesure de ces constantes, la diffusion statique et
dynamique du rayonnement est celle que nous avons majoritairement mise à profit. Une analyse
quantitative des spectres issus d'expériences de rayons X ou de neutrons permet d'évaluer un

paramètre sans dimension, rj, dit paramètre de Caillé (Caillé, 1972), qui caractérise la forme du pic

de Bragg5. Cette grandeur, reliée aux constantes élastiques selon l'expression (Caillé, 1972)

V=q2kBT/8jt*jKB, fournit une mesure du produit KB sans les identifier séparément. Une
façon d'obtenir une mesure quantitative de K et B isolément est de procéder par diffusion
dynamique de la lumière en opérant sur des échantillons orientés.
Les deux paragraphes suivants proposent de rappeler comment l'intensité diffusée par de tels
systèmes et mesurée expérimentalement peut constituer un outil de mesure de ces grandeurs,
nécessaires à l'étude de la stabilité des phases lamellaires.

III.2.1 Diffusion statique par des smectiques lyotropes.
Un échantillon de phase lamellaire, lorsqu'il est soumis à un rayonnement (X, neutrons ou
lumière), se présente rarement comme un monocristal {cf. figure III-3-a) mais le plus souvent sous

l'aspect d'une poudre {cf. figure III-3-b) constituée de monodomaines d'épaisseur Ndeq et
d'extension latérale L±, de taille petite par rapport au volume irradié et distribués de façon
aléatoire dans tout le volume.

q//

figure ni-3 - Schéma d'expérience de diffusion du rayonnement pour a) une phase lamellaire
idéalement monocristalline et b) une phase lamellaire sous forme de poudre, représentant le cas
expérimental le plus couramment rencontré.
' Nous précisons cette notion dans ce paragraphe.
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Ce double aspect, à la fois cristallin dans une dimension, parfois sur de petits monodomaines,
et isotrope lorsque l'ensemble de l'échantillon est considéré, va bien évidemment contribuer au
spectre de diffusion de la phase lamellaire.

L'intensité diffusée6 par un ensemble de TV objets dans unsolvant s'écrit {cf. annexe 4) :

*V - ~ - CtecM4d3xe-^(ôp(x,t)ô(^0,t))

(HI-1D

La principale difficulté pour exprimer la section efficace différentielle de diffusion pour un
smectique lyotrope réside dans le calcul de la fonction de corrélation des fluctuations de densité et
donc dans la modélisation de la densité du tensioactif. L'idée la plus importante à retenir pour ces
smectiques lyotropes est que les fluctuations de densité sont fortement corrélées aux fluctuations
des couches smectiques (Nallet et coll., 1989a). En effet, on sait que sous l'effet de l'agitation
thermique, la concentration c va fluctuer. Or, pour un système incompressible, c est relié au pas
smectique dpar d=ô/c. Donc, si c fluctue, d va nécessairement fluctuer. En travaillant à potentiel
chimiqueconstant, la relation entre les fluctuations de déplacement des couches dzu et celles de
concentration s'obtient facilement :

^3^ =_i£
d

dz

(111-12)

c

Ce qui donne pour les fonctions de corrélation, la relation suivante :

(v^) =^<"*M-«)

(111-13)

<"'"->-1^

(III-14)

(Remarquer que la fonction de corrélation des fluctuations de déplacement des couches dépend de
l'orientation du vecteur d'onde par rapport à la direction d'empilement des couches).
Dans la mesure où ces fluctutations de déplacement des couches pilotent toute la
thermodynamique des lamellaires {cf. § précédent), elles influent directement et majoritairement
sur l'intensité diffusée par un smectique. Une description unique de cette intensité quel que soit
le vecteur d'onde n'est pas aisée, c'est pourquoi nous présenterons d'abord une description
thermodynamique suivie d'une approche « plus géométrique ».
Limite thermodynamique.

En vertu de l'hypothèse avancée ci-dessus, l'expression (III-ll) s'écrit :

{$) - CtechAplchc2q2z(uqu_q)

(111-15)

L'intensité diffusée à vecteur d'onde nul est donc anisotrope : pour qz=0, l'intensité

s(qz=0,q±) est nulle, pour qx=0, s(qz,q±=0) varie comme B~'. Donc, on peut
Cettenotion, définie comme le rapport de la puissance reçuepar unité d'angle solide sur la puissance incidente par
unité de surface, est la sectionefficacedifférentielle de diffusion et est homogène à une aire.
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raisonnablement penser qu'en effectuant la moyenne isotrope de [uqu_q) sur toutes les
orientations de q, l'intensité diffusée àvecteur d'onde nul par un smectique se met sous la forme :

n, « r*Ctech Aptech
a 2 -*=—
kBTc2
s(q - 0)

(IH-16)
v

Ainsi, l'intensité diffusée aux petits angles sera-t-elle interprétée qualitativement en terme de
variation de B. Par exemple, si, le long d'une ligne de dilution, cette intensité augmente, cela
traduira une réduction de B : c'est-à-dire que le système deviendra de plus en plus compressible,
des attractions entre lamelles se manifesteront. Ces attractions pouvant mener à la destruction

totale (rejet d'un des composants) ou àla déstabilisation partielle (démixtion lamellaire/lamellaire)
du smectique.

Comme on peut suivre une transition du second ordre à l'approche du point critique dans les
systèmes liquides binaires à travers l'intensité diffusée aux petits vecteurs d'onde via la
divergence de la compressibilité osmotique {cf. chapitre II), l'approche d'une transition du second
ordre dans un smectique lyotrope pourra, le cas échéant, se faire à travers la divergence de
l'intensité diffusée à petits vecteurs d'onde via cette fois-ci la divergence de la compressibilité
smectique.

Approche couplée : géométrique et thermodynamique.

La modélisation du profil de densité du tensioactif adoptée par Caillé, en 1972, (Caillé, 1972)
considère la phase lamellaire comme un ensemble de lamelles d'épaisseur quasi-nulle et dont le

pas de répétition smectique est modulé par les fluctuations thermiques. Le profil de densité du
tensioactif se présente sous la forme d'un peigne de Dirac, ondulant. La principale difficulté
réside dans le calcul de la valeur moyenne de ces fluctuations. En prenant la transformée de
Fourier de la fonction de corrélation (111-14), de Germes (de Germes, 1969) montre que dans

l'espace réel, l'amplitude moyenne des fluctuations <| u(r ) \2> diverge de façon logarithmique
avec la taillede l'échantillon. Ainsi, la valeur moyenne des fluctuations ne tend pas vers zéro et
s'écrit (Caillé, 1972):

. n

lie:

y*

-^

Ur^-^fôA^J^^Jlnc^rl/a2)^^^))
\

/

(IH-17)
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où y=0,577... est la constante d'Euler, a une longueur moléculaire et Eh la fonction intégrale
exponentielle.

Avec cette approche du profil de densité, Caillé décrit bien la diffusion à petits vecteurs
d'onde et autour du pic deBragg du smectique mais ne rend en aucun cas compte de la forme de

l'objet (le facteur de forme est en tout point égal à l'unité, par définition de lafonction de Dirac).
L'idée fructueuse de Nallet et coll. (Nallet et coll., 1993) a été en fait de reprendre l'approche

adoptée par Caillé en la simplifiant (fluctuations autorisées uniquement le long de l'axe
d'empilement) et de l'appliquer à une lamelle d'épaisseur finie. La phase lamellaire est décrite
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nere

comme une succession de lamelles toutes identiques d'épaisseur ô, dont ladensité en tensioactif
le long de l'axe z s'écrit :
N

P(x± >z) - £ Po (z~nd +un) Pour \x±| <L±, 0ailleurs.

(HI-18)

n=l

Les lamelles peuvent fluctuer, via la variable un, autour de leur position moyenne nd, mais en
bloc, soit indépendamment de l'endroit où l'on se situe dans le plan de la membrane. Cela
suppose que les fluctuations de concentration (ou celles de déplacement) n'induisent que de la
compression entre couches et pas de courbure. Cette hypothèse est très restrictive mais nous
verrons qu'elle permet néammoins de reproduire correctement les spectres de diffusion obtenus
pour des phases lamellaires moyennement diluées.

u„ est une variable gaussienne dont la fonction de corrélation se calcule de façon similaire àcelle
de Caillé :

\(un ~uo) )="L-^— pour npetit
I,

2\

\(un~uo) )

nd2

,

j[ln(mi) +y j pour ni>2

2jz

où r) est le paramètre de Caillé :

rj =q2J^L

(111-19)

Par transformée de Fourier de la densité de tensioactif (III-18) et dans l'hypothèse où
l'ensemble des Nlamelles ont le même facteur de forme, l'intensité diffusée (III-l 1) par un
monodomaine constitué de N lamelles se met sous la forme :

*(q) =Jà=N-p±(ai)-P(Vz)-S(<lz)

(III.20)

où les fonctions Pillustrent la forme finie des lamelles selon l'axe zet dans le plan latéral (JL) et S,
le facteur de structure de l'empilement. Ainsi, l'expression (111-20) va rendre compte de
l'intensité diffusée par un cristallite lamellaire, contenant N lamelles.

Expérimentalement, comme noté au début de ce paragraphe, les échantillons étudiés se

présentent le plus souvent sous une forme dite de «poudre ». Ceci implique que l'intensité
diffusée (111-20) doit être moyennée sur toutes les orientations possibles, de même poids
statistique. Par ailleurs, le faisceau envoyé sur l'échantillon est rarement ponctuel et possède une
certaine largeur, ou résolution. Cette «épaisseur » du faisceau a pour effet d'élargir le pic de
Bragg. Comme ce que recherche à modéliser l'expérimentateur est justement l'élargissement du
pic de Bragg dû aux seules fluctuations thermiques, la prise en compte de la résolution de
l'expérience devient cruciale. Cela se réalise concrètement enconvoluant le facteur de structure7 à

une fonction de résolution R(q) exprimée comme une gaussienne de largeur Aq :

'Seul le facteur de structure est convolué àla résolution car sa variation est beaucoup moins monotone que celle du
facteur de forme, puisqu'on s'attend à ce que ce dernier ne varie pas le long d'une ligne de dilution par exemple

alors que le facteur de structure va présenter des variations intenses àchaque pic de Bragg.
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R(q)-(23tâq2) e-^2A*

(111-21)

En tenant compte de la moyenne de poudre en 1/q2 et de la résolution finie de l'expérience,
l'intensité diffusée par un volume V, contenant N membranes disposées aléatoirement en
plusieurs petits monodomaines devient :

2jtVirrP(q)s(q)

<f)-

(111-22)

dqÂ

où S(q) s'écrit

^)^i+2y(i-t)-W^v)-^-2t2a"rTl1, *
W
L\ N) \uidWaJ *\ 2(u2d^an) ) J^^T

(111-23)

avec an =iiuH - w0) }/2d2 etP^ :
(111-24)

Et l'intensité diffusée autour des raies de Bragg pour un smectique sous forme de poudre est
de la forme (Safinya et coll., 1986) :

s(q)

-(l-r,)

(111-25)

oc \q-ao
a-

Le profil de densité de diffusion différant suivant le rayonnement utilisé (Nallet et coll., 1993),
le facteur de forme dépendra du rayonnement. Pour une bicouche, avec un profil type créneau

(rayonnement neutronique) et une polydispersité de type log-normale sur l'épaisseur ô de
la bicouche afin de ne considérer que des épaisseurs physiquement raisonnables {ô> 0), ce facteur
de forme a l'expression suivante :

p(n\ =

neut^Pneut
q1

hif):

'A °
o-yJTjt

dô

(111-26)

Ainsi, pour une phase lamellaire modélisée par un milieu à deux densités, l'intensité
expérimentale diffusée sera normalisée au volume diffusant puis paramétrée par l'expression (III22) (en occultant Vin, puisque normalisée au volume diffusant), avec pour expression de S(q) et
P(q), respectivement les relations (111-23) et (111-26).

Cette expression de l'intensité a l'avantage de pouvoir rendre compte à la fois de la forme des
bicouches aux grands vecteurs d'onde et de l'élargissement de la singularité de Bragg dû aux
fluctuations de déplacement des couches thermiquement induites. Malheureusement, du fait de la
moyenne de poudre en 1/q2, l'expression littérale de cette intensité diverge aux petits vecteurs
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d'onde et ne permet pas d'interpréter quantitativement des spectres expérimentaux dans cette
limite.

L'allure de l'intensité expérimentale diffusée par une phase lamellaire est reproduite sur la
figure III-4 et résume les informations que l'onpeut recueillir enparamétrant quantitativement les
spectres. On peut obtenir des renseignements :
4i(q)

diffusion aux

forme ~(KB)-°.5

petits angles ~ B1

2q0

qQ

q*

figure m-4 - Profil typique de la diffusion de rayonnement (X, neutrons ou lumière) par une
phase lamellaire lyotrope,issu d'un regroupement de l'intensité diffusée dans la direction normale
aux couches.

•sur la géométrie du système, la raie de Bragg nous donne la période de répétition du
smectique et la diffusion aux grands vecteurs d'onde nous informe de l'épaisseur des bicouches
(Nallet et coll., 1993);

•sur la thermodynamique du système, la forme singulière de la raie de Bragg rend compte de
l'amplitude des fluctuations de déplacement des couches (effet Landau-Peierls) etla diffusion aux
petits angles rend compte de la compressibilité du système.
Diffusion statique par un smectique lyotrope dopé en polymère.

Dans le système dopé, la diffusion totale de l'échantillon provient à la fois du smectique
« seul », de la solution de polymère et, très certainement, d'uncouplage entre ces deux diffusions.

Les hypothèses avec lesquelles nous avons choisi de travailler sont très drastiques :
• que le système soit direct ou inverse, nous l'avons modélisé comme un binaire. C'est-à-dire

que les fluctuations particulières du cotensioactif, du tensioactif, du polymère ou de l'eau
éventuellement contenue dans la membrane (côté huile) sont négUgées pour ne considérer que la
membrane dans son ensemble, de fraction volumique 0Met le solvant,
• nous n'avons tenu compte d'aucun couplage entre le polymère et la membrane. Comme

nous avons pu le vérifier expérimentalement, ladiffusion d'une solution de polymère est souvent
plus faible que celle de la membrane ; donc, ce couplage, s'il existe, doit être très faible,
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• la prise en compte de la diffusion du polymère est réalisée d'une part à travers le calcul du
contraste {cf. annexe) et d'autre part en considérant la diffusion du polymère en solution
isotrope et non en situation confinée. Dans ces conditions, l'intensité diffusée dépend du régime
dilué ou semi-dilué dans lequel se trouve le polymère. Nous avons utilisé les relations empiriques
évaluées par Ficheux (Ficheux, 1995) pour des solutions de PEG dans D20 :
-Régime dilué (Rg=29Â, v=3/5) expression

(111-27) :
2<qRg

qRg<0,5

0,5<qRg*2

Fonction de Debye

Interpolation par un polynôme de degré

Fonction de des

3

Cloizeaux Duplantier

Y=qRg-0,5
,2„2

W-

»+q2R2g-Ù i(q) =0,92+ y[-0,29+ f(-0,217+ 0,0997)]

2.fr2 /'.-***

-Régime semi-dilué

expression

6-1,06

«-*

(111-28) :

2*q%

q%<2

i{q) =S,4-\0-5cq

9,3-10~8c2£

« =

1,63

avec | suivantla loi empirique donnée au chapitre I.

Le système est donc très simplifié {cf. schéma figure III-5).
Conclusions.

Ainsi, pour chacun des deux systèmes direct et inverse, le formalisme utilisé sera le suivant :
•direct

(q) - &M M$) +(*-**)'#-(«)
(q) =<PMi,am(q) +®Mipo,(q)

(111-29)
(111-30)

avec, pour iiam(q) larelation (111-22) et pour ipol(q), l'une ou l'autre des relations (111-27) et (III28) suivant que le polymère est dilué ou semi-dilué. Pour les fonctions ilam et ipoh le contraste

correspond respectivement au contraste du solvant par rapport à la membrane M/sAp2 et au
contraste du polymère par rapport à l'eau ^Ap2 {cf. annexe).
Modus operandi :

Dans le signal diffusé par une phase lamellaire, que nous aurons soigneusement normalisé et
exprimé en unités absolues, nous chercherons à recueillir des informations quantitatives sur le

produit des constantes d'élasticité de courbure et de compression, sur l'épaisseur ô des
bicouches, ansi que sur leur polydispersité, à l'aide du paramétrage avec l'une des expressions
(111-29) ou (111-30). Par ailleurs, l'évolution de l'intensité diffusée aux petits vecteurs d'onde en
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fonction de la quantité de polymère, de la dilution de la phase ou de la proximité d'un domaine
diphasique nous permettra de discuter qualitativement de la variation de la compressibilité du
système en fonction de ces différentes approches.
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figure III-5 - Schéma simplifié de la modélisation en diffusion de rayonnement des systèmes direct
et inverse.

Nous avons également cherché à exprimer à: et B de façon séparée par diffusion quasiélastique de lalumière. Les outils nécessaires àl'application de cette méthode sont rappelés dans
la section suivante.

III.2.2 Diffusion dynamique par des smectiques lyotropes
Etudier ladynamique d'un système revient à étudier la façon dont ce système retourne à son
état d'équilibre après qu'une faible perturbation l'a mis hors équilibre. Dans le cas des phases
smectiques lyotropes, les seules perturbations considérées seront issues des fluctuations

thermiques qui localement vont faire varier les grandeurs caractéristiques du système. Ces
grandeurs, appelées variables hydrodynamiques, représentent des paramètres internes du
système, comme la masse volumique, l'impulsion, l'énergie, le moment cinétique, et sont
conservées dans l'ensemble du système. A ces variables intrinsèques s'additionnent deux autres

types de variables : les concentrations des différents composés dans le cas des mélanges qui sont

76

CHAPITRE III : Phases lamellaires directe et inverse en présence du polymère

des variables conservées et des variables qui rétablissent la symétrie brisée dans le cas de
systèmes ordonnés, ces variables ne sont pas conservées dans tout le volume par définition.
La représentation adoptée par Brochard et de Germes (Brochard et de Germes, 1975) pour
dépeindre l'hydrodynamique des phases lamellaires est macroscopique. Décrite comme un fluide
binaire, la phase lamellaire possède six variables hydrodynamiques conservées correspondant aux
paramètres classiques, concentration en tensioactif, masse volumique, ... et une variable non
conservée liée à sa symétrie unidirectionnelle. A ces sept variables hydrodynamiques sont
associés sept modes exprimant la relaxation de l'ensemble des fluctuations du système. Ces
relaxations seront ici abordées dans le cadre des grandes longueurs d'onde.

figure III-6 - Schéma du mode barocline correspondant à la relaxation de la phase lamellaire à
épaisseur ô constante. Cette relaxation se réalise par modulation de la distance d.

A l'aide d'un certain nombre d'hypothèses sur la compressibilité et la capacité calorifique,
Brochard et de Germes (Brochard et de Germes, 1975), puis Nallet et coll. (Nallet et coll., 1989b)
ont réduit ces variables au nombre de quatre. (Parmi elles, on retrouve bien évidemment la variable
ôc liée à la concentration en tensioactif, u, liée au déplacement des couches ainsi que deux
variables liées à la quantité d'impulsion dans les couches et perpendiculairement aux couches.)
Les quatre modes qui leur correspondent sont les quatre modes principaux de la phase lamellaire.
Du fait de l'anisotropie de la phase lamellaire, ces modes ont un comportement lié à la direction
du vecteur d'onde par rapport à la normale moyenne aux couches.
Cependant, du fait des limites de mesure du montage disponible au laboratoire (fréquences

inférieures à 105 s"1), tous lesmodes nepeuvent être décelés surce montage. En fait, seul le mode
barocline {cf. figure III-6) (et bien sûr sa limite pour q parallèle aux couches, le mode

d'ondulation {cf. figure III-7)) est (sont) accessible(s)
Comparativement, les autres modes sont à fréquence infinie.

sur cette plage de fréquence.

figure III-7 - Schéma du mode d'ondulation (limite du mode barocline pour des vecteurs d'onde
qcontenus dans le plan des couches). La relaxation de la phase lamellaire est assurée par

modulation de la normale aux couches à épaisseur ô et distance d constantes.
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Les travaux de Sigaud et coll. (Sigaud et coll, 1993), à partir d'approximations
supplémentaires sur les variables u et ôc, ont permis d'évaluer la relation de dispersion du mode
barocline quelle que soit l'orientation du vecteur d'onde q par rapport à la membrane :

Bq2z+Kqj 2
4

1

(HI-31)

2 ^J-

où ju, fis et d représentent respectivement la mobilité du tensioactif, la viscosité du solvant et la

période smectique. Si on cherche les limites de cette expression pour respectivement q
perpendiculaire aux couches et q parallèle aux couches, on retrouve les relations de dispersion des

modes barocline od = -ipBq2^ etondulation (o = -iK/fis q2L pur, qui montrent effectivement une
dépendance découplée des constantes Ket B. Si la relation (111-31) permet d'obtenir à la fois K

et B d'après des fréquences expérimentales tracées en fonction de q\, on ne peut déterminer de
façon significative les deux constantes élastiques qu'à condition de pouvoir

isoler

expérimentalement les contributions planaires et normales de la relaxation totale. Ceci se réalise

. par exemple lorsque la normale aux couches se trouve hors du plan de diffusion mais aussi en
vérifiant la polarisation du signal. En diffusion dynamique de lumière, l'intensité recueillie a
l'avantage de pouvoir rendre compte de la polarisation incidente et de la polarisation d'analyse.
Ce qui fait qu'en opérant sur des échantillons orientés (contrôle de l'orientation des couches)
et en maîtrisant les polarisations du signal incident et du signal réfléchi (contrôle de
l'orientation du vecteur d'onde par rapport à l'alignement des couches), on peut accéder
indépendamment aux deux fréquences désirées barocline et ondulation pur (Nallet et coll.,
1989b, Nallet et coll., 1989a). Ainsi, en travaillant sur des échantillons orientés et en mesurant
soigneusement le signal polarisé et dépolarisé diffusé par la phase lamellaire, les constantes
élastiques Ket B peuvent-elles être estimées (Freyssingeas et coll., 1997).
Diffusion dynamique d'un smectique dopé.

Tout comme pour la diffusion statique, le problème des fluctuations en composé dopant ôcd se
pose puisque les échantillons étudiés comportent du polymère. Indubitablement, ces fluctuations
vont contribuer à la relaxation dynamique de la phase lamellaire. Il existe une situation
expérimentale où ces fluctuations ont été prises en compte : dans les ferrosmectiques (Nallet et
coll., 1994)où, dans l'hypothèse d'un couplage faible, l'un des modes mesurés correspond bien
au mode barocline du smectique seul et l'autre à la diffusion du ferrofluide. Dans notre cas, le
signal statique du polymère est déjà beaucoup plus faible que celui de la phase lamellaire seule.
On peut toutefois aisément concevoir que la présence du polymère à l'intérieur de la
membrane pourrait induire (et du moins le rendre mesurable sur notre montage) un autre mode de
relaxation : le mode péristaltique {cf. figure III-8). Ceci n'a pas été abordé dans le cadre de notre

étudeet nous avonsdonc négligé une quelconque contribution (effective ou par couplage à ôc ou
u) des fluctuations du polymère à la relaxation totale et avons analysé la relaxation de la phase
lamellaire dopée en polymère à l'aide de la relation (111-31) comme un smectique à deux
constituants contenant un polymère non fluctuant.
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figure III-8 - Schéma du mode péristaltique correspondant à la relaxation de la phase lamellaire
à distance d constante etpar modulation de l'épaisseur ô. Les fluctuations de polymère peuvent
induire une variation de l'épaisseur ô etabaisser lafréquence du mode péristaltique du smectique
équivalent non dopé.

Les paragraphes suivants concernent l'étude expérimentale menée sur les phases lamellaires
des systèmes lamellaires direct et inverse introduits au chapitre I.
III.3.ANALYSE QUANTITATIVE DU PROFIL DES RAIES DE BRAGG DU SYSTÈME DIRECT

Dans toute notre étude, nous avons cherché à déceler les effets du polymère sur la

thermodynamique du système (c'est-à-dire rj) essentiellement à travers les différences (ou les
similitudes) observées sur les spectres de diffusion d'échantillons avec et sans polymère. Un tel
exercice d'analyse quantitative de la forme des raies de Bragg n'est fructueux (comme nous

l'avons précisé plus haut) que si la fonction derésolution estla mieux définie (plus fine) possible.
Les expériences de diffusion destinées à cette analyse ont donc été effectuées avec un
rayonnement neutronique au laboratoire Léon Brillouin (LLB), laboratoire mixte CEA-CNRS, à
Saclay, sur le spectromètre PACE.

Tout comme pour les microémulsions, pour des raisons géométriques, les spectres des
échantillons ne sont pas obtenus sur toute la gamme spectrale avec une seule configuration du
spectromètre. Nous avons travaillé avec deux configurations, une dite « grands angles » (GA),
l'autre « petits angles » (PA) en privilégiant, à chaque fois, la position et la totalité du pic par
rapport à la gamme spectrale de vecteurs d'onde de la configuration. Ce qui donne pour les
différentes configurations :
Configuration grands angles (GA) :

PACE:

A=5Â

D=l,068m

0,03918<q<0,1014 (Â1)

Configuration petits angles (PA) :

PACE:

A=5À
X=5Â

D=3,704m
D=2,948m

0,01038<q<0,1104 (Â1)
0,01318<q<0,1396 (Â"1)

Remarques préliminaires concernant le paramétrage.

En pratique, la détermination de la variable rj est obtenue par le paramétrage numérique des
expressions (111-29) et (111-30) aux spectres expérimentaux neutroniques, réalisé à l'aide de la
méthode des moindres carrés. Elle nécessite plusieurs étapes :
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• comme l'information cherchée est exclusivement contenue dans la section efficace

différentielle par unité de volume de l'échantillon, celle-ci doit donc être correctement exprimée,
en particulier en prenant en compte la diffusion incohérente due à l'échantillon ou à la présence
du polymère, et normalisée à la section efficace différentielle incohérente de l'eau par unité de
volume. Ce traitement lourd, mais non difficile, est rappelé en annexe. Notons que la diffusion
incohérente due aupolymère sera prise encompte indifféramment dans le système direct ou dans

le système inverse. Néanmoins, parce qu'elle est plus facile à mettre en évidence sur le système
inverse à cause des configurations choisies, elle sera illustrée lors de l'étude quantitative des
spectres de ce système inverse {cf. § III-4). Donc, pour tous les spectres présentés, la
contribution du polymère aura été soustraite.

• lapartie laplus délicate du paramétrage provient du nombre de variables ajustables présentes
dans la fonction théorique ; elles sont au nombre de neuf :
la résolution géométrique
la dispersion en longueur d'onde

M&L l'épaisseur de la bicouche
AUX

la polydispersité sur ô

la position de la raie de Bragg

M.

le paramètre de Caillé

le contraste membrane/solvant

SA&

le contraste polymère/solvant

o

BAp2

un facteur d'échelle

Afin de restreindre au maximum le nombre de ces variables, nous avons étudié leur influence
mutuelle sur le facteur de structure et de forme.

Les valeurs Aqlq0 et AXIk que nous avons fixées respectivement à 0,01 et 0,03, après plusieurs
essais de paramétrages, nous ont semblé les plus convenables. Bien évidemment, prendre une

valeur Aqlq0 constante sur tout le domaine peut paraître audacieux dans la mesure où Aqlq0 est
fonction et du spectromètre et de la configuration. La valeur prise ici est celle qui permet de
décrire au mieux le pic afin d'avoir une bonne estimation de r). Il en découlera peut-être une
imprécisionquant au paramétrage du reste du spectre.

La polydispersité o correspond en moyenne à ô/ô0, avec ô0, valeur moyenne ajustée de
l'épaisseur de la bicouche. La valeur de a, initialement fixée à 0,3, sera laissée libre dans un
premier temps.

La valeur des contrastes 'Ap2, dont le principe de calcul est rappelé en annexe, est fonction de
la quantité de polymère présent dans la solution deutérée. Les valeurs respectivement utilisées
sont regroupées dans cette même annexe.

ô correspond à l'épaisseur sèche de la membrane et les valeurs ajustées pour ô, en contraste
« tensioactif», sont compatibles avec les mesures effectuées en RX. Elle sera par la suite notée
ô„eut et correspondra au contraste : pour le système direct, elle correspondra aux parties

aliphatiques des chaînes de tensioactifs, pour le système inverse, elle regroupera la zone aqueuse
et les têtes polaires des tensioactifs et cotensioactifs.

Dans la plupart des cas, la périodicité q0 du smectique est très bien caractérisée par la position
du pic de Bragg et est directement vérifiée sur le spectre.
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Dans l'expression du facteur de structure (111-23), intervient également le nombre de lamelles
corrélées N. D'après Nallet et coll. (Nallet et coll., 1993), cette grandeur n'a plus d'influence sur
la qualité de l'ajustement dès que la largeur des pics du facteur de structure s est plus petite que la
résolution expérimentale Aqlq0, soit pour N > q(/ Aq. La valeur finale 77 ne dépend quasiment pas
de la valeur initiale prise pour N. Nous l'avons arbitrairement fixée à 100.
La procédure adoptée pour obtenir le meilleur ajustement est de déterminer dans un premier
temps qo, ô et a. La gamme de vecteurs d'onde utilisée correspond à celle des points

expérimentaux. Les meilleurs profils de diffusion obtenus sont ensuite le plus souvent associés à

des valeurs de Asmec de l'ordre de l'unité et de Ap de l'ordre de 5, le facteur d'échelle A comportant
en fait deux contributions, une provenant du smectique, la seconde du polymère. Par ailleurs,
dans tous les cas, la valeur initiale de 77 se situe entre 0,3 et 1,4.

III.3.1 Ajustements des spectres expérimentaux
Comme pour les microémulsions, les échantillons sont préparés en deutérant l'eau et observés
en contraste « tensioactif». Au chapitre I, nous avons présenté l'étude du diagramme de phases
du système direct avec D20. Rappelons que la lacune diphasique n'a pu être régénérée qu'en
abaissant la température et que les lignes de dilution à concentration en polymère constante pour
lesquelles un comportement critique du second ordre est suspecté sont : Cp=63g/L et Cp=75g/L.
C'est pourquoi l'étude est menée en suivant ces lignes de dilution, repérées par (a) et (b) sur la
figure III-9, mais également selon le chemin (c ), afin d'analyser des données en rasant la lacune
diphasique. Les deux premiers chemins sont à concentration Cp constante (63 g/L et 75 g/L) et
distance variable et le dernier à distance constante {0Mconstante) et concentration Cp variable.

LCp (peg20K g/L)

% hexanol

%D20
figure DJ-9 - Schéma des lignes de dilution suivies dans l'étude du système SDS/hexanol/D20
+PEG 22600 dans la coupe à A/S~2,8 pour T=22,8°C.
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Bragg des intensités normalisées à l'intensité maximale de cettepremière raie.
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raie de Bragg des intensités normalisées à l'intensité maximale decette première raie.
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Rappel: Dans le système direct, le polymère additionné se situe dans le solvant, entre les
bicouches. Par ailleurs, la stabilisation de la phase lamellaire sans polymère, constituée de

bicouches chargées immergées dans de l'eau pure, est donc essentiellement assurée par des
interactions électrostatiques.

Les figure III-10-al etfigure III-10-bl illustrent l'approche du domaine de démixtion aux deux

teneurs Cp=63 g/L et Cp=75 g/L en polymère. Pour plus de clarté, seules les fractions volumiques
de membranes 0,32, 0,34, 0,37 et 0,41 pour la concentration 63g/L et 0,34, 0,36 et 0,39 pour la
concentration 75g/L ont été représentées.

Lorsque la distance entre membranes se réduit, la raie de Bragg se déplace vers les grands
vecteurs d'onde ets'élargit de manière significative (figure III-10-a2 et figure III-10-b2), de1 façon
toutefois plus marquée pour la ligne à 63g/L.

Parallèlement, Yintensité diffusée aux petits vecteurs d'onde augmente sensiblement. Aux

petits angles, la diffusion d'une solution deutérée de polymère est beaucoup plus faible que celle
du smectique seul, on suppose donc que ceci est encore vrai dans le smectique dopé. Ainsi, cette
dernière variation est liée au smectique et, par conséquent, directement proportionnelle à B~

(expression (III-16)) : cette hausse d'intensité traduit une diminution de B, témoignant d'un
renforcement des interactions attractives à l'approche du diphasique.

Ce même comportement se retrouve si le domaine diphasique est non plus approché à Cp
constante mais à fraction volumique constante (figure III-10-cl et figure III-10-c2), si ce n'est que

s'y superpose un autre phénomène, à savoir, cette intensité diffusée à petits vecteurs d'onde
semble maximale pour Cp=63 g/L. Ce dernier fait peut s'apparenter à un changement de signe de
la variation de B et parlà-même suggérer la proximité d'un phénomène critique.
L'évolution de l'intensité aux petits angles nous informe qualitativement surla variation de B ,

de même que la disparition du 2nd ordre à l'approche du diphasique est en faveur d'une
diminution de B {cf. figure III-10-cl) : le système devient plus compressible.

Il est plus délicat d'obtenir des informations sur la constante K par analyse des intensités
diffusées car elle se dissimule dans les profils de diffusion des raies de Bragg. En effet, leproduit

des constantes élastiques K et B contrôle l'élargissement des raies. Nous avons toutefois
exprimé ce produit àtravers la mesure du paramètre de Caillé r\ par le paramétrage des spectres
Q

de diffusion du système direct.

Pour le système sans polymère, nous disposons d'un seul spectre neutron (figure III-l 1).
Comme prévu, parce que le calcul de l'intensité théorique d'un spectre de poudre nécessite
d'effectuer une moyenne sur toutes les orientations possibles, l'intensité paramétrée diverge aux

petits vecteurs d'onde et ne suit pas le profil expérimental du premier pic de Bragg aux petits

angles. En revanche, la partie droite du profil de ce premier ordre, ainsi que le 2nd ordre sont bien
décrits par la fonction théorique. Dans un système stabilisé par interactions électrostatiques, le
8Lors de l'enregistrement des spectres, nous nous sommes à chaque fois assurés de l'isotropie de intensité diffusée

par l'échantillon afin de pouvoir appliquer les expressions théoriques (111-29) et (111-30) évaluées pour des spectres de
poudre.
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second ordre estsouvent détecté par diffusion. L'approximation de membranes plates du modèle
deNallet et coll. estbien adaptée à la description dece type de système « dur ».
La valeur extraite rj est 0,24. Si on calcule la valeur théorique attendue pour rj en supposant
que la stabilisation est assurée uniquement par des interactions électrostatiques non amoindries,

soit en prenant pour B, l'expression (III-8), et pour valeur de k, 1,3 kBT (Auguste et colL,
1994) . La valeur calculée 0,22 est en bon accord avec la valeur estimée lors du paramétrage, ce
qui confirme la stabilisation de cette phase lamellaire sans polymère exclusivement par des
interactions électrostatiquesnon amoindries.
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figure III-l1 - Profil de diffusion des neutrons de la phase lamellaire directe sans polymère à
0M=O,39: représentation L(q) etl(q).q4. Le trait continu représente le meilleur ajustement obtenu
à l'aide de la relation (111-29).

9Auguste et coll. (Auguste et coll., 1994) ont déterminé la valeur de kpar RMN du deutérium pour le système

SDS/hexanol/eau et A/S=2,6. Ici, A/S~2,8. On fait l'hypothèse que k: ne varie pas de feçon significative pour cet

écart de A/S.
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Par ailleurs, les travaux d'Auguste (Auguste, 1994) menés sur le système SDS/octanol/eau
montrent que la valeur de k: est différente suivant le rapport A/S de la membrane mais ne varie
pas sur une même hgne de dilution (où le rapport A/S reste constant). C'est pourquoi, dans la
mesure où nous nous sommes placés à A/S constant et où nous considérons des dilutions {ô est

supposée constante), cette valeur nous servira de référence à la fois pour étudier l'évolution du
paramètre de Caillé à 0M constante et concentrations Cp variables et pour les lignes à
concentration Cp constante et 0M variable.
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figure 111-12 - Quelques exemples d'analyse quantitative des spectres de diffusion obtenus pour le
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(fraction volumique de membranes et concentration en polymère) sont spécifiées pour chaque
spectre.
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figure HI-12 - (Suite) Quelques exemples d'analyse quantitative des spectres de diffusion obtenus

pour le système direct sur les divers chemins suivis : représentation I(q) et L(q).q4. Les conditions
d'étude (fraction volumique de membranes et concentration en polymère) sont spécifiées pour
chaque spectre.

Plaçons nous dans un premier temps à pas smectique constant et faisons varier la quantité de
polymère. Lorsqu'on enrichit le solvant en PEG, comme nous l'avons précisé au début de ce
paragraphe, l'intensité diffusée aux petits angles augmente et les singularités de Bragg se
ramollissent. Le paramétrage des spectres de diffusion {cf. figure III-12) permet d'extraire des
valeurs du paramètre de Caillé et de mettre en évidence sa variation en fonction de la
concentration en polymère {cf. figure III-13-a).
Sur la figure III-13-a, nous notons que l'addition d'une faible quantité de polymère (25g/L)
provoque une forte augmentation de rj. En rajoutant par la suite progressivement du polymère, la

constante 77 augmente de façon plus douce pour sembler passer par un maximum autour de Cp
=63-75 g/L. Cette remarque concernant l'évolution non monotone du paramètre rj avec Cp ne se
base pas uniquement sur les résultats issus de l'ajustement mais également d'après les
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observations de l'intensité diffusée aux petits vecteurs d'onde. En effet, cette intensité passe par
un maximum {B imnimum) pour Cp=63g/L, ce qui va dans le même sens que l'évolution non
monotone de r].

Parallèlement, lorsqu'on approche le domaine diphasique à Cp constant en diminuant le pas
smectique, la variation relative du paramètre rj est également très importante au voisinage
immédiat du domaine diphasique {cf. figure III-13-b) et simplement limitée par ce domaine
diphasique. Les valeurs extraites pour rj le long de la ligne à Cp=75g/L sont indiscernables de
celles obtenues sur la ligne à Cp=63g/L. Elles n'ont pas été représentées sur la figure III-13-b
mais reportées dans le Tableau III-l.
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Tableau EûT-1 - Valeurs du paramètre rj extraites le long de la ligne à Cp=75g/L du système
SDS/hexanol/eau+PEG 22600.
0

1

0,34

0,36

0,37

0,38

0,39

0,46

0,5

0,54

0,55

0,55

L'évolution de rj à Cp constant dénote systématiquement d'une diminution du produit KB à
l'approche du diphasique. Même si on ne peut pas a prioriquantifier l'influence du polymère sur
la constante K" de la bicouche, on suppose que sa valeur restera constante sur une ligne de dilution

à Cp constant. Si nous admettons que la relation (III-10) K = K/d est encore vérifiée dans le
système dopé, alors, comme le long de ces lignes approchant le diphasique, le pas smectique
décroît, la constante de courbure du smectique K augmente le long de cette même hgne. Ainsi,
comme le produit KB diminue, cette réduction doit majoritairement être due à celle de B, ce qui
est compatible avec l'observation des intensités diffusées aux petits angles.
Ainsi, à la fois les mesures de rj et les observations qualitatives issues des variations de
l'intensité diffusée à vecteurs d'onde tendant vers zéro, abondent dans le sens de la localisation

d'une « zone critique », autour de Cp=63g/L et pour 0^=0,39. Nous pouvons supposer que le
point de composition Cp=63g/L et 3v=0,39 correspond à un point de transition du second
ordre.

III.3.2 Discussion

L'addition du PEG au système SDS/eau/hexanol a certes un effet moins spectaculaire que sur
celui à l'octanol (étendue de la lacune plus restreinte) mais si nous confrontons nos résultats à
ceux obtenus, pour des approches similaires, par Ficheux (Ficheux, 1995), sur le système SDS/
octanol/eau+PEG 22600 dans la coupe A/S=2,7, nous constatons de profondes similarités :
• les valeurs de rj évaluées par une approche du domaine diphasique à Cp constant, dans un
système comme dans l'autre, ont une croissance très forte pour une faible variation de fractions
volumiques de membranes avoisinant le diphasique, croissance que nous pouvons attribuer, dans
les deux cas, avec les précautions et hypothèses qui s'imposent concernant K, à une diminution
deB;

• l'évolution de r\ obtenue en rasant la lacune La/La à pas smectique constant est également
comparable dans les deux systèmes et cohérente avec l'hypothèse d'un point critique.
Toutes ces déterminations de paramètres r], bien qu'issues d'un paramétrage assez restrictitif
quant à la modélisation des fluctuations des couches, donnent un ensemble cohérent pour les deux
systèmes. Ainsi, l'étude menée en présence de PEG 22600 sur le système direct à l'hexanol
confirme les observations faites pour le système à l'octanol : le polymère neutre inséré entre les
membranes chargées du smectique initial réduit la composante répulsive des interactions entre
bicouches, induisant dans certains cas une séparation de phase du premier ou du second ordre.

L'effet de PEG sur ces systèmes directs SDS/eau/alcool porte probablement essentiellement sur
B.
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Freyssingeas et coll. (Freyssingeas et coll., 1999) et, indépendamment, Ficheux et coll.
(Ficheux et coll., 1995) ont procédé à des mesures directes de B - donc non liées à un modèle -,
les premiers par mesure de force, les second par diffusion dynamique de lumière : ils montrent
dans les deux cas que B diminue si on additionne du PEG au système. Nos observations sont en
accord avec leurs mesures, bien que ces dernières ne portent, dans les deux cas, que sur un
échantillon.

Au chapitre I, nous avons constaté que la formation de la lacune est expérimentalement liée aux
paramètres intrinsèques du polymère et géométriques du smectique hôte.
Ligoure et coll. (Ligoure et coll., 1997) ont établi théoriquement la relation entre la grandeur
B j associée à l'effet du polymère et certains paramètres expérimentaux (comme la
concentration Cp en polymère, la fraction volumique 0M de membranes) : leurs estimations,
valides uniquement pour un polymère nonadsorbant, dans un modèle de déplétion, montrent que

Bpol est toujours négatif, quel que soit le régime dilué ou semi-dilué du polymère et quelle que
soit sa situation de confinement ; le polymère a toujours un effet déstabilisant.

Bougletet Ligoure (Bouglet et Ligoure, 1999) et Porcar et coll. (Porcar et coll., 1997) ont mis
expérimentalement à profit ce calcul sur deux systèmes mixtes différents (tensioactifs ioniques en
présence de sel et du polymère polyvinylpyrrolidone et tensioactifs non-ioniques en présence du
même polymère), tous deux majoritairement stabilisés par interaction d'ondulation. En comparant

les grandeurs Bpol à Bsmec, module associé au smectique « nu», ils confrontent les conditions
théoriques de démixtion de leurs systèmes à la situation observée expérimentalement : ils
parviennent dans les deux cas à un accord remarquable.

Dans le cas présent, le smectique non dopé est stabilisé par des interactions électrostatiques.
Plaçons-nous sur la ligne à Cp=63g/L et essayons d'appliquer le modèle de déplétion de
Ligoure et coll. à notre système en faisant les hypothèses très simplifiées suivantes :
- même à cette concentration en polymère, le système est encore stabilisé par des interactions
électrostatiques non amoindries dont le potentiel n'est pas modifié par le polymère,
-le polymère ne s'adsorde pas sur la surface des bicouches.

On évalue Bpol à l'aide de l'expression donnée parLigoure et coll. (Ligoure et coll., 1997) pour
les conditions de confinement et de concentration Cp en polymère qui sont les nôtres : %poi<d-ô et
Cp>c*:
B pol

16p2kBT

0

M

3

^

ô2{i-0My

-03/f
pol

(111-32)

où B=l,97, p=0,985, T=298K, ô=21Â, a, longueur du monomère, vaut 5Â (Freyssingeas et coll.,
1999), 0M, fraction volumique de membranes et 0poi, fraction volumique du polymère vaut
6,25.10r2kCp=63g/L.
La composante Bsmec choisie correspond à la contribution électrostatique Bélec (expression
(III-8)). Dans ce dernier terme, à travers la longueur de Bjerrum, nous tenons compte de l'effet du
polymère sur la constante diélectrique par un procédé analogue à celui décrit dans la référence
(Freyssingeas et coll., 1999). Soit, ici, LB=7,3Â.
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Nous avons porté sur la figure III-14 la somme Bélec +Bpol en fonction de la fraction
volumique 0M. La gamme de fractions volumiques choisie correspond au domaine d'existence de
phase lamellaire (monophasique ou diphasique) à Cp=63g/L. Dans le cadre de nos hypothèses
simplificatrices (interactions électrostatiques non amoindries), nous constatons que le modèle de
Ligoure ne prévoit pas d'instabilité spinodale dans tout le domaine lamellaire monophasique à
Cp=63g/L, contrairement à ce que nous observons expérimentalement.
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figure HI-14 - Variation du module B dans l'hypothèse d'un smectique binaire dopé stabilisé
par interactions électrostatiques non amoindries et dont les contributions du polymère et du

smectique «nu » à B sont découplées et additives : B^c =Bpol +Bélec. En pointillé, est
représentée la limite B^c = 0.

Dans notre système, compte tenu de l'invariance des paramètres structuraux c? et ô en

présence de polymère, un mécanisme d'interaction par pontage est difficilement envisageable. La
déplétion est vraisemblablement le mécanisme qui intervient lors de la séparation de phase mais la
façon dont le modèle de Ligoure la prend en compte ne semble pas être adaptée à notre système.

Ainsi, dans ce système direct, la diminution des répulsions causée par la présence du polymère
et manifeste à travers l'évolution de la constante B, est corrélée à la quantité de polymère
présent entre les membranes, à la distance disponible entre les membranes {cf. chapitre I) et
certainement à la composition de la membrane.
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III.4. Analyse quantitative du profil des raies de Bragg du système inverse

Pour le système inverse, la substitution de l'eau légère par l'eau lourde, en conservant le même
nombre de molécule, ne provoque pas de décalage notable des zones de stabilité de la phase
lamellaire, que ce soit en température, en concentration en polymère ou en concentration en
membranes.

Au chapitre I, nous avons montré que remplacer une partie de l'eau par une solution aqueuse

de polymère, à concentration croissante (entre 0 g/L et 200 g/L), n'induisait de changement ni de
l'épaisseur «5, ni de la valeur du pas smectique d, tout au moins à la précision du montage RX
«maison» près. N'ayant ainsi pas ou peu d'influence du polymère sur les paramètres
géométriques de cette phase lamellaire inverse, nous avons cherché son effet sur les paramètres
thermodynamiques du système en mesurantle paramètre de Caillé r\.
Pour ce faire, nous nous sommes placés à trois fractions volumiques de membranes données,

0,59(a) 0,48(b) 0,37(c), réparties « sur » laligne de dilution habituelle10 :
peg 20K

0U= 0,59

0,48

0,37

89/11

% dodécane

figure 111-15 - Schéma des chemins suivispour l'étude neutronique du système inverse.

Pour chaque fraction volumique, en mélangeant deux phases mères, une dépourvue de
polymère et l'autre concentrée en polymère à raison de 200 g/L, nous avons préparé des
échantillons à teneur en polymère variable tout en contrôlant la fraction volumique. Ainsi, lors de
cette étude, on fait varier, d'une part, la quantité de polymère au sein d'une membrane dont
l'épaisseur, elle, ne varie pas et, d'autre part, l'épaisseur d'huile séparantces membranes.

Les spectres de diffusion des neutrons sont collectés11 enfonction de la teneur en polymère de
l'échantillon pour chaque fraction volumique pré-citée.
10 {cf. chapitre I) Référence à la ligne AB étudiée à diverses concentrations en polymère : A (48% eau, 32%sds, 20%
hexanol) B (11% hexanol, 89% dodécane) en pourcentages massiques.
93

CHAPITRE III : Phases lamellaires directe et inverse enprésencedupolymère

Les remarques concernantle traitement des spectres et les paramètres ajustables faites dans le
paragraphe précédent prévalent encore ici. Rappelons que dans ce système inverse le polymère se

situe dans la membrane, sa contribution sera donc prise en compte au même titre que la
membrane à l'aidede l'expression (111-30). Suivant la prédominance de la diffusion du polymère
aux grands angles, le bruitde fond incohérent à soustraire est celui dû à l'interface ou au polymère
{cf. annexe 5) : les spectres où la diffusion du polymère est prise en compte ont l'allure de celui à
200g/L représenté sur la figure III-l6.
100

+

+

•

_•'*&L

• •

10

\

t.

Y
• Cp=0g/L
+ Cp=200g/L
0,1
0,01

0,1

q[A-l]

figure 111-16 - Intensitésrecueillies par diffusion des neutrons pour deux échantillons lamellaires
à 0M=O,59 aux concentrations enpolymère respectives (é) Cp=0g/L et (+) Cp=200g/L. Noter la

contribution dupolymère, effective aux grands angles (q>0,2Â"').
Néanmoins, afin de montrer l'évolution des intensités diffusées uniquement par le smectique,
la démarche suivie est 1) dans un premier temps, nous avons paramétré les intensités diffusées à
l'aide de l'expresssion (111-30) et ainsi déterminé quantitativement la contribution du polymère 2)
puis, nous avons soustrait cette contribution à la totalité du spectre. Ce sont les intensités de ces
smectiques « nus » qui sont illustrées sur la figure 111-17.

En premier lieu, notons que, à fraction volumique fixée, en augmentant la quantité de polymère
dans le système, la position de la (première) raie de Bragg reste inchangée, confirmant les résultats
obtenus en RX, à savoir, pas d'effet du polymère sur le pas smectique.
Auxpetits vecteurs d'onde, l'addition de polymère semble avoir peu d'influence sur l'intensité
diffusée, ceci est indéniablepour la série à 0m=O,59 où toutes les intensités se superposent mais
peut-être un peu moins visible pour les séries à 0M=O,48 et 0M=O,37. En effet, pour ces deux
dernières séries, le signal diffusé diminue avec Cp mais les points expérimentaux de chaque
spectre sont « parallèles », présageant plutôt d'une contribution du polymère soustraite avec
11 Voir note 8 p85.
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moins de précision que d'un effet réel de polymère (plus le système est dilué et riche en
polymère, moins les ajustements sontprécis et fiables {cf. figure 111-18, par exemple, le spectre à
Cp=200g/L et 0m=O,59). Dans le système direct, les intensités diffusées aux petits vecteurs
d'onde évoluaient nettement avec la dilution ou avec Cp {cf. figure III-l0). Ainsi, dans le système

inverse, le polymère a vraisemblablement un effet minime surla constante de compressibilité B :
le polymère présent dans la bicouche influe probablement peu sur les interactions entre
bicouches. Le comportement du système inverse en présence de polymère est donc très différent
de celui du système direct en présence de ce même polymère.
100 F
M"'0,59

I 1
10

***ÉÉfc|

o Cp=0g/L
+ Cp=40g/L
x Cp=100g/L
0,1

• Cp=150g/L
♦

Cp=200g/L

0,01 "—
0,01

0,1

q[A-l]

100

<Dm=0,48

10

o Cp=0g/L
+ Cp=50g/L
x Cp=100g/L
0,1

œ Cp=200 g/L

0,01

0,01

0,1

q[Â-l]

figure 111-17 - Spectres obtenus par diffusion des neutrons enfonction de la quantité de polymère
pour les séries d'échantillons du système inverse à 0M=O,59 et 0M=O,48.
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figure 1DQ-17 - (Suite) Spectres obtenus par diffusion des neutrons enfonction de la quantité de
polymèrepour la dernière série d'échantillons du système inverse à 0^=0,37.

Hormis cette variation discutable de l'intensité diffusée aux petits angles pour ces deux
fractions volumiques de membranes, la raie de Bragg s'élargit sous l'effet du polymère mais de
façon comparativement moindreque pour le système direct. En revanche, si on suit une ligne de
dilution à concentration en polymère Cp constante, l'élargissement du pic est plus conséquent et
corrélativement, le signal s'intensifie aux petits angles. Cette évolution, nettement plus
représentative sur la figure 1-20 {cf. chapitre I) traduit plutôt une propriété thermodynamique.
Les systèmes inverses sont des systèmes dits « mous », majoritairement (interactions
électrostatiques négUgées) stabilisés par des interactions d'Helfrich : les bicouches des phases
lamellaires diluées sont soumises à de fortes fluctuations, ce qui se traduit par un étalement des
ailes du pic de Bragg. Roux et coll. (Roux et coll., 1994) ont montré par des expériences de
diffusion du rayonnement que ce type d'interactions stabilise le système inverse
SDS/pentanol/dodécane/eau. Nous montrerons plus loin que cela se vérifie également si on
remplace le pentanol par l'hexanol.

Par ailleurs, aux grands vecteurs d'onde, les spectres se superposent dans l'ensemble,
attestant qualitativement de l'invariance de ô.
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figure 111-18 - Quelques analyses quantitatives effectuées à l'aide de la relation (111-30) sur les

spectres de diffusion issus de l'étude du système inverse : représentation I(q) et l(q).q4. Les
conditions d'études sont spécifiées sur chaque spectre.
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figure D3-18 - (Suite) Quelques analyses quantitatives effectuées à l'aide de la relation (111-30)

sur les spectres de diffusion issus de l'étude du système inverse : représentation I(q) et I(q).q4.
Les conditions d'étudessont spécifiées sur chaque spectre.
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Quelques exemples de paramétrages, concernant la mesure quantitative du faible élargissement
constaté à 0M constant à travers la détermination du paramètre t], sontregroupés sur la figure III18. Les fractions volumiques ainsi que les teneurs en polymère sont notifiées sur chaque spectre.

En vis à vis de chaque spectre, lareprésentation en I(q).q4 permet d'exhalter lazone grands angles
et ainsi de noter la dominance progressive du signal du polymère. La description duale du

système, phase lamellaire d'un côté et solution de polymère de l'autre, rend bien compte des
données expérimentales. Néanmoins, surla représentation I(q), aux petits angles, seretrouvent les
mêmes défauts de paramétrage, relatifs à la moyenne de poudre. Cette erreur systématique
associée au fait que nous travaillons sur un système plutôt «mou »12, conduit à une incertitude
sur r] pour les spectres de la série à 0M=O,37, d'autant plus accentuée que le système estdopé en
polymère {cf. spectre à Cp=200g/L et 0M=O,37 de la figure 111-18). Les ajustements relatifs aux
deux autres fractions volumiques de membranes décrivent plus fidèlement les données

expérimentales. Les divers paramétrages ont permis d'extraire les valeurs de r] reportées sur les
figure III-l 9 et figure 111-20.
r]

1,2 r

figure III-19 - Variation du paramètre r] le long de la ligne de dilution AB pour la phase
lamellaire en absence depolymère. La ligne continue représente la valeur théorique attendue r]ond

(cf. texte), avec une valeur pour ô (ôneut) qui s'ajuste à *»20Â et les cercles, les valeurs
expérimentales. (Ar\=5%, pour ce système).

Sur la figure III-19, r\ est donné en fonction de la dilution pour Cp=0g/L, afin d'illustrer la loi
universelle pour les systèmes en interaction d'ondulation (Roux et Safinya, 1988b) :
(111-33)
Vond

12 En effet, la fonction de paramétrage n'est pas très bienadaptée aux systèmes trop fluctuants précisément à cause de
la modélisation de la densité : celle-ci ne tient compte que de fluctuations en bloc d'un ensemble de membranes.
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qui s'obtient à partir des expressions (III-9) et (III-l0). Le coefficient de proportionnalité obtenu
expérimentalement est 1,4, estimation proche de la valeur attendue 4/3. Malgré cette convergence
certaine entre ces deux valeurs, il subsiste une incertitude sur la détermination de r] (nettement
visible surla Ugne à 0m=O,37 : surestimation de rf) liée aumodèle. Eneffet, le modèle utilisé pour
l'ajustement considère « une » fonction de Caillé à une dimension et non la « vraie » fonction de
Caillé, tenant compte des fluctuations des bicouches dans toutes les directions.

La figure 111-20 représente l'ensemble des valeurs rj en fonction de la concentration en
polymère Cppour les trois fractions volumiquesenvisagées.
Tout d'abord, nous constatons que, malgré l'incertitude sur la valeur de r], quelle que soit la
concentration en membrane, l'augmentation de r\ est significative lorsque le système s'enrichit en
polymère.

ri

250

Cp[g/L]

figure HI-20 - Évolution du paramètre de Caillé rj en fonction de la concentration en polymère
pour les fractions volumiques de membrane: (O)0M=O,59, (A)0m=O,48 et (0)0M=O,37.
L'erreur sur le paramètre r), que l'on peut estimer d'après les ajustements est, pour ce système,
5%.

Cette variation de rj avec Cp est monotone et peut se mettre sous la forme d'une courbe
maîtresse {cf. figure 111-21) en portant t]/r]o, avec rf0 le paramètre de Caillé du système sans

polymère, en fonction de C** {C**=Cp/0M, Cp en g/L et 4>M, la fraction volumique de
membranes). Toutes les valeurs mesurées de r\s'alignent globalement selon la droite :

^- - 1,03 +5,6 ÎO^C**

(111-34)

îîo

Le fait de pouvoir représenter rj selon une courbe unique pour les trois fractions volumiques
0menvisagées montre que l'effet du polymère sur les constantes élastiques et en particulier sur le
produit KB est homogène pour l'ensemble du domaine lamellaire de ce système inverse. Nous
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n'avons pas à l'heure actuelle d'interprétation possible pour comprendre pourquoi l'utilisation
des variables réduites 17/170 et Cp/0M permet de rendre compte d'un effetglobal du polymère PEG
sur ce système inverse.

L'augmentation de r] avec C** est corrélée à une réduction significative du produit KB. Et
celle-ci, associée à l'invariance de B, constatée dans l'évolution de l'intensité à petits vecteurs
d'onde, suppose que K (c'est-à-dire k) va diminuer.
Se trouve ici illustrée de façon qualitative la prévision théorique de Brooks et coll. (Brooks et
coll., 1991) et Clément, et Joanny (Clément et Joanny, 1997). Leur calcul concerne néanmoins
une situation où le polymère est inséré entre les membranes et non dans la membrane. Cette

1|f•-TI
•

augmentation de flexibilité est également attendue pour une bicouche partiellement polymérisee
(Helfrich et Kozlov, 1994).
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figure D3-21 - Variation du paramètre réduit ï]/r]o en fonction de C**=Cp/0M pour le système
SDS/hexanol/dodécane/eau+PEG 22600.

A l'issue de l'étude des diagrammes de phases, nous avions partiellement conclu que le

polymère n'avait aucune influence sur les paramètres géométriques de la phase lamellaire.
L'analyse quantitative des spectres de diffusion montre que le polymère a un effet non
négligeable sur les paramètres thermodynamiques (les constantes élastiques) et principalement
sur K.

Contrairement au système direct où du PEG situé entre les bicouches induit préférentiellement
des interactions attractives (effet nettement visible sur B ), le PEG confiné dans la membrane du

système inverse semble avoir une influence minime sur les interactions mais plus marquée sur la
flexibilité K.
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Cet effet du polymère sur la variation des constantes élastiques du système inverse restant

quand même relativement faible, nous avons cherché à le déceler plus précisément par une étude
par diffusion dynamique de lumière où nous avons plus directement accès aux grandeurs
concernant les fluctuations animant le système.

III.5.MESURE DE CONSTANTES ÉLASTIQUES K ET B DU SYSTÈME INVERSE PAR DIFFUSION
DYNAMIQUE DE LA LUMIÈRE

III.5.1 Réalisation pratique

Les notions utiles à l'étude de la dynamique des smectiques lyotropes sont rappelées dans le
paragraphe III-2-2. Compte tenu du dispositif expérimental disponible au laboratoire, tous les
modes de relaxation du lamellaire ne sont pas accessibles. Seuls le mode barocline et celui
d'ondulation seront évalués. Théoriquement, la mesure indépendante de ces deux modes donne

accès aux constantes Ket B séparément mais sa réalisation pratique est délicate par deux aspects
qui sont d'ailleurs corrélés :

• d'un côté, les bicouches du smectique doivent être alignées parallèlement et de façon
contrôlée. Leur orientation se réalise à l'aide de capillaires rectangulaires (VitroCom) de 100 u,m
d'épaisseur et de 2 mm de largeur. Cette géométrie de cellule associée à plusieurs recuits
thermiques par palier (chauffage jusqu'à la température de transition lamellaire->isotrope puis
retour très lent à température ambiante à 0,l°C/min) permet d'obtenir une orientation
homéotrope et quasi-homogène de l'ensemble de l'échantillon : concernant nos échantillons, un

défaut (strie huileuse), localisé dans la partie centrale du capillaire, a perduré systématiquement
après le(s) traitement(s) thermique(s) quelle que soit la géométrie de la cellule (même jusqu'à 50
um d'épaisseur) ; ceci est certainement dû à une légère concavité de la zone interne du capillaire.
Néanmoins, cette anisotropie étanttrès localisée et l'orientation de très bonne qualité sur le reste
del'échantillon, nous avons négligé cedéfaut endirigeant le faisceau vers les zones homéotropes ;
• de l'autre, il faut pouvoir contrôler l'orientation du vecteur d'onde dediffusion parrapport à
la normale aux couches smectiques, c'est-à-dire pouvoir sélectionner les composantes planaires et
normales toujours par rapport aux couches. A cette fin, nous utilisons une géométrie particulière
du montage, schématisée sur la figure 111-22.

Le capillaire orienté est déposé surle support S incliné, mobile autour de son axe. La position
normale de l'échantillon dans le plan de diffusion estrepérée par l'angle <j> et sa position hors du
plan de diffusion est donnéepar l'angle ijj. L'angle dentre la direction du faisceau incident et celle

dedétection fixe lanorme13 du vecteur de diffusion q :
q=

sin—
À

13 Le symbole n représente ici l'indice de réfraction.
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Le fait d'avoir incliné les lamelles permet d'avoir la normale aux couches n non contenue dans
le plan de diffusion. On peut ainsi envisager d'isoler les composantes planaires et normales de q :
soit qz, la projection de q sur la normale aux couches et qx la projection de q dans le plan des
couches.

qz est défini par le scalaire q •n et s'écrit (Nallet et coll., 1989b)

qcosxp

et q± par q±

(111-36)

-47^

Expérimentalement, l'angle xp est fixé à 25° par construction-même du support S alors que 6
peut varier de 6° à 140°. En revanche, tous les angles 0 ne sont pas permis. Ainsi, qz sera
maximum pour (p proche de 6/2+n/2 et minimum pour <p proche de 6/2.

figure 111-22 - Géométrie du dispositifexpérimental utilisé en diffusion dynamique de lumière de
phases lamellaires.

En pratique, pour mesurer les fréquences de relaxation d'un échantillon lamellaire on se place à
un angle 0 donné compris entre 6° à 140°. On enregistre ensuite la fonction d'autocorrélation
temporelle de l'intensité diffusée pour plusieurs angles <p compris entre 6/2 et 6/2+ji/2. En
contrôlant la polarisation d'analyse, on arrive à mesurer les signaux pour divers couples {6, <j>) en
décrivant une branche barocline (signal polarisé, qz maximum) / ondulation (signal dépolarisé, qz
minimum). Les fonctions de corrélation sont ajustées avec un développement en cumulant au
second ordre ou avec une exponentielle étirée en veillant à ce que l'exposant soit proche de
l'unité, témoignant simplement d'une légère polydispersité sur la fréquence ou de la présence non

majoritaire d'une impureté. Les fréquences sont ensuite portées en fonction de q\ et ajustées à
l'aide de la relation (111-31).
Lorsque nous avons réalisé les expériences, nous n'avons pas pu mesurer les relaxations
relatives aux deux modes pour n'importe quel couple {6, (j>).
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Pour les angles 8 supérieurs à 30°, le signal correspondant au mode barocline pur (signal
polarisé, (p proche de 8/2+n/2) est facilement détecté et fournit des signaux très propres alors que
celui provenant du mode d'ondulation n'a pu être obtenu (signal très faible et très rapide
agrémenté de problèmes de réflexions totales du faisceau incident et de fluctuations de
biréfringence).
En revanche, pour les angles 8, 15°, 10° et 6°, le mode d'ondulation (signal dépolarisé et <p
proche de 8/2) est encore assez faible mais devient beaucoup moins rapide et on arrive à le
détecter correctement. Dans ces conditions de mesure, le mode barocline pur est très lent et
requiert des temps de comptage très longs, le signal est souvent pollué par celui d'impuretés.

III.5.2 Résultats

Parmi les nombreux essais d'orientation de phases lamellaires réalisés, seuls deux échantillons
présentaient une orientation convenable. Tous deux ont pour composition en membranes
0m=O,16 et comportent du polymère respectivement à la concentration Cp=100g/L et
Cp=150g/L. (Ils se situent également sur la droite de dilution habituelle AB). Les expériences
sont réalisées à 25°C (thermostatation Haake) sur l'appareillage présenté en annexe.
Les fréquences extraites des relaxations dynamiques sont reproduites sur les figure 111-23 et

figure 111-24 en fonction de q\.
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figure 111-23 - Évolution des fréquences de relaxation du mode barocline pour l'échantillon à
Cp=100g/L.
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figure IH-24 - Evolution des fréquences de relaxation du mode barocline pour l'échantillon à
Cp=150g/L.

Cette représentation co[q± ) offre la courbe familière en «branches de chandelier» du mode
barocline/ondulation avec :

•une partie de la courbe variant linéairement avec q\ et correspondant au mode barocline
« pur » ( B );

•etla seconde évoluant rapidement, comme q\ se rapproche de q2 (q^«0), caractéristique du
mode d'ondulation {K).

Suite à la remarque faite dans le paragraphe précédent, nous pouvons noter que ce n'est
effectivement que pour les valeurs de 8 inférieures à 15° que les fréquences correspondant au
mode d'ondulation (branches verticales fléchées) sont complètement décrites alors que des

fréquences obtenues pour les angles 8 supérieurs à 30°, nous allons essentiellement extraire une
valeur du module de compression B. Ces deux parties de courbes sont décrites avec
suffisamment de fréquences pour déterminer à partir de l'expression (111-31) les valeurs des
constantes élastiques.

Le Tableau III-2 regroupe les valeurs des constantes élastiques obtenues pour les deux
concentrations Cp ainsi que les valeurs des constantes de Caillé r]/r]o et r\ium établies
respectivement à partir de la loi empirique (111-34) et à partir des constantes B et K ajustées.
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Tableau III-2 - Valeurs des constantes élastiques B et K issues du paramétrage par la relation
(111-31) et des paramètres de Caillé r]/r)0 et r)^ évalués respectivement à partir de la loi
empirique (111-34) et à partir des constantes B et K ajustées.
Cp (g/L)

B (Pa)

K(N)

ri/m

Wum

100

78

1,4

4,1

150

110

9,6.1014
7,4.10"14

1,6

3,9

A ces deux concentrations, même si la plage de concentration Cpbalayée est faible comparée à
celle étudiée par diffusion des neutrons, les valeurs obtenues pour B semblent augmenter alors
que celles obtenues pour K diminuent.
Cependant, si nous fixons B à une valeur comprise entre 80 Pa et 110 Pa, et si nous cherchons
alors à ajuster K, nous constatons deux points :

•d'une part, les ajustements obtenus à Cpdonnée, sont de qualité équivalente à ceux présentés
en figure 111-23 ou figure 111-24, et ce, quelle que soit la valeur initiale de B (comprise entre 80 Pa
etllOPa);

•et d'autre part, fixer B (à une valeur comprise entre 80 Pa et 110 Pa ) ne change pas la valeur

finale de K, qui reste à 10-13±0,4.1(r14 N, pour Cp=100g/L et à 7.1 Or'4±0,4.1 Or14 N, pour
Cp=150g/L.

Nous faisons alors l'hypothèse que B est constant et nous posons arbitrairement sa valeur à
B «94 Pa (moyenne arithmétique des deux valeurs ajustées). Dans ces conditions,
f]ium(Cp=100g/L)=3,7 et rjium(Cp=150g/L)=4,2 et on observe bien un accroissement du paramètre
de Caillé avec Cp.

Ces expériences ne nous permettent pas de voir de variation sur B - variation qui doit
vraisemblablement être minime avec Cp- mais montrent sans équivoque que K diminue avec Cp.
Compte tenu des expériences de diffusion de neutron et de la précision de cet ajustement (réalisé
à partir de fréquences elles-mêmes ajustées), l'hypothèse d'invariance de B avec Cp semble
rendre compte des expériences de façon satisfaisante.

III.6.CONCLUSIONS

L'objet de cette étude était de quantifier le comportement des constantes élastiques en phase
lamellaire du système SDS/eau/hexanol en fonction de sa teneur en polymère et de sa qualité,
système direct : polymère inséré entre les membranes ou système inverse (généré par addition
supplémentaire de dodécane) : polymère confiné dans la membrane. La détermination de ces
constantes élastiques est essentiellement réalisée de façon indirecte à travers l'étude des profils de
diffusion et donc à travers le paramètre de Caillé t].
Pour le système direct, l'étude montre que l'effet du polymère est surtout sensible au

niveau de lacompressibilité smectique B ~* dans le sens d'une augmentation et que ce même
polymère promeut des interactions attractives, pouvant aller jusqu'à la destruction du
smectique dopé.
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A l'inverse, le polymère confiné en quantité croissante au sein de la membrane va

globalement induire un accroissement du paramètre de Caillé rj dans lequel se dissimule
essentiellement la réduction de la constante de courbure K, l'action du polymère sur B étant

vraisemblablement minime. Contrairement au système direct, l'addition du polymère agit

préférentiellement sur la flexibilité du smectique plutôt que sur les interactions. Cette
augmentation de flexibilité peut être corrélée à l'accroissement dutaux de gonflement.
Cependant, nous avons montré que l'effet du polymère sur le paramètre de Caillé (lié à la
thermodynamique du système...) est monotone avec Cp alors que les diagrammes de phases
suggèrent un comportement non monotone du taux maximal de gonflement {cf. diagramme de
phases à Cp=100g/L, chapitre I) : il existe une troisième constante élastique du smectique que
nous avons brièvement mentionnée {cf. § III. 1.2), K, qui contrôle le changement de topologie des
couches. Une estimation semi-quantitative de sa valeur se réalise par une étude des défauts
structuraux en lumière polarisée (Boltenhagen et coll., 1991, Boltenhagen et coll.,
1992, Boltenhagen et coll., 1994). En ce qui concerne le système inverse, les textures
d'échantillons avec ou sans polymère ne présentent aucune dissemblance en lumière polarisée.
Peut-être faudra-t'il faire porter les efforts dans ce sens à l'avenir pour essayer d'expliquer le gain
et le maximum de stabilité du système inverse en présence du polymère.
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L'idée que l'adjonction d'unpolymère à un système hôte classique puisse générer une nouvelle
phase est séduisante. Dans l'arbre généalogique des phases isotropes successivement
découvertes, la phase L, cinquième du nom, s'imposait naturellement, après les microémulsions
directes - L! - et inverses - L2 -, l'éponge - L3 - et enfin la phase de vésicules - L4. Bien que
certaines de ses propriétés macroscopiques, en particulier conductrices, comme cela sera discuté

dans le paragraphe IV-1-1, ou"microscopiques, une structure locale de bicouches {cf. paragraphe
IV-1-2), l'associent à lafamille des phases éponges, le caractère novateur de cette phase L5, ainsi
dénommée, réside essentiellement en deux points. Le premier concerne sa position topographique

dans le diagramme de phases ; la séquence « phase éponge -> phase lamellaire -* phase d'objets
sphériques (vésicules, micelles) », communément observée lorsque le rapport alcool sur savon est
augmenté, est ici brisée, le domaine de stabilité de L5 est globalement inséré entre le domaine
micellaire et lamellaire. Le deuxième point, que l'on suppose en partie corrélé au premier mais

aussi à la présence du polymère, appuie sur le caractère exclusif de cette phase : sans polymère, la

phase éponge inverse classique 'l3 existe en obéissant à la séquence habituelle, avec polymère,
elle disparaît au profit de la phase L5.

La visible parenté de la phase L5 avec une phase éponge comparée à sa position particulière
dans le diagramme de phases nous a conduit à articuler notre étude autour de deux axes
principaux. D'une part des phases éponges et de l'autre des diagrammes de phases présentant

une phase plus ou moins bien caractérisée en rupture de séquence. Bien que la structure de
bicouches à l'échelle locale de la phase éponge soit, à l'heure actuelle, communément reconnue, sa

complexité à grande échelle rend parfois une caractérisation complète et univoque difficile. C'est
ainsi que les systèmes choisis, couvrant une large gamme des échelles pouvant être rencontrées
dans une phase éponge, vont nous permettre d'aborder deux points :

•d'une part de confirmer expérimentalement (§ IV-4) l'existence d'une grande variété de
comportements pour les phases éponges, dont les principales prévisions théoriques, à grande
échelle et à l'échelle locale, sont respectivement rappelées dans lesparagraphes IV-2 et IV-3 ;

•d'autre part de montrer que l'idée communément admise d'une séquence de phases définitive
devait êtrerevue, des phases éponges particulières pouvant briser cette séquence.
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IV. PHASES ISOTROPES ANOMALES : L5 ET AUTRES

La notion de "phase anomale" a pour la première fois été introduite par J. C. Lang et Morgan
(Langet Morgan, 1980) en référence à une phase qui n'avait "ni l'aspect clair et transparent des
phases isotropes (bicontinues, micellaires), ni lespropriétés de biréfringence (par observation en
lumière polarisée) ou de viscosité des phases cristal - liquide (phases lamellaires, cubiques,
hexagonales...) ". Si l'on regarde un échantillon L5, c'est l'opinion immédiate que l'on peut s'en
faire.

Nous présentons ci-dessous une première caractérisation de cette phase L5 : à grande échelle
par conductivité électrique et à une échelle plus locale par diffusion des neutrons aux petits
angles.

IV. 1.Première étude structurale de la phase Ls

Au chapitre premier, nous avons commenté et noté le fait que, dans le système
SDS/hexanol/dodécane/eau, remplacer une partie de l'eau par un polymère de faible masse
(Mw=20000g/mol) provoquait la disparition de la phase éponge 'L3 (pour un faible rajout de

polymère, quelques 0,1 g/L) pour générer à de plus fortes teneurs en polymère {Cp=100g/L) une
phase optiquement isotrope, peu visqueuse, présentant des propriétés de biréfringence sous
écoulement, à des teneurs en alcool intermédiaires à celles de la phase lamellaire et de la phase
micellaire. Comme également précisé dans ce premier chapitre, cette phase est présente dès
Cp=100g/L mais à cette teneur, après qu'une faible agitation a induit une biréfringence transitoire,
la phase met un certain temps pour retourner à son état initial isotrope. Afin de s'affranchir de
ces temps d'attente de retour à l'équilibre, l'étude et la caractérisation de la phase L5 ont été
principalement menées à Cp=150g/L avec Mw=22600g/mol.

IV. 1.1 Conductivité électrique de la phase L5

La forme en croissant du domaine de stabilité de la phase L5 n'autorise pas une étude le long
d'une « droite de dilution» à composition et taille des agrégats constantes. Les mesures de
conductivité électrique, réalisées à l'aide du dispositif expérimental présenté au chapitre I, sont
effectuées surdes échantillons régulièrement répartis dans le domaine de stabilité de la phase L5.
L'annexe 3 regroupe la méthode de préparation de ces échantillons. Alors que pour les
échantillons L5 à lOOg/L de PEG 20K la cinétique de stabilisation pour les valeurs de la

conductivité estdel'ordre d'une heure, une mesure stable et définitive s'obtient après environ dix
minutes d'attente de mise à l'équilibre pour ceux à Cp=150 g/L. Lafigure IV-1 présente les valeurs
de conductivité électrique obtenues pour cette phase enfonction de la somme des quantités d'eau
etde SDS, exprimées en fraction massique, présentes au sein du système - grandeur notée par la
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suite e+s. L'absence de droite de dilution soulève le problème de la définition d'une fraction

volumique de membranes pour cette phase : une partie de l'eau ainsi qu'une partie de l'alcool se
trouvent solubilisées dans le milieu continu huile. Nous avons choisi de repérer chaque échantillon

L5 par la variable de compositionmassique e+s, par égard à la simplicité d'accès à ces grandeurs
(les échantillons sont préparés directement par pesée). Le choix de cette variable sera justifié a
posteriori. Notons toutefois que cette variable reste pertinente dans le cas de la conductivité dans
la limite où toute la conduction est supposée assurée par les contre-ions provenant du SDS
dissous dans l'eau, le reste de l'échantillon, essentiellement constitué d'huile, demeurant isolant.

Sur le graphe, ont également été jointes les courbes de conductivité électrique obtenues pour les
autres phases isotropes du système avec et sans polymère.

a

o

C/3

0,01
e+s

figure IV-1 - Conductivité électrique des différentes phases isotropes rencontrées dans le système
SDS/hexanol/dodécane/eau avec et sans polymère en fonction de la somme des fractions
massiques de SDS et d'eau contenues dans l'échantillon : (4) phase éponge L3 sans polymère
(X)phase L5 à Cp=150g/L (0) phase microémulsion L2 à Cp=0g/L (o) phase microémulsion L2
à Cp=150g/L.

A même teneur en eau et savon dans le système, la conductivité de la phase L5 est de plusieurs
ordres de grandeur supérieure à celle des micelles inverses et est pratiquement un ordre de

grandeurinférieure à celle de l'éponge inverse 'L3 sans polymère. Les domaines aqueux sont donc
connectés au travers de l'échantillon L5.

Ces résultats suggèrent que la phase L5 comprend un chemin continu eau, par lequel les ions
circulentpour conduire le courant. Afin de déterminer la structure à l'échelle locale de cette phase,
nous avons mené des expériences de diffusion des neutrons aux petits angles.
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IV. 1.2 Diffusion des neutrons aux petits angles

Six échantillons de la phase L5 sont préparés avec du PEG à 150g/L dans de l'eau deutérée afin
d'étudier cette phase en contraste « tensioactif». Les échantillons choisis se situent dans le

domaine de stabilité d^L^ qui se trouve le plus inséré entre la phase lamellaire et la phase
microémulsion. En effet, nous pensons que c'est dans cette zone que la phase L5 est la plus
concentrée et comporte ainsi une ou plusieurs tailles accessibles par diffusion des neutrons. La
figure rV-2 montre les spectres obtenus pour deux échantillons de phase L5, le plus dilué et le
plus concentré que nous ayons étudiés par cette technique. Ces expériences ont été réalisées au
Laboratoire Léon Brillouin (LLB) sur le spectromètre PAXY dans des Conditions expérimentales
similaires à celles précisées au chapitre II. Comme pour la phase lamellaire ou micellaire, les
échantillons sont maintenus dans des cellules en quartz de 1 mm d'épaisseur et leur intensité
diffusée par unité de volume est normalisée à l'échelle absolue par la diffusion incohérente de
l'eau. Toutefois, contrairement à ces deux premières phases étudiées, l'ensemble du spectre est ici
obtenu à l'aide de trois configurations du spectromètre :
Configuration grands angles (GA) :

PAXY : X= 8 Â

D = lm

0,0102Â'1<q<0,448 À"1

Configuration petits angles (PA) :

PAXY : X= 6 Â

D = 6,8m

0,0063Â"1<q<0,0599Â1

Configuration très petits angles (TPA) :

PAXY : X= 16Â

D = 6,8m

0,003^^0,021Â"1.

Les échantillons sont repérés par leurs quantités massiques d'eau et de SDS, e+s.

La partie grands angles {q > 0,01 Â'1) de ces spectres présente le comportement typique en
q'2/q'4 du facteur de forme d'une bicouche plane orientée aléatoirement. Le paramétrage de cette
partie grands angles {cf. encart) à l'aide de l'expression (111-26) fournit une épaisseur de

membrane ômut {ôneufa24À) comparable à celle de la phase lamellaire. Cette épaisseur mesurée
ô„eut, du fait du contraste utilisé {cf. annexe 6), correspond à l'épaisseur de la couche d'eau

additionnée du diamètre des têtes polaires. La structure locale de la phase L5 est donc une

bicouche inverse, de même épaisseur que celle mesurée dans le domaine lamellaire {ôneut*>25Â).
Nous verrons, au § IV-4-1, que nous retrouvons également cette même épaisseur pour la phase
éponge inverse sans polymère.
En normalisant l'intensité diffusée par ces échantillons à la quantité massique e+s, tous les
spectres se superposent aux grands angles, ce qui suggère que le volume des objets diffusant soit la quantité volumique de membranes - est simplement proportionnel à cette fraction
massique choisie arbitrairement. Ceci amène deux remarques : d'un côté, repérer les échantillons
L5 par leur fraction massique reste cohérent et de l'autre, l'objet de base de cette phase L5 a des

dimensions invariantes même si on modifie la composition des échantillons : tout se passe comme
si le solvant (ici le dodécane) gonflait la structure.
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figure IV-2 - Spectres de diffusion des neutrons obtenus pour deux échantillons situés dans la
zone la plus concentrée du domaine L5, normalisés à la quantité e+s. Pour chacun des spectres,
laflèche repère le vecteur d'onde en deçà duquel le comportement de l'intensité diffusée s'écarte
de celui d'une bicouche. Dans l'encart, le spectre I(q).q4 de l'échantillon à 9,7%. Le trait continu

représente le paramétrage par un facteur de forme de bicouche avec une polydispersité lognormale.

Aux très petits angles, l'intensité diffusée s'écarte du comportement en q2 typique de la
diffusion de la bicouche en deçà d'un certain q*, repéré par une flèche sur la figure IV-2. Cette

cassure, bien que faiblement marquée pour la plupart des spectres, permet néammoins de
déterminer une taille caractéristique, notée £* que nous définissons par £ =2n/q*. Si on trace les
intensités en unités réduites l(q)x(e+s) en fonction de q/(e+s), {cf. figure IV-3), on peut noter

que, en deçà de la limite de Porod, toutes les courbes se mettent approximativement sur une
même courbe maîtresse définissant une valeur remarquable Q=0,11Â* du vecteur d'onde réduit
où toutes les cassures se superposent approximativement. La taille moyenne £ est donc

proportionnelle à (e+s)'1. Comme nous le verrons plus loin, l'existence de cette courbe maîtresse
est caractéristique d'une phase éponge.
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figure IV-3 - Intensités diffusées par des échantillons déphasé L5, représentées en unités réduites
I(q)x(e+s) enfonction de q/(e+s) : (X) e+s=5%, (A) e+s=6,3%, (4) e+s=7,5%, (o) e+s=9,7%.
Le vecteur d'onde réduit Q est repéré par uneflèche.

IV. 1.3 Microscopie électronique : cryofracture

Les clichés sont obtenus en collaboration avec T. Gulik-Krzywicki du Centre de génétique
moléculaire (CNRS) à Gif-sur-Yvette.

La technique de cryofracture nécessite une congélation très rapide de l'échantillon afin d'éviter
sa modification structurale. Il faut en particulier empêcher la formation de cristaux, notamment de
glace, à basse température.

Il a été très délicat d'obtenir une phase L5 congelable. En effet, les échantillons de phase L5
sont majoritairement constitués de dodécane, substance formant des cristaux lors de la

congélation. Nous avons donc dû incorporer un cryoprotecteur organique à nos échantillons, du
toluène. Après de nombreux essais, nous avons observé que remplacer 2/3 du volume de dodécane
par du toluène permettait de congeler les préparations sans formation de cristaux d'huile. Mais la

présence de cette huile aux chaînes plus courtes modifie considérablement les diagrammes de
phases. Afin de retrouver un domaine de stabilité de phase L5 - stabilité que nous avons
également contrôlée par conductivité - nous avons été obligés de charger l'eau à 300g/L de PEG.
Comme dans toute expérience de cryofracture, il est difficile de s'assurer que la structure initiale
est préservée bien qu'aucun cristal ne se soit formé lors de la congélation de nos échantillons.
Nous ne donnerons que quelques indications qualitatives concernant ces clichés.
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figure IV-4 - Échantillon de phase L5 de composition e+s=4% représenté à deux échelles
différentes. Lesformes arrondies (courbure positive) sont repérées par des flèches pleines alors
que les flèches pointiUées désignent les membranes adoptant une forme en selle de cheval
(courbure négative).

L'échantillon présenté sur lafigure IV-4 contient 4,5% de e+s massique. L'ensemble du cliché
est homogène et la structure de cette phase est manifestement désordonnée. On distingue des

formes arrondies (repérées par les flèches pleines) qui ont globalement la même taille («1000Â) et
peuvent être assimilés à des liposomes inverses. A une échelle plus faible, la présence de
membranes à courbure gaussienne négative se devine raisonnablement (flèches pointiUées), ce qui

suggère une structure éponge. On peut également déceler sur les zones sombres homogènes de
petites aspérités régulièrement réparties. Nous pensons qu'elles renferment le polymère ségrégé
dans la membrane, peut-être de façon similaire à la situation observée expérimentalement par
Radlinska et coll. (Radlinska et coll., 1995) sur le système C12E5/eau/polyélectrolyte

(polystyrène / polystyrène sulfonate de sodium : copolymère très hydrophobe).
Afin de le vérifier qualitativement, nous avons effectué des clichés de phases lamellaires avec
et sans polymère. La phase lamellaire de référence sans polymère n'a pu être obtenue avec
l'hexanol, le SDS, l'eau et le mélange toluène(2/3) dodécane(l/3). Mais en remplaçant l'hexanol

par un alcool plus court, le pentanol, nous avons déterminé un domaine de stabilité suffisamment
étendu pour obtenir un échantillon lamellaire à la même quantité de membranes que celui
contenant le polymère à 300g/L. Les photos obtenues, non reportées dans ce mémoire, sont des
clichés classiques de phases lamellaires en cryofracture : des plages étagées correspondant aux
lamelles sectionnées lors de lafracture. Sur ces clichés, nous avons pu observer que la phase de
115

CHAPITRE IV : Phases anomales : L5et autres

référence présente des lamelles lisses alors que celle contenant lepolymère présente à nouveau de
petites boursouflures assez régulièrement réparties. Il semble légitime de les attribuer au
polymère, éventuellementségrégé dans la membrane.

Ces images en soit ne constituent pas une preuve de la structure de laphase Ls. La phase L5
estvraisemblablement formée dezones dont la structure rappelle celle d'une éponge mais aussi de
petites entités plus ou moins sphériques, comme le suggérait laconductivité plus faible de L5 par
rapport à celle de L3. Simplement, à la suite de l'étude structurale menée parailleurs, dirons-nous

qu'elles sont une indication supplémentaire que la phase L5 n'estpas une éponge classique.
IV. 1.4 Conclusions

Dans une première approche, la phase L5 semble être, à l'échelle locale, une phase de
membranes qui se connectent à grande échelle, comme le suggèrent les mesures de conductivité,

pour former un milieu continu. Sa taille caractéristique £*, bien qu'évaluée à partir de peu de
données expérimentales probantes, estinversement proportionnelle à la quantité {e+s). Parmi les
phases de membranes connues qui présentent ces propriétés, laphase éponge et la phase cubique
bicontinue pourraient répondre à ces critères. Bien qu'aucune de ces phases ne se rencontre
habituellement localisée dans cette zone dudiagramme dephases, notre choix va plutôt en faveur
de laphase éponge : en effet, sur labase des spectres neutrons (pas de raies de Bragg bien définie)
et d'après les propriétés rhéologiques (examens uniquement visuels et très qualitatifs) de cette
phase très peu visqueuse, laphase cubique bicontinue peut être exclue. Une autre propriété de la
phase L5 qui abonde également en faveur de la phase éponge est que l'intensité est

proportionnelle à (e+s)'1. L'information apportée par les clichés de cryofracture va, elle-aussi,
dans ce sens.

Afin de préciser les propriétés de cette phase L5, qui est visiblement une phase éponge un
peu particulière, nous avons cherché à mieux comprendre la diversité de comportements des
phases éponges en nous basant essentiellement sur une étude par diffusion de lumière à partir de
phases éponges et anomales de diagrammes de phases déjà connus parailleurs.
IV.2. Propriétés structurales et dynamiques de la phase éponge

Bien qu'observée pour la première fois dans le système binaire du tensioactif non ionique
C12E4/H20 (Lang et Morgan, 1980), la phase éponge fut par la suite retrouvée indifféremment

dans des systèmes à tensioactifs non ioniques C12E5/H20 (Strey et coll., 1990b) ou ioniques
(Benton et Miller, 1983, Gazeau et coll., 1989, Guérin, 1986, Porte et coll., 1988, Roux et coll.,
1994, Roux, 1984). Dans ses premières descriptions, différentes terminologies servent à la

dénommer : L2\ L3 ou «anomalous phase » mais Cates et coll. en 1988 (Cates et coll., 1988)
introduisent la notion déphasé éponge, qui est actuellement la plus couramment employée.
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Dans la plupart des cas, la phase éponge se localise dans une zone généralement étroite du
diagramme de phases, proche du domaine de stabilité des phases lamellaires diluées.
Contrairement à la phase lamellaire qui, de par sa structure en plans successifs, est une phase

biréfringente, laphase éponge est une phase isotrope qui peut diffuser fortement la lumière et qui
présente souvent, lorsqu'elle est assez diluée, une biréfringence transitoire sous écoulement (Roux
et coll., 1992a, Porte, 1992). Sous ces aspects macroscopiques relativement classiques se
dissimule une structure extrêmement originale (Porte et coll., 1988). A l'échelle locale, les
résultats de diffusion de rayonnement (Porte et coll., 1988, Gazeau et coll., 1989, Skouri et coll.,
1991, Filali et coll., 1994) s'accordent pour décrire l'élément de base de la phase éponge comme

celui de la phase lamellaire, c'est à dire une bicouche. L'agencement à grande échelle de ces
bicouches demeure plus complexe à visualiser. Il est néanmoins possible de s'en faire une idée
assez réaliste à partir de clichés de cryofracture.

figure IV-5 - (a) Schéma représentant une simulation numérique 3D d'une phase éponge
(Pieruschka etMarcelja, 1994). (b) Cliché de microscopie électronique d'une éponge symétrique
(Alibert, 1997).

Une photo obtenue par cryofracture à partir d'une phase éponge directe est reportée sur la
figure IV-5-b. L'image de simulation numérique 3D (figure IV-5-a) montre que la phase éponge se
présente comme une structure très enchevêtrée où l'on devine une taille caractéristique
correspondant à la distance moyenne entre membranes. Le cliché 2D expérimental de cryofracture
(figure IV-5-b) obtenu par Alibert (Alibert, 1997) pour une phase éponge directe est bien en
accord avec la simulation. Ces schémas donnent une idée de la façon dont ces bicouches se

connectent de façon aléatoire en divisant l'espace en deux sous-espaces, souvent dénommés
« IN » et « OUT », continus et de même nature. Si leurs volumes respectifs sont égaux, on parle
d'épongé symétrique, de phase asymétrique dans le cas contraire. Des mesures de conductivité
(Porte et coll., 1988, Gazeau et coll., 1989, Vinches et coll., 1992), des clichés de cryofracture

(Strey et coll., 1990a, Hoffmann et coll., 1992, Bellocq, 1993, Alibert et coll., 1997, Alibert,
1997) effectués sur diverses phases éponges sonten accord avec cette description.
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Les propriétés de cette phase peuvent alors se résumer comme suit :
•la distribution spatiale de ces bicouches est uniforme à grande échelle, sans ordre

d'orientation, ni de position. Cette phase est isotrope et son spectre de diffusion ne présente pas
de pic de Bragg mais une« bosse » de corrélation interprétée comme une longueur moyenne entre
membranes, "% ;

•cette structure complexe définit une topologie particulière de la bicouche puisqu'elle sera
sous forme de selle de cheval dans tout l'échantillon.

Dans la littérature plusieursmodèles théoriques sont développés afin de prédire l'existence de
cette phase. Nous ne présenterons que ceux utilisés pour interpréter les résultats obtenus.

I V.2.1 Thermodynamique de la phase éponge

Dans le chapitre I, nous avons vu que la notion de stabilité des phases de membranes pouvait
être comprise en se plaçant non pas à l'échelle moléculaire mais à une échelle plus grande : l'objet
de base est la monocouche, qui est alors décrite comme une surface élastique (Canham, 1970,
Helfrich, 1973), incompressible et infiniment mince comparée aux dimensions des structures
formées. La prévision de la stabilité des phases résulte alors de la compétition entre / 'énergie
élastique des membranes, leurs interactions et l'entropie totale du système. Toutefois, déterminer
le comportement de cette phase éponge en terme d'énergie libre demeure délicat compte tenu de
l'extrême difficulté à évaluer l'ensemble de ses configurations. Par conséquent, ceux qui
rencontraient cette phase ont essayé dès le début de décrire l'évolution de ses propriétés et de sa
structure en fonction de la dilution - c'est-à-dire de la quantité de membranes. Une façon simple
d'y accéderest de raisonnersur des arguments de lois d'échelle qui ne prennentpas en compte les
considérations microscopiques. Ces lois d'échelle initialement introduites par Huse et Leibler
(Huse et Leibler, 1988) dans le cas de phases cubiques furent reprises par Porte (Porte et coll.,
1991) dans un cadre plus général puisque concernant les phases de membranes fluides infinies.
Elles ne seront ici abordées que dans le cadre d'arguments expérimentaux.
Lois d'échelle et fluctuations d'ondulation thermiques.
Un des moyens les plus
simples de se convaincre de l'existence de ces lois d'échelle est de considérer les profils de
diffusion de phases éponges : si la dilution agit comme un simple gonflement de la structure, alors
le profil de diffusion, mesuré à différentes échelles de dilution, doit rester invariant dans une
représentation en unités réduites appropriées.

La figure IV-6 montre que les profils d'échantillons éponges pris le long d'une ligne de dilution
se superposent remarquablement en deçà de 2n/ô, à condition de tracer le produit de l'intensité

diffusée par la fraction volumique de membranes I(q)x0 en fonction de la variable réduite q/0,
rapport du vecteur d'onde sur la fraction volumique. Ce choix de variables s'interprète aisément
en lois d'échelle.
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Axe des Y :

Cette superposition revient à considérer le produit I(q)x0 comme un invariant, ce qui

équivaut à l\q\ <* 0~l, en particulier :

l(q^o)oc0-1

(IV-i)

Une autre propriété très importante, découlant directement de ce produit invariant, est que,

l(q^> O) étant proportionnel d'une part à ld2f/d02\ et d'autre part à 0~\ l'énergie libre
d'une telle structure va elle-aussi suivre une loi particulière en puissance de 0 :
/ocdr

(IV-2)

figure rV-6 - Spectres de diffusion des neutrons pour des échantillons concentrés de phase
éponge (Skouri et coll., 1991) tracés en unités réduites.

Axe des X :

La superposition exacte des courbes montre également que le rapport q/0 est un invariant de
cette représentation, ce qui impose une proportionnalité entre q et 0 et, comme la « bosse » de
chaque spectre, repérée par q*, est ramenée à la même position Qsur l'axe q/0, il existe de même
une loi de variation (dilution) entre q * et 0 :
q* =

2jt
•0

(IV-3)

1,56

Ce coefficient de proportionnalité (en particulier, le dénominateur 1,5) peut se comprendre par un
modèle géométrique (Cates et coll., 1988) que nous ne développerons pas ici.
Notons toutefois que ces lois ne sont valables que dans certaines approximations où les
ondulations thermiques de petites périodes spatiales peuvent être négligées. Si les membranes
ondulent sur des périodes trop grandes, leur volume effectif ne peut plus être calculé comme une
simple proportionnalité à 0. Ceci entraîne des corrections au niveau de l'énergie libre (Roux et
coll., 1990) et de la loi de dilution {cf. chapitre I) (Porcar, 1997, Skouri et coll., 1991, Roux et
coll., 1992b, Freyssingeas, 1994) qui brisent l'invariance d'échelle.
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Par la suite, nous négligerons ces fluctuations thermiques dans nos systèmes car les lois
prévues par Porte et coll. (Porte et coll., 1988), valables en première approximation, suffisent à
appréhender la plupart de nos résultats expérimentaux. La dilution agit alors comme un simple
gonflement de la structure initiale.

Un certain nombre de modèles, basés sur la compétition entre l'énergie élastique de la
membrane et l'entropie de mélange du système, prévoit ainsi les domaines de stabilité de cette
phase par rapport à la phase lamellaire (Cates et coll., 1988, Golubovic et Lubensky, 1990,
Morse, 1994, Porte, 1996). Ces modèles se prêtant mal aux calculs des fonctions de corrélation,

une approche plus phénoménologique de la stabilité thermodynamique des phases éponges a été
proposée.

Approche phénoménologique.
L'idée est de construire l'énergie libre de la phase éponge
sous la forme d'un développement de type Landau en puissance de paramètres d'ordre.
Pour un fluide binaire classique, ce développement s'écrit en fonction d'un seul paramètre
d'ordre, la densité, p :

/=V+!il|Vp|2+...
2H

2 I "

(IV-4)

où lescoefficients â/2 et y/2 dépendent des caractéristiques du fluide et s'interprètent comme la

compressibilité osmotique x =" ' et la longueur de corrélation Çp =Y p/â. Il conduit, dans le
cadre de l'approximation gaussienne, à la loi d'Ornstein-Zernike (O-Z) {cf. expression (II-4),
chapitre II).

Cette façon d'écrire l'énergie libre ne suffit plus pour une phase éponge. En effet, prenons
pour la phase éponge, l'image d'une microémulsion bicontinue où l'eau et l'huile sont
« identiques » et appelons ip, la quantité relative d'eau par rapport à l'huile, xp est défini lors de la
préparation du système. On peut concevoir un paramètre d'ordre rj (Roux et coll., 1990, Coulon

et coll., 1991, Roux et coll., 1992a), défini par r] =0,5-ip, tel que (n} =0 lorsqu'il y a autant
d'eau que d'huile et (n) * 0 dans le cas contraire. Ce paramètre contrôle alors la symétrie du
système. Quand on développe l'énergie libre de Landau-Ginzburg à l'ordre le plus bas, en tenant
compte de ce deuxième paramètre, il apparaît un terme supplémentaire de couplage entre les deux
paramètres r\ et p. Si la phase éponge était un « vraie » microémulsion bicontinue où l'eau et
l'huile ne sont pas échangeables, ce couplage serait à l'ordre le plus bas r]Ap. Mais pour que
cette correction reste invariante par échange de l'eau et de l'huile (conservation de la symétrie

rj/-rj), leterme de couplage esten t}2Ap.
Outre la prédiction de nombreux types de diagrammes de phases, il en découle également des
fonctions de corrélation originales (de type non classique en O-Z) étroitement liées à l'existence

du couplage inhabituel entre Ap et rf (Roux et coll., 1992a, Gompper et Schick, 1994).
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Fonctions de corrélation statiques.
Dans la description de la phase éponge, l'intérieur et
l'extérieur étant de même nature, il n'existe pas de contraste entre ces deux milieux et l'intensité
diffusée, proportionnelle au carré moyen de la fonction de corrélation de densité, n'est sensible
qu'aux fluctuations de p. Indépendamment du fait qu'il existe une éponge symétrique et une

phase asymétrique et qu'il puisse y avoir des transitions entre les deux, nous n'avons étudié que
des systèmes symétriques. La transformée de Fourier de la fonction de corrélation de p, évaluée
afin d'obtenir l'expression analytique de l'intensité diffusée en fonction du vecteur d'onde q,
adopte ainsi la forme suivante pour une éponge symétrique :

'*(«)- 1 +

5c

m

arctan

(IV-5)

•2„2

**- l'*sU'W (f)

Le premier terme de cette expression provient des fluctuations densité-densité intrinsèques de

p alors que le second terme reflète le couplage indirect des fluctuations de rf à celles de p. Le
comportement de l'intensité diffusée par une éponge symétrique peut donc être dominé par un
terme atypique en arctangente.

Les grandeurs §p et § représentent respectivement les longueurs de corrélation des
fluctuations des paramètres p et t]. Ces distances sont mesurables expérimentalement par des
expériences de diffusion du rayonnement (Roux et coll., 1990, Roux et coll., 1992a).

rp et Bs sont des constantes vraisemblablement fonction de K, k , ô et kBT. Bs est en outre

proportionnel à ^. Par ailleurs, si la longueur %p est petite devant q'1 et si la constante Bs est très
largement supérieure à la constante r, la mesure de l'intensité diffusée, dominée par le terme

arctangente etvariant comme q'1 aux grands vecteurs d'onde, peut rendre compte, de façon assez
novatrice pour un fluide, des fluctuations intérieur/extérieur (I/O) de symétrie.
Il va sans dire que l'expression est généralisable au cas asymétrique (Roux et coll., 1992a).

Ainsi, le choix d'un paramètre d'ordre contrôlant la symétrie de la phase éponge s'est avéré
extrêmement pertinent dans la mesure où la diffusion du rayonnement, outil couramment utilisé
pour caractériser les systèmes colloïdaux, permet de mesurer les amplitudes des fluctuations de
concentration et celles liées à la symétrie. Par ailleurs, ces fluctuations ont un comportement
dynamique également décelable par diffusion de rayonnement.

IV.2.2 Propriétés dynamiques de la phase éponge à grande échelle (q^ «1).

Déterminer le facteur de structure dynamique de la phase éponge revient à décrire
l'hydrodynamique d'une phase de membranes aléatoirement connectées. Historiquement, comme

précisé au chapitre III, l'hydrodynamique des phases de membranes a principalement été abordée
dans le cadre des phases lamellaires (Brochard et de Germes, 1975, Messager et coll., 1990,
Ramaswamy et coll., 1993, Ramaswamy et coll., 1994). L'approche proposée se place
généralement au niveau macroscopique : les auteurs considèrent d'une part la phase de
membranes comme un fluide binaire - ils prennent alors en compte les variables
hydrodynamiques d'un fluide binaire classique (énergie, impulsion, masse, fraction volumique de
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membranes...) - et introduisent d'autre part des variables hydrodynamiques relatives à
l'arrangement spatial de ces membranes au sein de la phase considérée (ce qui n'existe pas dans
les fluides classiques). Ils prévoient ainsi le comportement collectif et dynamique de la phase
lamellaire dans son ensemble à grandes longueurs d'onde.
La démarche adoptée par Granek et Cates (Granek et Cates, 1992) pour décrire la dynamique
des phases de membranes aléatoirement connectées à grande longueur d'onde se base sur cette
approche.

Remarque sur la notion de variables conservées.
Généralement, les variables hydrody
namiques concernant un fluide binaire classique sont des variables hydrodynamiques conservées,
c'est-à-dire dont les valeurs sont en moyenne constantes mais qui peuvent localement fluctuer.
En revanche, dans le cas de la phase lamellaire par exemple, la variable hydrodynamique relative à
l'agencement spatial des couches dans le système n'est pas conservée. Cette variable qui rend
compte de l'invariance par translation de la symétrie du smectique ne peut avoir une valeur
constante en moyenne. Habituellement, ces variables hydrodynamiques introduites pour décrire
la symétrie du fluide brisée par la présence de membranes ne sont pas conservées. Cependant,
nous verrons que dans certains cas, la variable concernant la symétrie de l'éponge peut être
considérée comme conservée.

La phase éponge est une phase fluide isotrope dont la structure est liée à la division de
l'espace par la membrane en deux sous-espaces de nature identique (IN et OUT). Le formalisme
de Landau-Ginzburg la décrit à l'aide de deux paramètres d'ordre p et t), l'un relié à la densité de
tensioctifs, l'autre à la symétrie. Nous nous attendons donc à ce qu'elle possède, outre les
variables hydrodynamiques inhérentes à un fluide classique (masse volumique moyenne, densité
totale d'impulsion, d'énergie,...), des variables hydrodynamiques liées à sa description de fluide
binaire comportant une symétrie particulière (Milner et coll., 1990). Dans un fluide classique, les
relaxations des fluctuations liées à la masse et à l'impulsion, encore appelées le son, ou celles
correspondant aux fluctuations de l'énergie (diffusion de chaleur) existent toujours mais se font
sur des durées extrêmement courtes et n'influent donc pas sur les relaxations des grandeurs liées à
la concentration ou au paramètre r] de symétrie. Donc, dans le cas de l'éponge, les seules
relaxations observées seront celles concernant les fluctuations de concentration p, se faisant
sur des temps plus longs, les objets considérés étant dans l'ensemble assez grands, mais
également celles concernant les fluctuations intérieur/extérieur du paramètre de symétrie^.
La façon dont relaxent ces variables hydrodynamiques dépend aussi de leur caractère conservé ou
non conservé. Milner et coll. (Milner et coll., 1990) ont discuté de façon qualitative les différents
modes attendus pour une phase éponge ; ils sont au nombre de trois :
•le premier correspond à la diffusion de la membrane dans le solvant, p, la fraction volumique
de membranes est une quantité conservée dans tout le système en l'absence de réactions
chimiques. En outre, la diffusion du tensioactif vers les régions « IN » et « OUT » — où sa
solubilité est faible mais pas nulle — ou au sein de la bicouche (bicouche supposée
incompressible) est négligée. La relaxation de p sera donc diffusive ;
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•le deuxième est relié à r] et concerne la diffusion du solvant de part et d'autre de la membrane.
D'une façon générale, cette variable hydrodynamique n'est pas conservée (Granek et coll., 1992,
Milner et coll., 1990) sur toutes les échelles de temps et sa relaxation n'est pas diffusive. Des

passages {cf. figure IV-7) peuvent se former dans la membrane et une partie de «IN » s'écouler
vers « OUT ». Les temps associés à cette perméation du solvant sont habituellement très longs.

Quoique cette présence de passages soit négligeable pour le calcul de la fonction de corrélation
statique (Roux et coll., 1992a), leurs effets peuvent devenir significatifs sur la relaxation
dynamique du paramètre rj. Néanmoins, si on considère la diffusion du solvant indépendamment
dans chaque sous-volume, sans possibilité de passage à travers la membrane, la variable rç est
conservée. Notons toutefois que cette hypothèse n'exclut pas des perturbations de longueur

d'onde finie (sur des échelles de taille de l'ordre de (ou inférieure à) la taille £*) pouvant intervenir
dans la description de cette relaxation ;

figure IV-7 - Le passage à travers la membrane sefait soit a) par la formation d'un trou assez
grand où le solvant s'écoule largement soit b) par diffusion de molécules isolées de solvant à
travers la membrane (Milner et coll., 1990).

•le dernier temps mesure lesrelaxations topologiques de la phase éponge liées à des processus
de fission oucoalescence {cf. figure IV-8) de la membrane qui modifient localement la topologie de
la bicouche. Les temps de relaxation mis enjeu dans cesprocessus sont également des temps très
longs.

J£>
figure IV-8 - Processus de fission (de coalescence) de régions fluides. La collision entre deux
membranes proches crée un passage entre ces membranes (Milner etcoll., 1990).
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Dans le cadre de notre étude, nous avons négligé les processus de fuite et/ou de fission

(coalescence) et avons considéré le paramètre r] comme une variable hydrodynamique conservée
sur les échelles de temps explorées.

Ainsi les modes associés à ces deux variables hydrodynamiques supplémentaires (Granek et
Cates, 1992) sont relatifs au mouvement 3D des films dans l'ensemble du volume et au
mouvement 2D du solvant « IN » ou « OUT » entre les films de tensioactifs.

Nous présentons ci-dessous comment la connaissance du facteur de structure dynamique
(Granek et Cates, 1992) permetd'étudier le comportement de ces modes.

Lefacteur de structure dynamique S(q, t) est hé à la moyenne des fluctuations temporelles de

concentration (ôpq(t),ôp_g(0)j. Afin de calculer cette fonction de corrélation, Granek et Cates
se basent sur un développement de Landau-Ginzburg comme pour l'intensité statique et
montrent que la relaxation totale de la densité résulte d'une part de la relaxation de la densité

intrinsèque et d'autre part du couplage entre la densité et rf. Ainsi l'étude du comportement
dynamique de phases éponges va également rendre compte de leurs propriétés particulières de
symétrie grâce à ce couplage singulier entre p et rf. Du facteur de structure dynamique général
S(q, t) évalué par Granek et Cates, nous ne présenterons que le cas particulier de l'éponge
symétrique ayant servi à interpréter nos résultats :

Onretrouve également dans le facteur de structure dynamique la symétrie de l'éponge à travers
le second terme qui traduit la relaxation du paramètre r] alors que le premier correspond
classiquement à la relaxation de la densité. Plusieurs hypothèses se dissimulent dans cette
expression :

• composantes statiques :

Les expériences sont réalisées dans des éponges symétriques (terme de couplage en

arctangente) etdans un domaine de vecteurs d'onde vérifiant l'inégalité q%«l ; le premier terme
de la relation (IV-5) ne dépend alors plusdu vecteur d'onde q.
• contributionsi dynamiques :
La relaxation de p est diffusive et se metdonc sous forme exponentielle avec :

a>p=Dpq2=-*£-q2

(IV-7)

où ps est la viscosité du solvant.

La fonction Y(i) correspond à la relaxation hydrodynamique de rj. Ce n'est pas une fonction
exponentielle simple. Elle s'explicite de différentes façons (Granek et Cates, 1992) suivant l'état
conservé ou non conservé de rj :

>nous avons fait l'hypothèse que r) est conservée, ce qui corrobore l'hypothèse
d'inexistence de trous dans la membrane ;
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>et nous nous sommes placés dans la limite théorique où g£„-*», réalisée dans la pratique

pour ql >2, c'est-à-dire dans la limite où Q(x) (Kawasaki, 1969), fonction intervenant dans la
fonction Y(t) (Granek et Cates, 1992), peut s'approximer à sa limite asymptotique {3nx/8) {cf.
figure IV-9).
0,1

—i—i—i—|—i—r-TT—i—j—r

0,08

0,06 g
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J3

'approx W9

Qu,(qD

0,04 5
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figure IV-9 - Comparaison de la fonction de Kawasaki Q(x) (Kawasaki, 1969) réelle
(Q(x)=(3/4)*x-2[l+x2-(x3-x-')tan(x)-1J) à sa limite asymptotique (3nx/8). On peut les assimiler
avec 5% d'erreur pour x^2...

Dans cette limite, Granek et Cates (Granek et Cates, 1992) ont déterminé l'expression de Y(t).

Nous ne donnerons pas ici son développement complet qui s'écrit sous forme d'intégrale mais
simplement les comportements asymptotiques proposés par les auteurs après intégration
numérique :

F(w/)«l-0,87(ca^)l/:
1/3 _-l,18ay
P(corit) «0,27(wJ7r)"I/3e

ou

pour oo^t « 1
pour oo^t » 1

(IV-9)

avec

<»„ =

et

(IV-8)

—

=

67TjU5

Pour paramétrer les fonctions de corrélation expérimentales, nous n'avons pas utilisé le

formalisme complet de P(a>nt) proposé par Granek et Cates (Granek et Cates, 1992) mais
avons simplement cherché l'expression analytique d'une courbe intermédiaire tangente aux deux

courbes de l'équation (IV-8) décrivant les comportements asymptotiques de ^(co^t). Cette
démarche est illustrée sur la figure IV-10.
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L'expression de F^p^œ^t) est la suivante :

Pour 0<%t< 0,022

Kja^t) =1-0,87(ûy)X

pour 0,022 < cat < 0,089

Fjœnt)-0,Me-A»«

etsi 0,089 < coj

exp

(IV-10)
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figure IV-10 - a) Représentation des courbes asymptotiques et de la courbe tangente

b)

Représentation de lafonction F^Lo^t) utilisée.

Ainsi, dans l'expression (IV-6), F^co^t) est remplacée parFeXp(covt). La dynamique d'une
phase éponge symétrique, aux grandes longueurs d'onde est donc caractérisée par deux modes, un,
diffusif, variant comme le carré du vecteurd'onde, le second, non diffusif, variant comme le cube
du vecteur d'onde.

Notons la limite de cette expression (IV-6) pour des vecteurs d'onde petits devant l'inverse de

Ç*, I,, et §p. Le deuxième terme devient faible, on retrouve alors le comportement
hydrodynamique d'un fluide binaire classique avec une seule relaxation monoexponentielle pour
les fluctuations de densité et une relation de dispersion des fréquences variant comme le carré du
vecteur d'onde {cf. expression (IV-7)). Ce régime à petits vecteurs d'onde a été plusieurs fois

vérifié expérimentalement (Porte et coll., 1991, Filali et coll., 1994, Freyssingeas, 1994,
Freyssingeas et coll., 1996).

Sans remettre en cause des comportements asymptotiques déjà observés pour des vecteurs

d'onde petits devant l'inverse de f, ^ et £p, le formalisme de Landau-Ginzburg permet
néammoins de retrouver, pour des domaines de vecteurs d'onde appropriés, la signature d'une
propriété singulière de la phase éponge isotrope, à savoir sa symétrie cachée, à la fois dans les
fonctions de corrélation statique et dynamique.
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Si la phase éponge a unestructure complexe à grande échelle, sonélément de base, la bicouche,
est souvent plus facile à caractériser et aura un comportement à la fois statique et dynamique qui
lui sera bien spécifique.

IV.3. Propriétés locales d'une membrane

Lorsqu'une phase éponge est observée par diffusion de rayonnement à des échelles qui

correspondent à l'inverse de la taille caractéristique f, le profil observé a l'allure représentée par
exemple dans l'encart de la figure IV-13-b. L'existence de la « bosse », caractéristique d'une perte

d'ordre à longue distance, centrée autour de la valeur q* =2jr/§* traduit l'influence que
s'exercent mutuellement deuxmembranes séparées de la distance |f.

En se plaçant à des échelles inférieures à §*, la membrane ne « voit » plus ses voisines et se
comporte alors comme une membrane plate isolée. La diffusion statique du rayonnement aux
grands vecteurs d'onde révèle donc (Gazeau et coll., 1989, Skouri et coll., 1991) une intensité

dominée par un comportement en q'2 typique de la diffusion d'une bicouche plane orientée de
façon aléatoire. L'intensité diffusée par une membrane d'épaisseur 6 est donnée par la relation
(IV-11) :

A,cW =ids^3!))2 ~i(*-% P°«r «* « '
A

avec

•^ = 27tApte„u
'tech 0iAuô
^M6L

G™)
(IV-12)

2

q2Ibic(q) atteint lalimite asymptotique A/2 dans le régime qô très petit. La représentation
Iq2 en fonction de q2 permet de déduire ô et d'estimer la fraction volumique de membranes. Cette
dernière peut s'avérer utile quand, par exemple, dans un système multicomposants, on ne connaît
pas les proportions des différents composants constituant la membrane.
Dans le cadre de l'étude dynamique des membranes, les modes de déformation de la membrane
sont essentiellement des ondulations autour d'une position moyenne, sous l'effet de l'agitation
thermique.

figure IV-11 - Schéma des amplitudes d'ondulations de la membrane isolée.
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Le modèle d'Helfrich (Helfrich, 1973) permet d'analyser quantitativement ces ondulations par
le calcul des fonctions de corrélation spatiale et temporelle des déformations de la membrane. Ces

déformations (ou fluctuations) h(r) de la membrane {cf. figure IV-11) sont essentiellement
pilotées par l'énergie de courbure (Brochard et Lennon, 1975) et se décomposent dans l'espace de

Fourier enmodes dedifférentes longueurs d'onde hq. L'énergie decourbure s'écrit :

H=l2KSofs/r[V2h(r)] -JKS029q%k.-q

(IV-13)

Le théorème d'équipartition de l'énergie permet de calculer la valeur moyenne des modes

(hqh-q) =^bt/k^4 •Dans la limite des grands vecteurs, la relation de dispersion de ces modes
d'ondulation a été calculée à plusieurs reprises à partir d'hypothèses spécifiques. Le tableau cidessous résume les variations obtenues pour cette relation de dispersion en fonction des
hypothèses de départ :
auteurs [année]

Brochard et coll. [1975]
Messager et coll. [1990]

Ramaswamy et coll. [1993,1994]

système de départ

conditions

relation de dispersion

deux membranes en

q parallèle aux

mode d'ondulation

regard séparées par

couches

<»ond ~ 2tlsQ

une distance d

phase lamellaire

qd»l
q parallèle aux

diluée

couches

phase lamellaire

qd» 1
q parallèle aux

diluée

couches

qd» 1

mode d'ondulation

mode d'ondulation

Mond ~ 4nsq
mode péristaltique

Cette relation de dispersion varie toujours comme le cube du vecteur d'onde, seul le préfacteur

estmodifié. Ainsi, la fonction de corrélation temporelle dumode /^s'écrit :

{hq(t)h_q(0)) ={hqKq)e-^

(IV-14)

Wq=<Oond OU COp

Zilman et Granek (Zilman et Granek, 1996) ont utilisé cette relation pour calculer le facteur de
structure dynamique d'un ensemble isotrope de membranes homogènes planes conservant en tout
point une aire constante en fonction d'un vecteur d'onde faisant un angle quelconque avec la
membrane.
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Zk(t)*hk(rk)

figure IV-12 - Représentation d'une membrane ondulante lorsque le vecteur d'onde fait un angle
quelconque avec la membrane.

L'expression du facteur de structure dynamique est donnée par

iq-(Rk(t)-R,(0))\
\k,l

(IV-15)

i

où Rk(t) {cf. figure IV-12) repère la molécule kau sein de la bicouche. Zilman et Granek ont
décomposé les coordonnées Rk(t) en une composante verticale reliée à hk(rk,t) et une
composante planaire rk(t) supposée invariante rk(t) = r quel que soit t. S(q,t) devient alors

fonction uniquement de l(h(f, t) - h(r', 0)) \ et peut s'exprimer àl'aide de l'expression (IV-14).
En supposant par ailleurs que lavariable h(r, t) - h(r', 0) obéit à une statistique gaussienne et
en faisant une moyenne isotrope sur toutes les orientations du vecteur d'onde par rapport à la
membrane, les auteurs proposent l'expression suivante du facteur de structure dynamique d'une
membrane plane ondulante pour un vecteur d'onde quelconque q :

s(q,t)~s(qyW
avec

rq =0>025y«(k-r)'5it(ï3

et

(IV-16)
a

=

y

(IV-17)

et où yk est une f°ncti°n qui est proche de l'unité pour des membranes rigides (k: » kBT) et

vaut 1- 3(kBT/4m:) IniqÇ* )pour des membranes flexibles.
L'intérêt de ce calcul est qu'il doit pouvoir s'appliquer à n'importe quel type de structure
membranaire dans la limite où onpeut la considérer comme plane et conservant en tout point une

aire constante. Notons que ladépendance en kproposée ici pour rq est différente de celle calculée

pour les phases lamellaires par Ramaswamy et coll. (Ramaswamy et coll., 1994) lorsque le
vecteur d'onde n'est certes pas dans leplan des couches mais a une orientation fixe par rapport à
la membrane. Les auteurs expliquent cette dépendance de rq en k'0-5 comme le résultat de deux

effets compétitifs. Si la constante élastique de courbure moyenne augmente, la fréquence de
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relaxation des membranes a tendance à augmenter alors que l'amplitude des ondulations est
diminuée. Lorsqu'une membrane rigide relaxe vers son état plat, elle est moins efficace à explorer
le volume et mettra un certain temps à le remplir.

La forme de cette fonction de relaxation dite en "exponentielle étirée" a été observée de façon
concommittante à l'élaboration de la théorie de Zilman et Granek (Zilman et Granek, 1996) par
Freyssingeas et coll. (Freyssingeas, 1997) sur des phases éponges de systèmes différents
((SDS/pentanol/dodécane/eau) ; (SDS/octanol/eau salée) ; (C12E5/hexanol/eau)), la dépendance de
rq en fonction de la rigidité étant qualitativement vérifiée. Larelation (IV-16) semble bien décrire,
surles échelles de longueur appropriées {~q*'), lesrelaxations de déformation des membranes et
devient un moyen de mesurer k, toutau moins d'en estimer une valeur qualitative.
Préparation des échantillons et expériences. Les échantillons étudiés ne sont généralement
paspréparés directement mais par mélange de deux phases mères selon un protocole exphcité en
annexe. Tout comme les échantillons microémulsion {cf. chapitre II), ils sont ensuite mis à

« reposer » pendant environ deux semaines afin que d'éventuelles « poussières » présentes au
sein de l'échantillon se déposent au fond de la cellule pour ne pas perturber la mesure. Les
expériences de diffusion de lumière sont effectuées au laboratoire sur le dispositif expérimental
également présenté en annexe.

Le paragraphe suivant propose d'illustrer expérimentalement à travers des expériences de

diffusion statique et quasi-élastique de lumière les différents comportements statiques et
dynamiques attendus pourla phase éponge en fonction de la gamme de vecteurs d'onde explorée
par rapport à sestailles caractéristiques. L'étudedynamique à grande échelle de la phase L5 vient

naturellement s'inscrire dans cette descripition dans la mesure où cette éponge déjà un peu
particulière présente également des propriétés dynamiques originales.

IV.4. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

La présentation expérimentale ci-après reproduit une démarche que l'on pourrait qualifier
d'intuitive :

•la première étude, réalisée sur l'éponge inverse 'L3 sans polymère du système
SDS/hexanol/dodécane/eau, se place dans le régime de très grande longueur d'onde {q«^*~1),
c'est-à-dire à des échelles très grandes comparées à la « bosse » de corrélation, l'éponge est
regardée dans sonaspect global et macroscopique ;

•la deuxième étude, menée sur la phase Ls et, plus anecdotiquement, sur la phase éponge

directe %$ du système SDS/hexanol/eau salée(10g/L NaCl)+glycérol(30%vol), se situe dans le
régime où les fluctuations de r\ sont détectées (domaine de vecteurs d'onde correspondant à ou
légèrement supérieur à l'inverse de la longueur de corrélation des fluctuations du paramètre rj), les
échelles d'observation sont de l'ordre de grandeur de la taille § et légèrement plus
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grandes que la « bosse » de corrélation, on sefocalise ici surla topologie complexe de l'éponge
et les fluctuations liées à sa symétrie ;

•pour finir, le champ d'observation est réduit pour ne plus regarder que l'aspect local de
l'éponge. Les systèmes choisis pour illustrer ce dernier régime, correspondant à des échelles
inférieures à la « bosse » de corrélation, sont de deux types : le premier est côté eau et

reprend la zone diluée de la phase éponge directe L3 du système SDS/hexanol/eau salée
(lOg/L NaCl)+glycérol(30%vol), le second correspond à des systèmes inverses, la phase riche
en huile dénommée «îlot» du système SDS/pentanol/dodécane/eau et la phase L5 à

Cp=100g/L. L'ensemblede ces études est réalisée à 25°C.
L'ensemble des systèmes expérimentaux choisis pour mettre en évidence les divers
comportements statique et dynamique des phases éponges présentent tous dans leur diagramme
de phases ce que l'on pourrait qualifier d'une anomalie de « séquence », ceci afin de pouvoir
comparer le comportement de la phase L5 à celui de systèmes mieux caractérisés par ailleurs.

IV.4.1 Régime concentré

La phase éponge inverse du système SDS/hexanol/dodécane/eau sans polymère, présentée au
chapitre I, se situe, dans la coupe à E/S=l,5 massique, à des teneurs d'environ 7% en alcool et
s'étend de 64% à 75% massique de dodécane, ce qui correspond à des fractions volumiques de
membranes comprises entre environ 27% et 15%. Cinq échantillons régulièrement répartis le long
de la ligne A'B' {cf. annexe) ont été étudiés en diffusion statique et quasi-élastique de la lumière.
Le mode de préparation des échantillons et le calcul de la fraction volumique de membranes sont
précisés en annexe.

Diffusion statique de la lumière et des neutrons par la phase L3. La figure IV-13-a montre
l'intensité diffusée par la lumière par cinq échantillons de fraction volumique de membranes
comprise entre 27% et 17% éclairés par un faisceau laser alors que la figure IV-13-b présente
l'intensité diffusée par deux de ces échantillons, les plus concentrés, éclairés cette fois-ci par un

faisceau de neutrons7 en contraste« tensioactif». L'allure des spectres est spécifique au domaine
de vecteurs d'onde sondé.

L'intensité diffusée aux grands angles {cf. encart) a un profil typique q^/q"4 de membranes
planes orientées aléatoirement, dont l'épaisseur ô {ômuta'25Â) correspond à l'épaisseur mesurée
dans la phase lamellaire {cf. chapitre III) et dans la phase L5. Ainsi, cette phase éponge est
constituée de bicouches inverses qui forment un milieu continu conducteur {cf. mesures de
conductivité électrique, figure IV-1). Aux petits angles, les spectres neutrons présentent une
« bosse » dont la position évolue comme la taille caractéristique d'une éponge {cf. expression (IV-

3)) £h*=L5ô0M' (avec ôRX=39Â). C'est ce que nous vérifions approximativement sur les
données du Tableau IV-1.

7 Expériences réalisées au LLB, dans les mêmes conditions spectrométriques que pour la phase L5, si ce n'est
qu'ici, nous avons uniquement utilisé les configurations « grands angles » et « petits angles » mais pas « très
petits angles ».
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Tableau IV-1 - Phase 'L3 : tailles caractéristiques §* obtenues par les expériences de neutrons,

^h attendues d'après la loi de dilution des phases éponges (IV-3) etproduit de l'intensité diffusée
à vecteur d'onde nul par la fraction volumique de membranes pour cinq échantillons tels que
O,17<0m<O,27 .

®M

0,27

0,23

rcA]

241,6

260,1

r**[A]

234

257,5

267,8

317,5

351

i(q*fi)x0

11,6

11,5

11,7

11,4

11,9

0,22
-

0,19
-

0,17
-

En revanche, les conditions d'observation en diffusionde lumière correspondenttoujours à des

vecteurs d'onde nettement inférieurs à q*, cequi dorme pour les échantillons de la Ugne A'B' une
intensité diffusée quasiment invariante avec l'angle de diffusion mais dont la valeur à vecteur
d'onde quasi nul {cf. dernière ligne du Tableau IV-1, produit environ constant) varie comme
l'inverse de la fraction volumique 0M {cf. expression (IV-2)).

Pour les échantillons de cette phase éponge inverse, l'information structurale est
essentiellement contenue dans les spectres de neutrons, c'est-à-dire pour des fenêtres

d'observation couvrant des vecteurs d'onde supérieurs à 0,001 Â"1. L'information concernant
quant à elles les fluctuations de i) est caduque ici dans la mesure où les distances leur étant

associées doivent être trop grandes pour être mesurées en neutrons et trop petites pour être
observées en lumière : il nous a donc été impossible de détecter par diffusion de lumière les
fluctuations de symétrie de ce système.

Ainsi, l'intensité diffusée en lumière, pour cette éponge inverse, correspond à une moyenne
thermodynamique sur toutes les directions q de l'intensité diffusée par des objets colloïdaux de
taille §* petite devant l'échelle d'observation. La dynamique de cette éponge concentrée sera
essentiellement contrôlée par la diffusion thermique des cellules de taille £* qui représenteront
alors la seule espèce de diffuseur présente dans le système. Ce régime correspondant à la limite
très petit vecteur d'onde de la relation (IV-10) est mis en évidence ci-après par des expériences de
diffusion quasi-élastique de lumière.
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figure IV-13 - Phase L3: (a) Spectres obtenus par diffusion de lumière pour l'ensemble des
échantillons de la ligne A'B' (•) 0M=O,17 (o) 0M=O,19 (A) 0m=O,22 (A) 0M=O,23 (4>) 0M=O,27
(b) Spectres en contraste « tensioactif» obtenuspar diffusion des neutrons aux petits angles pour
deux échantillons concentrés en membranes de la ligne A'B'. L'encart représente ces intensités
diffusées en coordonnées logarithmiques et Ib, l'intensité diffusée par le benzène.

Diffusion quasi-élastique de lumière par l'éponge inverse sans polymère. Ces expériences,
réalisées dans les conditions expérimentales décrites en annexe, fournissent des fonctions

d'autocorrélation à différentes échelles d'observation. Quel que soit l'échantillon et quelle que
soit la direction étudiée, le signal dynamique est pratiquement monoexponentiel (figure IV-14)
(écart relatif inférieur à 5%o). L'analyse de ces fonctions est faite en ajustant l'ensemble de la
courbe à une exponentielle simple.
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figure IV-14 - Phase %, échantillon à 0m=O,19, analysé pour l'angle 6=100°: Fonction
d'autocorrélation normalisée à l'intensité statique etparamétrée par une monoexponentielle.

Les fréquences extraites du paramétrage sont reportées en fonction du carré du vecteur d'onde

sur la figure IV-15. Ces fréquences, dont la variation est linéaire en q2, correspondent aux
fréquences de relaxation des fluctuations de concentration. Ce qui nous permet d'extraire les

valeurs ducoefficient de diffusion Dp.
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figure IV-15 - Phase 'L}, échantillon à 0M=O,19 : Variation des fréquences de relaxation en

fonction du carré du vecteur d'onde q2pour l'échantillon à 0M=O,19.
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Tableau IV-2 - Ensemble des résultats issus des paramétrages des fréquences pour les

différentes fractions volumiques étudiées : Dp (m2.s'), coefficient de diffusion, D*, coefficient de
diffusion réduit (D*=iisDpd/kBT), ^"[Â], longueur de corrélation des fluctuations de densité
issue d'expériences de dynamique, gh*[Â], taille caractéristique de l'éponge évaluée àpartir de la
loi de dilution (IV-3).

&M

0,27

0,224

0,233

0,17 m,

0,19

A, [mis"1] 6,595.10"12 5/740.10'12 5,086.10"12 4,346.10"12 4,236.10'12
D*

8,88.10"3

7,73.10"3

6,85.10"3

5,86.10"3

5,70.10"3

lP*"[A]

233

267,7

302

353,5

362,7

§**[Â]

234

257,5

267,8

317,5

351

Il existe deux façons de déterminer la longueur de corrélation §p, soit par une étude statique,

expression (IV-5), soit en dynamique à l'aide de la relation Dp=kBTl(6ii\xg) (équation (IV-7)).
Nous avons reporté dans le Tableau IV-2 les valeurs de §p issues du coefficient de diffusion

dynamique Dp. Ainsi, deux longueurs caractérisent l'éponge inverse :%,p et gh* (Tableau IV-2). On
constate que les valeurs obtenues pour %p d'après l'étude dynamique sont comparables àcelles de
f1*, déduites de la loi de dilution eten accord avec le fait que l'éponge étudiée est très concentrée.

D'autre part, la variation de Dp, linéaire en 0M {cf. figure IV-16), corrobore les résultats
quantitatifs obtenus par Porte et coll. (Porte et coll., 1991) sur le système AOT/eau salée et par
Freyssingeas et coll. (Freyssingeas et coll., 1996), sur le système C12E5/hexanol/eau, à savoir,
qu'aux très grandes longueurs d'onde, les fréquences de relaxation varient comme le carré du
vecteur d'onde et les coefficients de diffusion sont proportionnels à 0M.

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

M

figure IV-16 - Phase lL3 : coefficients de diffusion Dp en fonction de 0M obtenus pour 5
échantillons defractions volumiques de membranes telles que O,17<0M<O,27.
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Cette variation en fonction de 0M apparaît également si on introduit un nombre sans dimension

D*, défini comme D*=(Dfjxsô)l{kBT)s. L'expérience montre que même avec ces coordonnées

réduites, D* est encore proportionnel à la fraction volumique de membranes (cf. figure IV-17).
Freyssingeas et coll. (Freyssingeas et coll., 1996) ont montré à l'aide du modèle géométrique de
CRAMS (Cates etcoll., 1988) que Dp se met sous laforme :
4>,

(IV-18)

soit pour D* :
4 /

v

D* =—\2jzk -tck - ln2}0M

(IV-19)

où les constantes élastiques k et k sont en unités de kBT.

0,01
D<

0,008

A.'

0,006

A'

0,2

0,25

0,3

O
M

figure IV-17 -Évolution du coefficient de diffusion réduit D*pour quatre systèmes différents : (0)
système CnE^hexanol/eau (Freyssingeas etcoll., 1996) (^système AOT/eau salée (Porte et coll.,
1991) (A)système SDS/hexanol/dodécane/eau (A)système SDS/hexanol/dodécane/eau+ PEG
22600 (Cp=150g/L).

Sur la figure IV-17, le coefficient D* a été reporté pour les éponges de quatre systèmes
différents : AOT/eau salée (Porte et coll., 1991), C^Es/hexanol/eau (Freyssingeas et coll., 1996),
SDS/hexanol/dodécane/eau et SDS/hexanol/dodécane/eau+PEG(Q>=/50g/Z). D* est toujours
proportionnel à #Mmais selon des pentes différentes suivant le système considéré. Ceci constitue
une preuve supplémentaire que le facteur de proportionnalité entre D* et 0M est caractéristique
Les valeurs de à et /*., pour ce calcul sont respectivement 39 Â et 0,00157 Pa.s.
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de k et K commele suggéraitla relation (IV-19). Soulignons cependant une remarque importante
concernant la valeur des pentes : si on se donne des ordres de grandeur raisonnables pour k et k

(«kBT par exemple), les valeurs des pentes devraient être de l'ordre de 10"1, or ici les valeurs sont
plutôt de l'ordre de 10"2 {cf. Tableau IV-3). Si les variations relatives des pentes sont
vraisemblablement significatives, il n'en reste pas moins que les valeurs absolues de ces pentes
reposent sur l'utilisation explicite du modèle de CRAMS dont on sait qu'il a ses faiblesses.
Tableau IV-3 - Valeurs du coefficientréduitD* des diverssystèmes représentés enfigure-IV-17.

Systèmes

D*

AOT/eau salée

0,0117

C 12E5/hexanol/eau

0,0306

SDS/hexanol/dodécane/eau

0,0322

SDS/hexanol/dodécane/eau+PEG(Q?=750^/I)

0,0247

Nous venons de montrer que la phase éponge du système sans polymère est une phase éponge
concentrée dont les propriétés statiques et dynamiques concernent uniquement la taille § et la

diffusion à grande échelle de cescellules detaille §*. Cette éponge est trop concentrée sur tout le
domaine de stabilité pour espérer par une étude dynamique obtenir des informations sur k" ou
repérer les fluctuations de symétrie. Remplacer une infime partie de l'eau présente dans cette
phase par du PEG détruit de façon irrémédiable et encore inexpliquée à ce jour son domaine de
stabilité. Par contre, pour des teneurs beaucoup plus élevées en PEG, l'éponge un peu
particulière L5 apparaît. La présence du polymère au sein du domaine aqueux semble modifier sa
structure, comme précédemment décrit au § IV-1-2, nous allons aussi montrer dans le paragraphe
suivant que les comportements statiques et dynamiques à grande échelle de la phase L5 sont
différents de ceux de la phase éponge sans polymère.

IV.4.2 Fluctuations du paramètre d'ordre

Ces fluctuations du paramètre r\ sont ici abordées dans le cadre des échelles de vecteurs d'onde

telles que q%nal. Elles seront illustrées expérimentalement dans une certaine gamme de fractions
volumiques par l'étude de la phase L5 à Cp=150g/L et de la phase éponge directe du système
SDS/hexanol/eau salée(10g/L NaCl) + glycérol (30%vol).

Étude statique et dynamique de la phase Lg par diffusion de la lumière.
La caractérisation présentée ci-après se base sur une étude par diffusion de lumière et vient
compléter l'étude à grande échelle menée par conductivité électrique au § IV-1.
Neuf échantillons L5, régulièrement répartis dans le domaine de stabilité de la phase et repérés
par la quantité e+s sont exposés à un faisceau laser dans les conditions décrites en annexe. Les
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spectres, obtenus en diffusion de lumière et illustrés sur la figure IV-18, présentent une intensité

typique enq'1 aux grands angles. Ce comportement estbien décrit par le paramétrage à la relation
en arctangente (IV-5) et est caractéristique des éponges symétriques.
I/I B

2 107

6 106 7 106 8 10*9 106107

q[m-l]
figure IV-18 - Spectres de diffusion de lumière obtenus pour les échantillons Ls à Cp=150g/L
pour des e+s compris entre 2,9% et 8,9%. Les courbes continues représentent les meilleurs
ajustements obtenus à l'aide de la relation (IV-5). Les intensités diffusées sont toujours
normalisées à l'intensité diffuséepar un échantillon de benzèneIB.

Les valeurs de f^ extraites du paramétrage sont reportées sur la figure IV-19 en fonction de
1(0), valeurs extrapolées de l'intensité à vecteur d'onde nul correspondant à la somme des valeurs

rpet Bsde l'expression (IV-5).
150

1(0)

100

50

500

1000

1500

2000

I [Â]

figure IV-19 - Évolution de 1(0) en fonction de^pour l'ensemble des échantillons Ls à Cp=150g/L.
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Pour une phase éponge symétrique (Roux et coll., 1992a), Bs est proportionnel à §7). Dans
l'approximation où r*4) (c'est effectivement ce que l'on obtient à l'issue des paramétrages), on
peut montrer que l'intensité diffusée à vecteur d'onde nul 1(0) est raisonnablement
proportionnelle à £ {cf. figure IV-19); cette propriété, caractéristique des éponges, est donc
égalementvérifiée pour la phase L5. A ce stade de la caractérisation, nous pouvons avancer que la
phase L5 est une phase éponge symétrique.

Un autre fait très intéressant est la prédominance du terme en arctangente dans l'intensité
diffusée par la lumière : il confirme incontestablement l'importance des fluctuations intérieur/
extérieur dans cette phase. On s'attend donc à ce que cette dernière se révèle le candidat idéal et
exemplairepour démontrer pour la première fois l'existence d'une dynamique du paramètre 77 lié
à la symétrie. C'est que nous allons maintenant développer.
Les échantillons de la phase L5 sont étudiés dans les mêmes conditions que celles évoquées en
annexe et, pour chaque échantillon, les fonctions d'autocorrélation temporelles sont mesurées en
fonction de la direction d'observation. Le type de signal dynamique obtenu pour cette phase L5,
normalisé à la limite statique de l'intensité diffusée, est présenté sur la figure IV-20. Sur ce même
graphe, nous avons porté en trait plein un ajustement des données expérimentales par une
décroissance monoexponentielle du signal mesuré. D'emblée, nous constatons que le signal
expérimental n'est pas correctement décrit par une analyse en simple exponentielle.
1 1 '
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'

* '

1 > '

4 10

'
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figure IV-20 - Phase L3 à Cp=150g/L : Fonction d'autocorrélation normalisée à l'intensité
statique mesurée pour l'échantillon à e+s=5,3% et pour 6=80°. Le trait continu correspond au
paramétrage par une monoexponentielle.

Analysons alors le signal en terme de relaxation de densité et de paramètre d'ordre dans le
cadre des approximations introduites au paragraphe IV-2-2 :
• l'éponge doit être symétrique : nous venons de voir que la phase L5 possède bien les
propriétés d'épongé symétrique ;
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• l'hypothèse concernant l'inexistence de trous dans la membrane est supposée observée pour
la phase L5 : les clichés de cryofracture, sans être très convaincant, ne montrent pas de zones de
membranes déchirées ;

• pour la phase L5, le premier terme de la fonction statique estnon significatifcarqÇp«l mais
les vecteurs d'onde d'observation doivent également satisfaire l'inégalité suivante q^(2/^ {cf.
figure IV-9) : leslongueurs £n mesurées en statique remplissent effectivement ces conditions pour
des angles d'observation supérieurs ou égaux à 70°.
Conditions d'ajustement.
Comme pour une fonction d'autocorrélation classique, les
données expérimentales sont représentées normalisées à l'intensité statique. Dans le cas présent,

les paramètres ajustables sont 0)p, cov, rp et Bs. Remarquons que les amplitudes r et Bs de la
fonction statique sont les mêmes que celles de la fonction dynamique. Il existe donc deux façons
de déterminer ces préfacteurs : soit par une étude statique, soit en dynamique. Afin de vérifier la

validité de notre étude dynamique, nous comparerons le rapport (TJBs)stat issu de l'étude statique

au rapport (FJB^11 provenant de la dynamique. Pour chaque échantillon, les paramétrages sont
effectués pour des angles compris entre 70° et 140°, avec un incrément de 10° entre chaque

mesure. L'estimation du rapport moyen (rp/Bs)dyn porte donc sur 8 valeurs pour chaque
échantillon.

T—I—I—[—I—I—1—I—[—1—I—I—I—[~

10

I I I I I I

0 10° 1 103 2 103 3 103 4 103 5 103 6 103 7 103 8 103
t[us]

figure IV-21 - Phase L5 à Cp=150g/L : Fonction d'autocorrélation normalisée à l'intensité
statique mesurée pour l'échantillon à e+s=5,3% etpour 6=80°. L'ajustement est réalisé ici en
tenant compte de la relaxation duparamètre d'ordre r\ (expression (IV-10)).
La figure IV-21 montre les mêmes données expérimentales que celles présentées en figure IV20 mais ajustées cette fois-ci par l'équation (IV-10) : la relaxationtemporelle non exponentielle de
l'échantillon est nettement mieux décrite. En conséquence, tous les signaux mesurés dans des

conditions expérimentales similaires sur les échantillons de la phaseL5 sont paramétrés à l'aide de
cette même équation dans le but de les interprêter comme des relaxations du paramètre d'ordre r].

Pour chaque signal, nous obtenons deux fréquences cop et c^ ainsi que les deux grandeurs Tp et Bs
qui pondèrent en quelque sorte ces deux fréquences.
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figure IV-22 - Fréquences co et co^ obtenues pour quatre échantillons déphasé L5 à Cp=150g/L :
(0)e+s=8,l% (A)e+s=6,7% (A)e+s=5,3% (Q)e+s=3,5%. (a) cop est portée en fonction du carré

du vecteur d'onde q2 (b) ton estportée enfonction du cube du vecteur d'onde q3.
co [s"']

1000

figure lV-23 - Représentation log-log des fréquences cop et co^ en fonction du vecteur d'onde q
pourquatre échantillons de phase L5 à Cp=150g/L : (0)e+s=8,l% (A)e+s=6J% (A)e+s=5,3%
(0)e+s=3,5%. Noter la superposition quel que soit l'échantillon de toutes lesfréquences tov et le

décalage desfréquencescop avec (e+s).
Les résultats remarquables concernant les fréquences cop et mn sont regroupés sur les figure IV22 et figure IV-23. Si nous nous tenons aux prévisions théoriques de Granek et Cates (Granek et

Cates, 1992), nous nous attendons à ce que les deux fréquences extraites cop et co^ vérifient deux
propriétés :

•d'une part, ces deux fréquences doivent varier respectivement comme le carré et le cube du
vecteur d'onde. C'est effectivement ce que nous observons sur la figure IV-22, la famille des
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fréquences cop varie bien comme le carré du vecteur d'onde (graphe a) alors que la famille des œ
varie elle comme le cube du vecteur d'onde (grapheb).

•mais en outre la fréquence cop doit montrer une dépendance en fraction volumique (plus

précisément en %'', cf équation (IV-7)) cependant que co^ doit être invariant avec la fraction
volumique de membranes (aucune distance caractéristique n'intervient dans l'expression de

yt^ = kBT/6jifxs ). Nous constatons que les données expérimentales suivent également cette
dernière propriété comme l'illustre lafigure IV-23. Quel que soit l'échantillon, les fréquences c^
se superposent remarquablement alors que les cop évoluent avec e+s. Regardons d'un peu plus

près comment évoluent avec e+s les coefficients 1/x^ tel que co^q3/^ et Dp tel que cop= Dpq2.
Pour le coefficient 1/x^, définissons un paramètre sans dimension, qui va permettre de
confirmer la superposition de toutes les fréquences cov quel que soit l'échantillon :
1 _ 6jtfxs 1
(IV-20)
-r* ~

V*.,

Nous avons reporté les valeurs 1/t* évaluées pour les divers e+s de la phase L5 sur le graphe
de la figure IV-24. Nous constatons que non seulement 1/x* est raisonnablement constant sur
toute la plage de e+s exploréemais qu'il est également proche de l'unité. Ce qui signifie que les
ordres de grandeurs des fréquences sont également corrects. La loi de dispersion observée pour ce
mode suit remarquablement la prévision de Granek et Cates (Granek et Cates, 1992) à la fois dans

l'invariance avec e+smais également dans lavaleur du coefficient l/xv de la loi de dispersion.

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

e+s

figure IV-24 - Phase L5 à Cp='150g/L : Évolution du paramètre 1/x* enfonction de la quantité
e+s.

Lecoefficient Dp permet d'estimer la longueur de corrélation de densité à l'aide de la relation
de Rayleigh (IV-7) et de justifier à nouveau a posteriori le fait que le premier terme de la fonction

statique estnon significatif (q£p«l). Comme pour l'étude del'éponge inverse sans polymère du
système SDS/hexanol/dodécane/eau, définissons le coefficient de diffusion réduit D* {cf Tableau
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IV-4) et reportons les valeurs correspondant à la phase L5 sur le graphe figure IV-17. Elles
viennent naturellement se placer sur une droite de pente différente de celles obtenues pour les
autres systèmes attestant ici encore que ce coefficient de proportionnalité dépend du système et

plus précisément de ses propriétés élastiques. En particulier, la pente obtenue pour l'éponge avec
polymère du système SDS/hexanol/dodécane/eau est inférieure à celle obtenue pour l'éponge
exempte de polymère de ce système, confirmant qualitativement de l'effet du polymère sur les
constantes élastiques de la structure éponge.

Tableau IV-4 - Résumé des grandeurs obtenues pour laphase L5 à Cp=150g/L en fonction de

e+s : coefficient de diffusion D^ coefficient de diffusion réduit D*, paramètre réduit x*~' et
longueur de corrélation de densité %p
e+s {%)

D0[m2.s-']

JL2.
1,54.10

Tï

AL

1039

1172

D*

2,02.10'3

1,79.10'
0,940

0,969

1.19.10

3,3
4,7
5,4
2A
6,3
TT
Tï
Tï
Tï
8,95.10'"
9,95.10
1,04.10
1,12.10
1,23.10

Tï

1538

1422

1301

1335

i,[A]
1/x*

2JL

Tï

1,36.10

1,57.10

1,61.10"

0,912

0,920

1,37.10

1,47.10
0,887

0,780

1608

1,30.10
0,816

1787

1,17.10'J
0,683

Plus anecdotiquement maintenant, comparons les amplitudes issues de la statique à celles

estimées lors du paramétrage des relaxations. Les rapports (r/Bs)stat et (FJB&)dyn (moyennes sur
8 angles) sont retranscrits sur la figure IV-25. Les valeurs, quoiqu'un peu dispersées, sont

approximativement constantes sur la gamme de fractions e+s explorée. Entre les valeurs de
statique et celles de dynamique, le rapport est d'environ 3, ce qui suggère que les deux études
sont vraisemblablement cohérentes entre elles et rendent compte du même phénomène, à savoir,

des fluctuations intérieur/extérieur prépondérantes par rapport à toute autre relaxation dans le
système.
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figure IV-25 - Phase L5 à Cp=150g/L : Comparaison des rapports (rjBJstat et (TJB^'1 issus
des paramétrages respectivement statiques et dynamiques.
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C'est la première fois à notre connaissance qu'est montrée expérimentalement l'existence de la

relaxation du paramètre d'ordre dans les phases éponges. De plus, sa dynamique suit
remarquablement les comportements prévus théoriquement par Granek et Cates (Granek et
Cates, 1992).

Essayons maintenant de retrouver cette relaxation des modes intérieur/extérieur dans une
éponge directe.

Etude statique et dynamique de l'éponge directe du système SDS/hexanol/eau
salée(10g/L NaCl)+glycérol(30%vol)par diffusion de lumière.

Le système choisi est SDS/hexanol/eau salée(10g/L NaCl)+glycérol(30%vol) (Alibert, 1997)
dont le diagramme de phases est représenté sur la figure IV-26. Le domaine éponge (noté par la
suite X3) de ce système, est, classiquement pour ce type de système direct, très étroit, suit la
dilution de la phase lamellaire et présente un point critique, noté Pc sur le diagramme. Cette

éponge directe est formée demembranes d'épaisseur Ô=20,4À etcontrairement à l'éponge inverse
du système SDS/hexanol/dodécane/eau présente une biréfringence transitoire sous agitation
d'autant plus marquée que sa teneur en SDS diminue. Alibert a également montré que cette
éponge directe contourne defaçon continue la zonelamellaire versun domaine noté L*, assimilé à
une phase éponge en présence de vésicules, comme en témoignent de nombreux clichés de
cryofracture (Alibert, 1997).
n% SDS

La/I_3

Ligne de dilution CD

%

CeOH

figure IV-26 - Diagramme de phases partiel du système SDS/hexanol/eau salée(10g/L NaCl)
glycérol(30%vol) déterminéparAlibert (Alibert, 1997).
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Par la suite, nous nous sommes intéressé à l'éponge classique X3 et plus précisément à des
échantillons de la ligne de dilution CD.

Diffusion statique de la lumière par l'éponge directe.

Les fractions volumiques de

membranes 0M de ces échantillons sont comprises entre 2,3% et 0,6%. L'annexe 3 explicite la
façon dont ces échantillons sont préparés et le calcul de0M . La figure IV-27 présente l'intensité
diffusée normalisée à la fraction volumique de membranes par les échantillons appartenant à cette
ligne.

Contrairement à l'étude en lumière de l'éponge inverse sans polymère présentée au paragraphe
IV-4-1, nous distinguons, en parcourant cette Ugne de dilution, deux comportements différents
pour l'intensité diffusée :

• pour 0M > 1,35%, l'intensité évolue sensiblement avec le vecteur d'onde mais la diffusion
aux petits angles devient de plus en plus marquée lorsque la dilution augmente ;

• pour 0M «s 1,35%, l'intensité présente pour une partie du spectre une évolution monotone

en q'2 typique du facteur de forme de bicouches aléatoirement orientées puis s'écarte de ce
comportement en un certain q* sans pour autant présenter de « bosse » de corrélation {cf. éponge
inverse sans polymère, figure IV-13-b).
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figure IV-27 - Éponge directe

L3 du système SDS/hexanol/eau salée(1 Og/L NaCl) +

glycérol(30%vol) : Intensité diffusée normalisée à la fraction volumique par l'ensemble des
échantillons de la ligne CD. Les traits continus correspondent au paramétrage par la relation
(IV-5).

Pieruschuka et Safran (Pieruschkaet Safran, 1995) ont montré que la présence ou l'absence de
« bosses » est liée aux constantes élastiques k et ic du système, par le calcul théorique de l'allure
des intensités diffusées par des phases éponges en fonction de 0M et des valeursdes modules K" et
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Ken se basant sur un modèle d'ondes aléatoires préalablement introduit pour décrire les
microémulsions ((Pieruschka et Marcelja, 1992), (Pieruschka et Safran, 1993)). Les simulations
montrent clairement que pour un même k7 et un même 0M, diminuer K revient à « aplatir » la

« bosse » de corrélation pour ne laisser qu'une cassure entre une évolution en q'2 et un
comportement variant faiblement avec q. Ainsi, que les spectres présentent une « bosse » ou une

cassure, celles-ci témoignent toujours de l'existence d'une taille moyenne £* dans le système. Ce
comportement, déjà observé expérimentalement par Freyssingeas (Freyssingeas, 1994) ou
Vinches et coll. (Vinches et coll., 1994) pour des systèmes «mous» (Ci2E5/eau/hexanol et

SDS/pentanol/dodécane/eau), semble se produire ici. Cette remarque montre un point important
pour les phases éponges inverse L3 et L5, sans et avec polymère, de notre système de départ, à
savoir que, vu que l'allure des spectres est significativement différente pour les échantillons sans
polymère (présence d'une « bosse » de corrélation) et avec polymère (présence d'une légère
cassure), et comme par ailleurs la taille de la membrane ne semble pas être modifiée par la

présence du polymère (<5„e„,»25v4), on peut qualitativement assimiler cette différence à une
influence du polymère sur les propriétés élastiques de la membrane. Ceci corrobore un résultat
déjà obtenu pour les membranes des phases lamellaires {cf. chapitre III) et sur lequel nous
reviendrons à la fin de ce présent chapitre.

Tableau IV-5 - Éponge directe L3 : résultats du paramétrage des intensités diffusées et
longueurs caractéristiques £ déduites de la cassure.
<M%)

KO)
KO).0M

S.[A]
§„.#m[Â]

Éf[Â]
r.<*>A,[Â]

0,6

1

1,35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5093

3097

2356

30,6

32,2

31,8

1,54

1,9

2,3

602

485

370

9,29

9,31

8,51

2935

2237

1873

45,2

42,9

43,1

-

-

-

-

-

-

Ainsi, pour tous les échantillons dont l'intensité présente cette cassure, nous avons déduit la

taille moyenne £* de corrélation entre membranes. Pour les échantillons dont 0M est supérieur à
1,35%, nous avons retrouvé des résultats similaires à ceux obtenus par Alibert (Alibert, 1997) :

les intensités présentent le comportement de type arctangente en q'1 caractéristique de la
diffusion d'une éponge symétrique à des longueurs d'onde supérieures à la taille caractéristique
du système (Coulon et coll., 1991, Vinches et coll., 1994, Filali et coll., 1994, Alibert, 1997). Les
paramètres £ et 1(0) issus de l'ajustement sont consignés dans le Tableau IV-5 ainsi que les

valeurs des longueurs £* directement déterminées à partir des spectres présentant une cassure.

Dans ce tableau, pour chacune des grandeurs §*, ^ et 1(0), nous avons introduit une Ugne
supplémentaire correspondant au produit « grandeur » que multiplie la fraction volumique. Nous
constatons que ces produits sont approximativement constants pour chaque grandeur. Toutes ces

grandeurs sont donc proportionnelles à 0M : pour g*, ce produit vaut 32Â, c'est-à-dire environ

1,5*0 {1,5*20,4Â), la distance ^ et l'intensité diffusée à vecteurs d'onde nuls sont elles-aussi
146

Chapitre IV : Phases anomales : Ls et autres

proportionnelles à 0M', enaccord avec les résultats obtenus lors d'études précédentes (Coulon et
coll., 1991, Vinches, 1994, Freyssingeas, 1994).

Ainsi, cette étude statique nous a permis de vérifier les lois classiques de dilution en suivant
les diverses distances caractéristiques du système. En outre, pour les échantillons dont 0M est

supérieur à 1,35%, elle nous permet de trancher sur la symétrie de la phase {Bsp*0) etnous fournit
la longueur de corrélation ^ du paramètre t].
Nous allons essayer de valider à nouveau expérimentalement les prévisions de Granek et Cates
(Granek et Cates, 1992) en nous plaçant « loin» deséchantillons présentant la forte remontée en
q'2 (figure IV-27) mais nous ne pouvons pasnous attendre à ce que les lois se vérifient aussi bien

(5s-I>

Diffusion quasi-élastique de la lumière par l'éponge directe L3.

Les conditions expéri

mentales de mesure des fonctions d'autocorrélation sont les mêmes que pour les études

précédentes. Nous présentons sur la figure IV-28 la fonction de relaxation mesurée pour
l'échantillon à 0M=\,9% pour 8=110°.
Tout comme pour la phase L5, nous observons une décroissance temporelle qui ne peut être
décrite strictement par une monoexponentielle. Ceci se constate de façon générale pour toutes les
fonctions mesurées quel que soit 0M {0M >1,35%) et quel que soit l'angle de mesure. Nous avons
donc cherché à détecter les modes de déplacement correspondant au paramètre rj en vérifiant au
préalable que notre système se situait bien dans le cadre des approximations introduites au
paragraphe IV-2-2.

Dans la mesure où nous sommes en présence d'une phase éponge symétrique, où les clichés de
cryofracture obtenus pour ces échantillons-là par Alibert (Alibert, 1997) ne montrent pas la

présence de trous dans la membrane et vu que les valeurs expérimentales mesurées pour ^
satisfont la condition qÇ » 2 dès l'angle 70° dans la configuration de notre montage de diffusion
de lumière, la majeure partie des conditions d'applicabilité du formalisme introduit au paragraphe
IV-2-2 est remplie. Nous avons donc ajusté les fonctions de relaxation obtenues pour ces trois
échantillons à l'aide de l'équation (rV-10). Comme pour la phase L5, les paramétrages portent sur

lesdeux fréquences o)p et a>r] et surlesamplitudes de ces deux modes.
Pour ce système, les ajustements dynamiques sont beaucoup moins probants que pour la
phase L5 comme on peut le constater sur la figure IV-28. Cependant, bien que l'ajustement
s'écarte significativement des points expérimentaux, l'écart relatif reste inférieur à 5%o. D'ailleurs,
nous constatons que les deux fréquences issues de ces ajustements, représentées sur la figure IV-

29, obéissent à des lois de puissance respectivement en q2 et en q3, conformément à ce qui est
prévu par Granek et Cates. Notons quand même que, contrairement à la phase L5, les fréquences

(op et œ^ semblent varier de la même façon avec 0M, alors que pour la phase L5, les
comportements étaient nettement différents. Nous avons également vérifié l'accord entre les

rapports des préfacteurs issus de la statique (TJB$stat et ceux issus de la dynamique (FJB^r1"1,
mais ces valeurs ne sont pas reportées ici.
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figure IV-28 - Éponge directe L3, échantillon à 0M=1,9% et 6=110°: signal de relaxation en
fonction du temps. La courbe continue correspondau meilleur ajustement par la relation (IV-10).
La courbe c représente l'écart relatifentre les points expérimentaux et l'ajustement.

Estimons pour les trois échantillons étudiés, les paramètres sans dimensions D* et 1/x* {cf.
Tableau IV-6).

On constate que D* est également proportionnel à 0M pour ce système, ce qui correspond à
un jeu de constantes élastiques spécifiques à ce système.

L'invariance de 1/x* avec 0M est quant à eUe moins évidente. 1/x* dépend de 0M, ce qui
revient à dire que la viscosité du système est fonction de la quantité de membrane présente dans
le système et de l'échelle à laquelle ce système est regardé. Alibert a proposé une réinterprétation
de la phase éponge lorsque ceUe-ci est très diluée sous forme d'une éponge à deux tailles, une
correspondant à §*, c'est-à-dire celle qui est habituellement mesurée dans les phases éponges
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lorsque la fenêtre d'observation le permet et variant en 0M1, l'autre £m beaucoup plus grande que
£* et variant en &M3'2. La dépendance de la viscosité avec 0M pourrait être imputable à un
couplage hydrodynamique entre cette deuxième taille, qui à cette échelle serait vue comme un
morceau de membrane plate, et le paramètre d'ordre rj.
On peut également imaginer ici que les processus de perméation à travers la membrane ne sont
plus négUgeables et que l'écart au temps longs, obervé entre les données expérimentales et le
paramétrage, correspond à la relaxation de cette perméation. Il faudrait vraisemblablement en tenir
compte. Ce phénomène de perméation serait rendu plus favorable dans l'éponge directe comparée
à l'éponge inverse L5 du fait de la nature du solvant.

0

1 1014

2 1014

3 1014

4 1014

5 1014

1.5 1022

6 1014

q3[m-3]

q2 [ m-2 ]

figure IV-29 - Éponge directe L3 : Evolution des deux fréquences extraites du paramétrage par
l'équation (IV-10) respectivement enfonction de q2 etq3.
Tableau IV-6 - Éponge directe L3 : coefficients réduits D* et 1/x* obtenus pour le système
SDS/hexanol/eau salée(1 Og/L NaCl) + glycérol(30%vol).
#m(%)

1,54

1,92

2,3

D*

6,36.10'3

7,80.10"3

9,41.10'3

D*/0M

0,0423

0,0406

0,0409

1/x*

0,624

0,688

0,816

I/(t*<Pm)

40,52

35,8

35,4

Comme nous l'avions présagé au début de l'étude de cette éponge directe X3, cette phase se
prête moins exemplairement à la mise en évidence de la dynamique du paramètre d'ordre. Ceci
suggère une remarque importante concernant ces fluctuations de paramètre d'ordre : il ne suffit

pas de se trouver dans la bonne fenêtre de diffusion {q^'1, q« %~'), encore faut-il que la phase
présente majoritairement d'importantes fluctuations intérieur/extérieur qui ne soient pas ou peu
couplées à d'autres phénomènes (perméation par exemple).
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Jusqu'à présent, nous avons étudié des systèmes expérimentaux qui ont permis d'illustrer les
comportements à grande échelle des éponges. Granek et Cates (Granek et Cates, 1992) ont prévu
théoriquement ces comportements en assimilant la phase éponge à un binaire particulier et nous
avons pu montrer que cela se vérifie bien, moyennant toutefois d'avoir un système présentant
des fluctuations intérieur/extérieur très majoritaires comparées aux autres fluctuations du système
(fluctuations de densité ou relaxation de perméation par exemple).
A petite écheUe, on ne peut plus décrire l'éponge avec des arguments phénoménologiques, la
relaxation de l'éponge est assimilée à celle de la membrane seule.

IV.4.3 Régime local

Dans ce paragraphe, nous désirons montrer le comportement à l'écheUe locale des phases
éponges. Pour cela, nous nous plaçons dans trois systèmes différents, une éponge directe, une
phase anomale inverse et la phase L5 à Cp=100g/L :
•L'éponge directe est encore ceUe du système SDS/hexanol/eau salée(10g/L NaCl) + glycérol
(30%vol), X3 afin de montrer la continuité des différents comportements en dynamique d'une
phase éponge en fonction des vecteurs d'onde d'observation corrélativement à la dilution. Trois
échantillons seront ici considérés, correspondant à des fractions volumiques comprises entre 1,35
et 0,7. Leur intensité statique diffusée a déjà été présentée {cf. figure IV-27) au paragraphe IV-4-2

et présente pour chacun d'eux un comportement typique en q'2 avec unerupture de pente qui est
attribuée à la distance caractéristique §*. La fenêtre d'observation est de l'ordre de q*'1 pour ces
échantillons et correspond donc au domaine d'étude des ondulations de la membrane.
•La phase anomale inverse correspond à la phase qui se situe dans le prolongement de la phase
lameUaire du système SDS/pentanol/dodécane/eau {cf. diagramme de phases figure IV-30) et
communément Ubellée « îlot » au laboratoire. Nous continuerons à la dénommer ainsi. L'étude

statique de cette phase est présentée en annexe et montre que cet « îlot » est une éponge. Une des
raisons qui a motivé le choix de cet « îlot » est que son domaine d'existence est localisée au même
endroit (de façon toutefois moins insérée entre la phase microémulsion et la phase lameUaire) que
la phase L5 dans le diagramme de phases, et ceci, bien qu'une éponge classique existe également
dans cette coupe. Huit échantillons dont le mode de préparation est également donné en annexe et
dont la fraction volumique de membranes est comprise entre 0,64% et 2,7% sont considérés

(échantillons repérés par une croix sur la figure IV-30). Par ailleurs, Freyssingeas (Freyssingeas,
1994) a déjà mis en évidence pour un échantillon de la phase éponge de ce système un
comportement similaire à celui prédit par Zilman et Granek (Zilman et Granek, 1996). Les
résultats obtenus par Freyssingeas sont donc ici complétés par une étude plus exhaustive et plus
systématique en dynamique de l'« îlot ».

•Nous avons précisé à deux reprises dansce mémoire que la phase L5 à Cp=100g/L présentait
une « dynamique de biréfringence », c'est-à-dire qu'après qu'une perturbation l'a mis hors
équilibre (agitation du tubepar exemple), le retour à l'état initial se fait sur des échelles de temps
supérieures à plusieurs dizaines de minutes. Conscient de ce phénomène, nous avons tenté de
faire des mesures de diffusion de lumière sur cette phase. En effet, à cette concentration en
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polymère, le domaine de stabilité de laphase L5 est très étendu dans lazone très riche en huile, ce
qui suppose que les échantillons seront suffisamment dilués pour que nous étudiions la
dynamique de la membrane.

Nous avons préparé deux échantillons dans l'extrémité la plus diluée dela zone de stabilité {cf.
chapitre I, figure 1-19), de fractions massiques e+s respectives 1,05% et 1,1% et nous les avons
laissés « reposer » pendant environ dix jours. Nous avons mesuré le signal statique diffusé parces
échantillons à plusieurs laps detemps sur une journée, sans déplacer la cellule de mesure afin de
nous assurer de la stabilité de la mesure. Les intensités recueillies ne sont pas données dans ce

mémoire mais présentent aux grands vecteurs d'onde un comportement typique de bicouches
aléatoirement orientées en q'2 en deçà duquel se situe une cassure que nous attribuons à la taille
caractéristique de l'échantillon (£ ^7200Â).

82

88

84

90

% dodécane

eau/SDS = 1,2

figure IV-30 - Représentation partielle de la coupe E/S=l,2 (massique) du système SDS/pentanoU
dodécane/eau, déterminé à 25 °C (Roux, 1984). Les croixrepèrent les échantillons étudiés dans la
phase « îlot ».

La présentation adoptée ici pour cette étude porte sur l'aspect dynamique de ces phases.
Celui-ci sera abordé enparallèle pour chacune de ces éponges. L'étude statique a été rappelée cidessus et montre dans tous les cas que les éléments diffusant à ces échelles sont les membranes.
Nous allons donc essayer de mesurer les relaxations dans le temps de ces membranes.

Dans les mêmesconditions que cellesdécrites en annexe, les fonctions de relaxation des divers
échantillons de chaque phase sont mesurées. Une courbe typique est donnée en figure IV-31. Le

comportement n'est pas strictement monoexponentiel et est bien décrit par une exponentielle
étirée de la forme de celle donnée dans l'équation (IV-16).

Ainsi nous obtenons pour chaque angle et pour l'ensemble des échantillons de chaque phase
des couples (fréquence, exposant a), exposant a dont la valeur peut varier de 0,9 à 0,7. Les
fréquences sontportées en fonction du cube du vecteur d'onde (figure IV-32) et l'exposant a en

fonction du rapport q/q* (figure IV-33). Zilman et Granek (Zilman et Granek, 1996) ont effectué
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leur calcul pour des vecteurs d'onde supérieurs ou égaux à q* et montrent que l'exposant a doit
avoir une valeur universelle de2/3. Les valeurs de l'exposant a ne sont ici représentées que pour
q/q supérieurs à 1 et nous constatons en effet sur la figure IV-33 que tous les exposants a issus
de l'étude pour divers angles, des différents échantillons des trois systèmes se mettent sur une

droite de valeur constante proche de 0,75, ce qui est légèrement supérieur à la valeur théorique
calculée par les auteurs. Les valeurs extraites à des vecteurs d'onde inférieurs à q*, issues
d'analyse enterme d'exponentielle étirée, nepeuvent pas être interprêtées physiquement comme
telles carle régime observé ne correspond ni au régime de relaxation de la membrane, bien décrit
par le formalisme de Zilman et Granek (Zilman et Granek, 1996), ni d'aiUeurs au régime
correspondant aux fluctuations de r) (décrit par Granek et Cates (Granek et Cates, 1992)). Ces

expériences {q<q*) ne peuvent pas être interprétées avec les outils théoriques actuels, tout au
plus pouvons-nous dire qu'une analyse en terme d'exponentielle étirée paramètre correctement
les données expérimentales.

0,01

0 10°

2 104

4 104

6 104

8 104

1 105

t [ (AS ]
figure IV-31 - Signalde relaxation temporelle obtenu pour l'« îlot », échantillon à 0M=O,64% et
6=30°. La courbe continue correspond à un ajustement en exponentielle étirée.

Quelle que soit la phase et quel que soit l'échantillon, les fréquences suivent des lois de

dispersion enq3 comme leprévoit larelation (IV-17) lorsqu'on l'on étudie ladynamique locale de
la membrane. Contrairement à la relaxation surdes échelles plus grandes qui dépend de la quantité
de membranes, ici, selon Zilman et Granek (Zilman et Granek, 1996), le coefficient caractérisant
la relaxation de la membrane (de l'éponge) ne doit pasvarier avec 0M. C'est ce que nous vérifions

globalement sur la figure IV-34, en portant non pas le coefficient rq en fonction de 0U mais la

valeur de K/kBTen fonction de q/q*. En effet, assimiler, àcette échelle, la dynamique de l'éponge à
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ceUe de la membrane permet de déterminer la constante de courbure k à l'aide de l'expression

K/kBT=(rqfx/0,025yJcBT^))'2 (¥• (IV-17)).
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figure IV-32 - Evolution des fréquences en fonction du cube du vecteur d'onde q3 pour un
échantillon de chaque système : (x) éponge directe L3, 0M=O,6% (0) éponge inverse «îlot»,
0m=O,64% (O) phase L5 inverse avec polymère, Cp=100g/L, 0M=1,1%.

On remarque que, pour un même système, l'ensemble des échantillons se place, sur une courbe
maîtresse, avec toutefois une moins bonne statistique pour l'éponge directe L3. Cette courbe

présente un plateau qui correspond à la valeur de k en unités kBT. Ainsi, pour l'éponge directe
TL3 (système SDS/hexanol/eau salée(10g/L NaCl)+glycérol(30%vol)), la valeur de k est de l'ordre
de 1,7 kBT en moyenne et de environ 2,7 kBT pour les deux autres systèmes, l'« îlot » et la phase
L5 à Cp=100g/L. Cette dernière valeur est légèrement supérieure à celle déterminée par E
Freyssingeas (2,2 kBT) (Freyssingeas et coll., 1996) pour la phase éponge du système contenant
l'« îlot » (système SDS/pentanol/dodécane/eau) mais lui reste compatible.

9Les viscosités (t, ont été mesurées pour les divers systèmes et sont pour le système SDS/pentanol/dodécane/eau,
1,43 mPa.s, pour le système SDS/hexanol/dodécane/eau, 1,57 mPa.s et pour le système SDS/hexanol/eau
salée(10g/L NaCl)+ glycérol (30%vol), 2,05 mPa.s. yK est pris égal à 1, hypothèse qui est par la suite
raisonnablement vérifiée.
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figure rV-34 - Détermination de la constante de courbure k à partir des coefficients rq : (x)
éponge directe L3 (0) éponge inverse « îlot » (o) phase L5 inverse avec polymère, Cp=100g/L.

Le fait que les valeurs des constantes élastiques des deux éponges inverses soient relativement
proches rejoint une remarque concernant les similitudes de comportements de phases entre :
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-le système SDS/pentanol/dodécane/eau où l'« îlot »apparaît dans le prolongement de la phase
lamellaire lorsque l'on fait varier le rapport E/S ;

-et le système SDS/hexanol/ dodécane/eau où la phase L5 apparaît dans le prolongement de la
phase lamellaire lorsqu'on luiadditionne du PEG.

Il est bien connu que le système quaternaire au pentanol est plus flexible que celui à l'hexanol.
Le fait de retrouver, avec l'addition du polymère à ce système à l'hexanol, à la fois des
diagrammes de phases équivalents au système au pentanol et des constantes élastiques du même
ordre de grandeur conforte les observations faites au chapitre III concernant la flexibilité du
smectique dopé :àl'évidence, le PEG rend le système quaternaire SDS/hexanol/dodécane/eau plus
flexible.

IV.4.4 Conclusions -»>

L'objet de ce chapitre était de caractériser la phase L5 et essayer de comprendre sa stabilité
dans le diagramme de phases.

Pour répondre à lapremière question, nous avons suivi deux voies: nous avons essayé, dans un
premier temps, de caractériser intrinsèquement cette phase puis ensuite, de mettre en évidence
certaines de ses propriétés en comparant son comportement à celui d'autres phases mieux
connues.

En opérant exclusivement sur la phase L5 à Cp=150g/L, nous avons montré par des
expériences de neutrons, de conductivité et, dans une moindre mesure, de cryofracture, que la
phase L5 est une phase éponge mais vraisemblablement particulière puisqu'à la fois la
conductivité et la cryofracture montrent qu'elle pourrait également contenir de petites vésicules
inverses. Un cas de phase éponge piégeant des vésicules et contournant la phase lameUaire a déjà
été observé (Alibert et coll., 1997). Gompper et Kroll (Gompper et Kroll, 1998), à partir de
simulations de Monte-Carlo, ont d'ailleurs montré qu'une phase éponge pouvait être constituée
de vésicules piégées dans le réseau bicontinu. Dans le cas présent, nous n'avons pas encore

prouvé si oui ou non cette phase L5 contient de petites vésicules inverses. Par contre, par ses

propriétés statiques à grande échelle, cette phase a révélé un comportement particulièrement
intéressant. Ladiffusion statique de la lumière a confirmé la nature éponge de cette phase mais a
également mis en évidence des propriétés de symétrie originales: la phase Ls est une phase
éponge symétrique mais soumise à d'importantes fluctuations intérieur/extérieur (de ses
deux sous-volumes). Jusqu'à présent, aucun système expérimental n'avait permis d'étudier ces
fluctuations. Nous avons pour la première fois pu mettre en évidence expérimentalement le

comportement complet en dynamique à grande échelle {q»q*, q~qv) d'une éponge symétrique,
c'est-à-dire, à la fois mesurer lesrelaxations de densité et celles de symétrie. Nous avons montré

que ces relaxations se comportent conformément à la prévision théorique de Granek et Cates
(Granek et Cates, 1992) à tous les points de vue : la relaxation n'est plus une exponentielle
simple, elle donne lieu à deux fréquences caractéristiques dont les lois de dispersion sont bien
spécifiques, celle qui traduit la relaxation de densité varie comme le carré du vecteur d'onde et le
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coefficient de diffusion associé est proportionnel à la fraction volumique 0M cependant que ceUe
qui traduit les fluctuations de symétrie varie comme le cube du vecteur d'onde et le coefficient de

proportionnalité associé est, lui indépendant de la fraction volumique 0M. L'ordre de grandeur
des fréquences obtenues estégalemenr conforme aux prévisions théoriques.
(Notons que cette propriété de symétrie n'infirme pas les observations de conductivité ou de

cryofracture, eUe n'exclut pas en effet la possibilité de petites vésicules piégeant de l'eau, à
condition qu'elles serépartissent symétriquement de part etd'autre de la membrane).
Cette vraisemblable possibilité d'existence de phases éponges contournant la phase lameUaire
et ce comportement dynamique particulier, pour ne pas dire exemplaire à grande écheUe, nous a

conduit à considérer un certain nombre de systèmes expérimentaux, que nous avons étudiés à la
fois enstatique et en dynamique. Cette étude nous a permis demontrer plusieurs points :
•des phases éponges peuvent avoir un domaine de stabilité inclus (ou partiellement inclus)
entre celui de la phase lamellaire et celui de la phase microémulsion, c'est-à-dire à l'endroit où
Morse (Morse, 1994) et Golubovic (Golubovic, 1994) prévoient une phase de vésicules. Ceci

même s'il existe déjà dans le plan d'étude une phase éponge placée à « l'endroit attendu » {cf
diagramme de phases du système SDS/pentanol/dodécane/eau (Roux, 1-984) : la notion de
séquence de phases doitêtre revue. Notons à ce propos qu'il n'est pas exclu que dans une autre
coupe E/S, le système SDS/hexanol/dodécane/eau+PEG 22600 présente, à partir d'une certaine
concentration en polymère, à la fois une phase éponge classique, similaire à l'éponge 'L3 et une
phase L5 insérée entre le domaine lameUaire et le domaine microémulsion. Nous ne l'avons pas
vérifié... ;

•ces phases éponges révèlent des comportements en diffusion dynamique de lumière
conformes à leur « degré » de dilution : l'« îlot » et la phase L5 à Cp=100g/L se comportent
comme desmembranes libres alors que la phase L5 à Cp=150g/L se comporte encore « comme »
une éponge. Dans le cas particulier du système mixte SDS/hexanol/dodécane/eau+PEG 20K, la
variation de concentration en polymère permet d'explorer les différents régimes et de sonder les
relaxations liées à la symétrie et à celle de la membrane.

Cette étude surdifférents systèmes s'inscrit également dans la suite du travail commencé par
Freyssingeas et coll. (Freyssingeas, 1996). EUe nous a permis de vérifier qu'à l'écheUe locale la
relaxation des phases éponges se comporte bien comme leprédisent Zilman et Granek (Zilman et
Granek, 1996). La fréquence de relaxation observée varie comme le cube du vecteur d'onde et le

coefficient de proportionnalité conduit à une estimation de la constante de courbure k ;
•il semble que ce changement de séquence de phases soit Ué aux constantes élastiques du
système. Nous avons montré que l'« îlot » et la phase L5 à Cp=100g/L possèdent des constantes
Ksimilaires, ce qui est conforme à la remarque apportée au chapitre III, le polymère rend les
membranes inverses plus flexible. Ceci est bien en accord qualitatif avec les prévisions des
différents auteurs (Brooks et coll., 1991, Clément et Joanny, 1997) concernant l'effet d'un
polymère adsorbant sur l'élasticité d'une membrane.

Des efforts restent à faire pouressayer de comprendre la stabilité de cette phase.

Conclusion
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CONCLUSION GENERALE

Dans ce mémoire, nous avons abordé divers aspects du système mixte - polyéthylèneglycol

(PEG 20K) | SDS/hexanol/eau(/dodécane) - à solvant dopé ou bicouche dopée. L'objectif était (i)
d'observer l'influence du polymère sur la stabilité thermodynamique des phases du système et

(ii) de tenter de comprendre comment ce polymère en affectait les propriétés structurales,
élastiques ou dynamiques.

(i) Dans les conditions d'études auxquelles nous nous sommes limités, nous montrons que

l'incorporation de PEG dans les structures directes et inverses du système initial est possible
mais affecte systématiquement leur stabilité :

•le polymère provoque une démixtion isotrope/isotrope dans les miceUes inverses et
lamellaire/lamellaire dans la phase lamellaire directe. Cedernier résultat estanalogue à l'effet de
PEG observé par Ficheux sur le ternaire voisin SDS/octanol/eau ;

•à l'opposé, lepolymère stabilise laphase lamellaire inverse (maximum de dilution observé
pour Cp=100g/L avec le PEG 20K) ;

•enfin, dans le système inverse, contrairement auxprévisions théoriques, le polymère cause
la disparition de la phase éponge inverse et génère à une teneur élevée en polymère, une
nouvelle phase isotrope, nommée L5. Le changement de la masse du PEG produit les mêmes
effets - apparition de la phase L5, séparation isotrope-isotrope, maximum de dilution de La -

que ceux observés avec la masse précédente. Nous constatons toutefois que ces phénomènes
se manifestent à des concentrations réduites Cp/c* voisines.

(ii) L'analyse structurale (statique ou dynamique) a fait appel aux techniques de diffusion de
rayonnement. Les différents paramètres sont le plus souvent examinés enfonction de la teneur en
polymère Cp ou de la dilution 0. Nous avons ainsi établi, de façon quantitative ou semi-

quantitative, quelques effets du polymère sur les paramètres structuraux, les interactions et les
propriétés élastiques du système initial :
•nous confirmons l'invariance de la taille des micelles inverses avec Cp ainsi que

l'augmentation de leur polydispersité et nous montrons en outre que le polymère génère des
attractions entre ces micelles, suffisantes pour induire une séparation critique entre phases de
micelles ;

•en phase lamellaire, l'addition du polymère dans le solvant ou au sein de la bicouche, ne
modifie ni le pas smectique d, ni l'épaisseur de la membrane ô. L'effet du polymère n'est en
fait ressenti qu'à travers l'évolution du profil de diffusion, i e. du paramètre de Caillé rj,

reflétant les variations conjointes des constantes de flexibilité Ket de compressibilité l/B .
Même si l'augmentation de ce paramètre rj avec Cp est clairement mise en évidence dans le
smectique direct comme dans le système inverse, son origine est différente suivant la position
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du polymère par rapport à la bicouche. Lorsque le polymère se situe entre les membranes,
cette variation de t) provient d'une augmentation de la compressibilité l/B, eUe provient
plutôt de ceUe de la flexibilité lorsque le polymère est localisé dans la membrane. Nous
retrouvons également cette dernière tendance avec les mesures de K obtenues en diffusion
dynamique de lumière.

Pour lesystème direct dopé, l'interaction entre bicouches au départ répulsive peut devenir
attractive en présence de polymère, causant dans certains cas une démixtion
lamellaire/lamellaire ainsi que l'avait déjàconstaté Ficheux.
L'amoindrissement de la rigidité observé lorsqu'on enrichit la membrane inverse en

polymère, en accord qualitatif avec les prévisions théoriques, peut être corrélé à
l'accroissement du gonflement de laphase lamellaire inverse mais son origine n'est pas encore
élucidée.

Pour terminer, nous nous sommes intéressés à la caractérisation structurale de la phase L5.
L'ensemble des résultats obtenus converge vers une structure d'épongé symétrique. Nous
retrouvons à l'échelle locale une structure de bicouche dont lataille est du même ordre de grandeur

que celle de la phase lamellaire voisine ou celle de l'éponge inverse sans polymère, confirmant que
le polymère n'influe pas sur le paramètre structural ô, comme noté pour les phases lameUaires.
L'étude en diffusion statique de lumière, àtravers la variation en arctangente typique des phases
éponges symétriques, a également démontré l'importance des fluctuations de symétrie dans cette
phase L5. Cette propriété particulière de symétrie est alors exploitée en diffusion quasi-élastique
de lalumière pour mettre expérimentalement en évidence le comportement dynamique spécifique

des éponges symétriques àgrande échelle {q«q* et q<*qv). Les relaxations obtenues ne sont pas
classiques et suivent le comportement prévu théoriquement par Granek et Cates pour des
éponges symétriques à grande échelle : ladécroissance temporelle n'estplus monoexponentielle et
donne lieu à 2 modes caractéristiques. La fréquence Uée à la relaxation exponentielle varie comme
le carré duvecteur d'onde et dépend de la dilution 0, alors que ceUe associée au deuxième mode
varie en q et est, elle, indépendante de la dilution. Jusqu'alors, faute de système expérimental
adapté, seules les relaxations des fluctuations dedensité avaient puêtre observées, celles liées à la
symétrie étant vraisemblablement trop peu intenses dans les systèmes choisis ou non décelables
dans la fenêtre de vecteurs d'onde de travail.

C'estd'ailleurs ceque nous observons pour l'éponge inverse sans polymère où nous n'avons
pu mesurer que les relaxations de densité. Les coefficients de diffusion D de cette éponge inverse

sans polymère et de la phase L5, riche en polymère, sont différents. Cet écart traduit, pour ces
phases anomales dopée et non dopée, l'influence du polymère sur les constantes élastiques k et
k

.

En complément, nous avons exploré certains des comportements dynamiques des phases
éponges, à partir de l'étude de phases éponges ou anomales couvrant un gamme étendue de
concentrations. Dans le cas particulier d'épongés très diluées, nous avons accédé à la constante k,
par la mesure des ondulations thermiques de la membrane libre, en accord avec la prévision
théorique de Zilman et Granek.
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Concernant la phase L5, plusieurs points restent à éclaicir. Ainsi, sur les clichés de
cryofracture, nous observons des vésicules dont l'existence est par ailleurs suggérée par les
mesures deconductivité. Laprésence de ces vésicules n'est pourtant pas décelée en diffusion de
lumière mais reste compatible avec lanotion d'épongé symétrique. La localisation de cette phase
du côté opposé à celui attendu pour une éponge habituelle perturbe aussi l'idée que l'on se fait
des « séquences de phases » mais reproduit une situation déjà observée expérimentalement dans
d'autres systèmes. Les développements théoriques à venir devront désormais prendre en compte
la possibilité d'existence de tels diagrammes de phases.

159

Annexes

Annexes

ANNEXES

Annexe 1 : Purification du SDS

163

Annexe 2 : Purification du polyéthylène glycol (PEG 100K)

164

Annexe 3 : Composition des échantillons

165

Annexe 4 : Principe de la diffusion et dispositifs expérimentaux

170

Annexe 5 : Traitement des spectres de diffusion des neutrons

176

Annexe 6 : Calcul du contraste dans une expérience de diffusion des neutrons

179

Annexe 7 : Étude par diffusion statique de la lumière de l'« îlot »

182

161

Annexes

Annexe 1:

Purification du SDS

La pureté du SDS commercial (Thouzart et Matignon) utilisé pour la préparation de nos
échantillons est de 99%. Desmolécules amphiphiles (alcools à longues chaînes) et des impuretés

acides sont généralement présentes en quantité suffisante pour que les mélanges effectués avec ce
SDS et chauffés au-delàde 60°C se dégradent selon la réactiond'hydrolyse suivante :

H,0 +C„H„OS07Na+
•I21125

Hp+ >Cl?H25OH+ Na+HSO:

Une purification du SDS, dont le protocole (rendement -70%) est proposé ci-après, permet,
en partie, de s'affranchir de cette réaction d'hydrolyse :

- dissolution à chaud dans l'éthanol absolu (~1L pour 20g de SDS) sous agitation magnétique
pendant 1 heure ;
- contrôle du pH (acide) ;

- addition de quelques pastilles broyées de soude afin de se ramener à unpH basique (-10) ;
- filtration à chaud (fritte n°5) par fragmentation ;

- recristallisation du SDS à température ambiante, puis à basse température (4°C) pendant 24
heures ;

- filtration à froid (fritte n°4) par fragmentation ;

- séchage sousvide pendant 24 heures (12mbar, 25°C).
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Annexe2:

Purification du polyéthylène glycol (PEG 100K)

Le PEG 100K commercial (Polysciences) contient des impuretés minérales (Si02, CaC03) en
quantité telle que sa mise en solution aqueuse est compromise : le mélange se trouble, prend une
coloration « jaune » et présente des dépôts insolubles. Son utilisation en tant que telle est donc
proscrite dans le cadre des diagrammes de phases.
Le protocole de purification suivant permet de pallier à ces inconvénients et assure un
rendement d'environ 50% :

- dissolution à chaud (<40°C) dans du méthanol absolu (~0,1L pour 10g de PEG 100K) sous
agitation magnétique (environ 1/2 heure) ;
- centrifugation à température contrôlée (-20-25°C) pendant 1 heure à 5000 tours/min ;
renouveler cette opérationtant qu'un dépôt s'observe, la solution surnageante restant néanmoins
légèrement colorée ;

- précipitation à froid (éther refroidi à -30°C, 0,5L pour 0,1L de méthanol) sous agitation
magnétique ;

- filtration à froid (fritte n°3) par fragmentation ;
- évaporation de l'éther sous vide (12mbar, 25°C).

164

Annexes

Annexe3:

Composition des échantillons

Dans cette annexe, nous précisons les protocoles de préparation des échantillons. Dans toutes

les compositions qui vont être données ci-après, C6représente l'hexanol, C5 le pentanol, Cl2, le
dodécane.

Phase L*; du système SDS/hexanol/dodécane/eau+PEG 20K (150g/L) fE/S
massique = 1,5) :

Étude en diffusion des neutrons
Les échantillons sont préparés par mélange :

-d'une phase lamellaire, notée A, dont la composition en masse est X'% de C12 et Y'% de C6,
spécifiée dans le tableau par X'/Y', dans le rapportD20/SDS=l<jé67 et à Cp=150g/L,
-et d'une phase continue, notée B, constituée en masse de X% de C12 et Y% de C6, spécifiée
dans le tableau par X/Y,

-ou d'une phase microémulsion dont la composition en masse est X"% de C12 et Y"% de C6,
spécifiée dans le tableau par X"/Y", dans le rapport D20/SDS=1,667 et à Cp=150g/L.
Dans le tableau, est également précisé le pourcentage massique en dodécane de l'échantillon,
ainsi que sa teneur e+s massique en pourcentage.
échantillon

phase La A

phase continue B

C12 (%)

e+s (%)

échl

73,8/12,4

88,5/11,5

80,7

5

éch2

73,8/12,4

86,2/13,8

77,7

6,3

éch3

73,8/12,4

82,5/17,5

75,6

7,6

échantillon

phase La

phase microémulsion

C12 (%)

e+s (%)

éch4

73,8/12,4

70/16

72,8

9,7

Etude en diffusion de lumière

Les échantillons sont préparés par mélange :
-d'une phase lamellaire, notée A, dont la composition en masse est 12,5% C6, 70% C12,
Cp=150g/L et E/S=l,5,

-d'une phase continue, notée B, constituée en masse de X% de Cl2 et Y% de C6, spécifiée dans
le tableau par X/Y.
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Dans le tableau, est également précisé le pourcentage massique en dodécane de l'échantillon,

ainsi que sa teneur e+s massique en pourcentage.
échantillon

phase La

phase continue B

C12 (%)

e+s (%)

échl

A

90,25/9,75

85,5

2,9

éch2

A

89,75/89,25

84

3,5

éch3

A

89,5/10,5

84

3,7

éch4

A

88,5/11,5

81,5

4,7

éch5

A

87/13

78,5

5,3

éch6

A

86,5/13,5

77,75

6,7

éch7

A

86/14

76,5

7,7

éch8

A

85/15

75,5

8,1

éch9

A

84/16

74,25

8,9

Phase microémulsion

du système

SDS/hexanol/dodécane/eau+PEG 20K

(150g/L) (E/S massique = 1,5) ;

Étude en diffusion des neutrons

Échantillons critiques :
Les échantillons sont préparés par mélange :

-d'une phase microémulsion A dont la composition en masse 70% de C12 et 16% de C6, dans le
rapport D20/SDS=1,667 et à Cp=150g/L,
-d'une phase lamellaire, notée A', dont la composition en masse est X'% de C12 et Y'% de C6,
spécifiée dans le tableau par X'/Y', dans le rapport D20/SDS=1,667 et à Cp=150g/L.
Dans le tableau, est également précisé le pourcentage massique en hexanol de l'échantillon,
ainsi que sa teneur 0 volumique, représentant la teneur en eau et SDS volumique.
échantillon

phase

phase La A'

C6 (%)

0

microémulsion A
échl

A

63/13

15

0,125

éch2

A

70/12,5

15

0,135

éch3

A

73,8/12,4

15

0,141

Echantillon microémulsion à 0 =0,16 :

Échantillon composé de 67% de dodécane, de 16% d'hexanol et de D20 et de SDS dans le
rapport 1,667.
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Étude en diffusion de lumière
Les compositions des échantillons sont (les pourcentages sont massiques, 0 est volumique)
échantillon

C6 (%)

Cl2 (%)

SDS (%)

eau (%)

0

échl

15,1

65

7,96

11,94

0,186

éch2

15,1

68

6,76

10,14

0,157

éch3

15,1

69

6,36

9,54

0,147

éch4

15,1

70

5,96

8,94

0,137

éch5

15,1

71

5,56

8,34

0,128

écho

15,1

72

5,16

7,74

0,118

éch7

15,1

72,25

5,06

7,59

0,116

éch8

15,1

72,5

4,96

7,44

0,113

Phase éponge du système SDS/hexanol/dodécane/eau (E/S massique=l,5) ;
Etude en diffusionde lumière
Les échantillons se situent sur la Ugne de dilution A'B' avec, en pourcentages massiques,
A'(64%C12, 7,8%C6, E/S=l,5) et B'(95,9%C12, 4,1%C6). La fraction volumique est donnée par
la relation :

^M=<PsDSVOl+^eauVOl+^C6VOl-(a/h)0ci2VO1
où a/h représente le rapport volumique de la phase continue 4,1/95,9, soit en volume 0,039. Pour
chaque échantillon, le pourcentage massique en C12 et la fraction volumique 0Msont donnés.
échantillon

Cl2 (%)

®M

échl

66

0,27

éch2

68

0,23

éch3

69

0,22

éch4

72

0,19

éch5

75

0,17

« îlot » du système SDS/pentanol/dodécane/eau (E/S massique = 1,2) :
Étude endiffusion de lumière

Les échantillons sont préparés par mélange
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-d'une phase lamellaire, notée A, dont la composition en masse est 9,9% C5, 79,8% Cl2, le
rapport massique eau sur SDS est ici 1,2,

-d'une phase continue, notée B, constituée en masse de X% de C12 et Y% de C5, spécifiée dans
le tableau par X/Y.

Dans le tableau, est également précisé le pourcentage massique en dodécane de l'échantillon, sa
teneur e+s volumique en pourcentage et sa fraction volumique de membranes 0M.

échantillon

phase La

phase

C12 (%)

e+s (%)

*m(%)

continue B
échl

A

91,5/8,5

90

0,94

0,64

éch2

A

91/9

89,25

1,14

0,84

éch3

A

90,75/9,25

88,75

1,33

1,03

éch4

A

90,5/9,5

88,25

1,54

1,24

éch5

A

90/10

87,75

1,62

1,32

éch6

A

90,3/9,7

87,5

1,95

1,65

éch7

A

89,4/10,6

85,7

2,6

2,3

éch8

A

89/11

85,25

3

2,7

Phase éponge dL^ du système SDS/ hexanol/ eau + NaCl (lOg/L) + glycerol
(30%vol) :

Étude en diffusion de lumière
Les échantillons sont préparés par mélange :

-d'une phase éponge, notée E, dont la composition en masse est 1% SDS, 2,06% C6, le reste est
composé d'eau chargée en sel, à lOg/L et glycerol, à30% en volume,
-d'une phase continue, notée B, constituéeen masse de 0,4% de C6 et 99,6% d'eau chargée en sel
(lOg/L) et glycerol (30%vol).
Dans le tableau, sont également précisés le pourcentage massique en hexanol de l'échantillon,
et sa fraction volumique de membranes.
échantillon

phase éponge

C6 (%)

Om(%)

échl

E

0,7

0,6

éch2

E

0,9

1

éch3

E

1,1

1,35

éch4

E

1,3

1,54

éch5

E

1,4

1,9

éch6

E

1,6

2,3
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Les diverses densités sont données ci-dessous :
SDS :

1,16

hexanol:

0,814

dodécane : 0,749

Les densités des solutions de polymère dans l'eau ou D20 ont été mesurées à l'aide d'un
densimètre PAAR ; elles sontici reportées en fonction de la teneur en polymère Cp en g/L :

o- densité : eau+PEG 20K deau=0,9966+l,65.1(M*Cp
-• densité : D20+PEG 20K dD2O=l,1043+8,25.10-5*Cp
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Annexe 4:

Principe de la diffusion et dispositifs expérimentaux.

Dans cette annexe, nous allons faire quelques rappels sur leprincipe de diffusion engénéral.
I.Principe de diffusion.

Lors de l'étude et de la caractérisation de systèmes dispersés coUoïdaux, les informations
structurales recherchées sont la forme des objets ainsi que les interactions gouvernant ces entités.

C'est donc naturellement que les techniques de diffusion sont couramment employées pour
décrire l'organisation de cesmilieux colloïdaux (Glatter et Kratky, 1982, Cabane, 1983, Lindner et
Zemb, 1990).

Uneexpérience de diffusion se représente schématiquement de la façon suivante :
échantillon

lliillil nm

faisceau incident

où

J

20

îc0 estle vecteur d'onde durayonnement incident,
k est le vecteur d'onde du rayonnement diffusé et
26 est l'angle de diffusion.
On définit le vecteur de diffusion q par :

q = k - k0

Notre étude se situe dans lecadre de la diffusion élastique, c'est-à-dire que les modules de k0
et k (avant et après diffusion) sont identiques, demême que la diffusion multiple et l'absorption
sont négUgées (le rayonnement reçu par l'échantiUon en tout point correspond au rayonnement
incident). La norme du vecteur de diffusion devient donc :
^i

<l\ =

4;r sind

Âq

ko étant la longueur d'onde du rayonnement incident.

Un échantillon colloïdal est un matériau partiellement désordonné ne présentant pas d'ordre à

longue distance des positions des molécules : cependant, leur répartition spatiale n'est pas
complètement aléatoire et leur distribution au sein de l'échantillon introduit des hétérogénéités sur
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des échelles de 10 à 1000 Â. C'est la description de cette distribution qui conduit à la structure de
l'échantillon.

Cette distribution est Uée à la «densité de diffusion » pi?} du miUeu et dépend du
rayonnement. EUe correspond à la densité de longueur de diffusion en neutron, à la densité
électronique en rayon X et à la variation de constante diélectrique en lumière. L'amplitude du

rayonnement s'exprime alors comme la transformée de Fourier de la densité p\r j :

A(q)=jp(r)e-rgi:d3?
v

avec V, volume de l'échantillon éclairé par le rayonnement.

Lorsd'une expérience de diffusion, les détecteurs ne mesurent pas directement les amplitudes
mais comptent le flux de particules et les flux sontproportionnels au carré de l'amplitude :

{q) oc(A(q)• A*(q)) *fAp(r)Ap(r')e^P~^d3rd3r'
v

où ( ) est une moyenne thermique sur le temps de comptage. Le facteur de proportionnalité
dépend de la géométrie de l'expérience et de l'efficacité du détecteur. Par ailleurs, dans un miUeu

binaire (fraction volumique d'objets 0), la densité p(F] peut s'écrire en fonction de la densité
moyenne p et de la fraction volumique d'objets. L'intensité diffusée à l'angle 26 dans l'angle

solide dQ, c'est-à-dire la section efficace différentielle de diffusion par unité de volume da/dQ,
correspond ainsi à la transformée de Fourier de la fonction de corrélation de la densité d'objets 0 :

—=i(q) =CAp2fd3xe-^(ô0(x)-ô0(o))

d)

où le préfacteur CAp2 est lié à la technique avec Ap2 correspondant au contraste : différence
d'indice en lumière, différence de longueurs de diffusion des différents miUeux isotopiques en
neutrons, différence de densité électronique en rayons X.

Le vecteur d'onde q définit l'échelle de grandeur de caractérisation de l'étude. Habituellement,
la gamme de distances qu'une expérience de diffusion peut sonder s'étend de quelques
nanomètres à plusieurs centaines de nanomètres. Ce qui permet d'accéder à la fois aux distances
caractéristiques des objets (forme) mais aussi aux grandeurs typiques des interactions entre objets
(structure). L'analyse de l'intensité diffusée par un échantillon peut alors s'avérer très complexe.
Les modèles disponibles concernent soit la forme des objets, soit leur structure et souvent ne
peuvent servir à interpréter seulement qu'une partie du spectre.
Soit ô, l'échelle caractéristique de l'objet colloïdal et £, la taille typique de la structure formée

par ces objets ou des interactions les gouvernant. Suivant que la gamme de vecteurs d'onde
explorée q sera plus ou moins éloignée de ces valeurs caractéristiques, l'intensité diffusée pourra
être modélisée de diverses façons :
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• Régime de Porod (qjj »1).

L'écheUe à laquelle on se situe est tellement petite que tous les objets sont réduits à une
interface plane séparant deux miUeux distincts. La section efficace différentielle par unité de
volume est donnée par la loi, dite de Porod (Porod, 1948) :

^) =^CV*

(2)

q

où 21 représente l'aire spécifique des interfaces par unité de volume. La décroissance du signal se

fait selon une loienq'4, caractéristique alors delaprésence d'interfaces abruptes.
• Limite diluée : absence d'interaction entre objets.

Supposons maintenant que les objets sont suffisamment éloignés les uns des autres pour les
considérer sans interaction. La section efficace différentielle par unité de volume devient :

{q) =CAp20NvP[q)
où

q)

Nv représente le volume occupé par N objets de volume élémentaire v et
P(q) le facteur de forme de l'objet :

(4)

De nombreux ouvrages (Glatter et Kratky, 1982, Cabane, 1983, Lindner et Zemb, 1990)
fournissent le facteur de forme des « formes » d'objets les plus couramment rencontrées,
plaquettes (phases éponges, lameUaires), sphères (microémulsions, émulsions), cylindres
(micelles vermiculaires), coquilles sphériques (vésicules), etc.
• Limite thermodynamique (q|j«l).

Lorsque l'échelle d'observation est beaucoup plus grande que toutes les tailles caractéristiques
du système colloïdal, la limite à vecteur d'onde nul {q->0) de la section efficace différentielle par

unité de volume fait intervenir la compressibilité osmotique du milieu dispersé :

Dans les phénomènes critiques, la compressibilité diverge car les fluctuations de concentration
deviennent très importantes à l'approche d'un point critique ; l'intensité diffusée diverge donc à
petits vecteurs d'onde à l'approche d'un point critique.
• Cas général.

Bien souvent, pour les domaines de vecteurs d'onde envisagés classiquement lors de
caractérisation par diffusion de rayonnement, les interactions entre objets ne sont pas négligeables
et on ne peut pas utiliser les approximations citées ci-dessus. On doit donc utiliser l'expression
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(1) dans sa totalité. Néammoins, dans l'hypothèse où tous les objets sont supposés identiques et
sphériques, elle peut se simplifier sous la forme :

i{q) =CAp20NvS(q)p(q)

(6)

où P[q\ ala même signification que ci-dessus et Siq\, le facteur de structure, rend compte de la
corrélation (des centres de masse) des différents objets.

I[.Dispositifs expérimentaux.
Nous présentons ci-après les dispositifs expérimentaux de rayonnement utilisés lors de nos
travaux.

Montage de diffusion des rayons X.

Le dispositif utilisé, schématisé sur la figure A, a été développé au laboratoire. Il est constitué
d'une anode tournante en cuivre (Rigaku) d'une puissance de 18kW, délivrant les électrons.

Détecteur 2D

Anode tournante

Monochromateur de graphite
Echantillon

Tube d'hélium

Image numérique

Figure-A - Schéma du montage de rayons X.
Un monochromateur en graphite, placé à la sortie du faisceau permet de sélectionner la raie Ko:

du cuivre {k=l,54Â). Le faisceau incident est collimaté à l'aide de trois fentes, définissant la
résolution de l'expérience. Un rude rempli d'hélium, positionné entre l'échantillon et le détecteur,
minimise l'atténuation de l'intensité diffusée. Un détecteur bidimensionnel recueille l'intensité par
imagerie sur plaque. Pour la distance échantillon-détecteur utilisée au cours de notre étude, la

gamme de vecteurs d'onde s'étend de 0,06Â"' à 0,44Â_1.
Les échantillons contenus dans des capillaires cylindriques en verre (Glas) de diamètre moyen

1,5mm, sont scellés et placés dans un passeur d'échantillons thermostaté par circulation d'eau.
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Montage de diffusion des neutrons.
Les expériences de diffusion des neutrons sont effectuées au Laboratoire Léon Brillouin

(Laboratoire commun CEA-CNRS) à Saclay, sur les spectromètres PAXY et PACE, dont le
schéma de principe est donné en figure-B.

1 : Guide à neutrons
Monochromateur
Collimateur
Echantillon

Multicompteur
Piège du faisceau
Figure-B - Schéma du montage de diffusion des neutrons.

Un système d'ouverture circulaire permet de collimater le faisceau à environ 8mm de diamètre.
Le sélecteur de longueur d'onde et la distance échantillon-détecteur permettent à
l'expérimentateur de définir des conditions expérimentales adaptées aux phénomènes à observer.

C'est ainsi que, pour chaque échantillon, le spectre comporte généralement une contribution
obtenue en configuration « grands angles » et une contribution obtenue en configuration « petits
angles ». Ces configurations sont spécifiées pour chaque expérience. Sur PAXY, le détecteur est
bidimensionnel et composé de 128X128 cellules carrées, alors que sur PACE, le détecteur,
également bidimensionnel, possède des éléments de détection en anneaux concentriques de 1cm.
Un bain Huber assure la régulation en température des échantillons.
Montage de diffusion de lumière.

Les expériences sont réalisées au laboratoire sur un dispositif schématisé sur la figure-C.
La source laser de marque Cohérent fonctionne au Krypton et fournit une longueur d'onde de
647,1 nm. Les cellules sont immergées dans un cuve remplie de décaline pour l'accord d'indice,
thermostatée avec un bain Haake au dixième de degré. L'angle de diffusion entre le faisceau
incident et l'axe du détecteur (photomultiplicateur Philips monté sur goniomètre) peut varier

entre 20° et 140°, permettant d'accéder à des vecteurs d'onde compris entre 4,79.10"6 m"1 et
2,6.10"7 m"1. L'appareil peut être utilisé en mode statique ou dynamique.
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En statique, l'intensité diffusée est la valeur moyenne temporelle de l'intensité diffusée à un
angle donné au cours du temps, moyenne qui se confond avec la moyenne thermodynamique si le
système est à l'équilibre. Elle est normalisée à l'intensité diffusée IB par un échantillon de benzène
dans la même configuration.
cuve adaptatrice
d'indice

laser

#.=6471 Â)

polarisation du
faisceau incident

Figure-C - Schéma du montage de diffusion de lumière.

En dynamique, pour un angle donné, l'intensité diffusée I(q,t) est, à un instant t, pris comme
origine arbitraire, et est corrélée avec ceUe diffusée I(q,t+x) au temps t+x. La fonction

d'autocorrélation de l'intensité diffusée /l(ç,t)l(?,t +x)\ est construite à l'aide d'un corrélateur
Brookhaven à canaux. Ces canaux peuvent être répartis de différentes façons suivant les gammes

de relaxation présentes dans le système. Si le signal mesuré provient d'une seule relaxation
caractéristique, les canaux sont répartis de façon linéaire avec un seul temps d'échantillonnage. En
revanche, si le signal mesuré requiert une étude plus détaillée de la fonction de corrélation, le
corrélateur est divisé en trois « sous-corrélateurs » qui permettent de répartir les temps
d'échantillonnage et de couvrir ainsi plusieurs décades en temps.
L'expérience est réalisée dans des conditions de détection homodyne puisque c'est le champ
électrique qui est corrélé. Dans ce cadre, le champ électrique obéit à une statistique gaussienne et
le facteur de structure dynamique S(q,t) est reUé à la fonction d'autocorrélation de l'intensité

mesurée expérimentalement par la relation Uq,t)ji^q,t +xyj= Uq)) I1+ Ag(?,t)|

avec

gU,t) =dq,t)/dq,o) et A, amplitude du signal détecté, comprise entre 0et 1.
Expérimentalement, les fonctions de corrélation mesurées sont paramétrées soit avec une
analyse en cumulant en terme de coefficient de diffusion effectif si le signalmesuré provientd'une
seule relaxation caractéristique soit avec les expressions de facteur de structure théoriques si les

signaux expérimentaux sont relatifs à plusieurs relaxations. Habituellement, la représentation
adoptée pour présenter l'intensité dynamique diffusée par un échantillon est une représentation
en intensité normalisée à l'intensité diffusée statique.
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ANNEXES:

Traitement des spectres de diffusion des neutrons

Nous allons donner dans cette annexe le principe de la normalisation des spectres de diffusion
des neutrons.

Lors d'une expérience de diffusion de rayonnement, le signal N°p^m, ou noircissement de la
plaque ou encore flux de particules, diffusé par un objet et recueilU sur le détecteur, est atténué
par un ensemble de grandeurs inhérentes :
• à la configuration même du montage :
- distance échantillon-détecteur liée à l'angle solide de détection Q
- efficacité du détecteur e

- puissance incidente du faisceau I0 ;

• aux propriétés intrinsèques de l'objet I0b/q) ;
• aux rayonnements cosmiques et au bruit électronique qui génèrent sur la plaque du détecteur

un noircissement ou bruit N^ue, présent que le détecteur soit ou non exposé au faisceau de
mesure.

Ce qui implique une expression de la forme :
robjet
NZue=
Io-e-Q-Iobj(q)+NB

(1)

pour le signal diffusé.

De plus, pour chaque objet soumis au faisceau de mesure, l'intensité diffusée I0b/q)
correspond à la diffusion intrinsèque de l'échantillon Iéch(<l) additionnée de la diffusion ICUve(<l)
due à la cuve qui le contient.
D'autre part, l'intensité intrinsèque diffusée par l'échantillon Iéch(<l) (resp. cuve Icuve(4)) est
proportionnelle :

-au volume d'échantillon irradié V]£h (resp. V^e),
-à la durée d'exposition t%° (resp. Ce°),
-à la section efficace différentielle de diffusion de l'échantillon par unité de volume -421

dQ\éch

do\
(resp. dQ\

),

-et est atténuée par sa transmission Téch (resp. Tcuve).

L'intensité diffusée par l'objet soumis au faisceau devient alors
• texP°. dô.
T u/a) = T,.-Virrtexpo- &.
1obj\q/
lech *éch léch
dQ éch + T CUVe • Virr
cuve cuve dQ
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Dans l'hypothèse d'un faisceau proprement collimaté dont la section s est constante, au cours

d'une expérience dans une même configuration, etdans lamesure où les cuves de mesure, cellules
de quartz Hellma rectangulaires d'épaisseur e parfaitement contrôlée, sont maintenues

perpendiculairement au faisceau, le volume irradié se met sous la forme V^ =eobJ-s.
L'expression (2) devient :

Iobj(q)=sfTéch-eéch-tZ,-%ch+Tcuve " cuve

.expo, do

lcuve

dQ

J

(3)

La grandeur que l'on cherche à extraire d'une expérience de diffusion est bien évidemment
do
dQ éch

et celle que l'on mesure effectivement, N0^'.

La grandeur recherchée s'exprime donc comme :
éch

dQ

bruit

bruit

N plaque - N plaque

do

éch

plaque

vfOI texP°T
p
stl"slOléch
1éch(iéch

N plaque

(4)

iFQhtexp°Tcuve^c
e
AC!"slOlcuve1

•Dansun premier temps, il convient d'effectuer quelques expériences supplémentaires afin de
s'affranchir des diffusions parasites du bruit et de la cuve. Pour ce faire, deux types d'expériences
«à vide» sont nécessaires :

l)Afin de déterminer la «diffusion» Nbp%que due au bruit, on place, sur le trajet du faisceau, un
matériau (tétraborate de carbone B4C ou cadmium Cd pour des neutrons ou un aUiage aluminoferreux quelconque pour des rayonsX), capable d'absorber le rayonnement émis. Et on enregistre
son spectre.

2)Quant à la contribution de la diffusion de la cuve ^au cuve , on la détermine en mesurant le

signal diffusé Np2que par une cuve remplie d'eau deutérée (le vide absolu ne peut se réaliser
concrètement et l'air, absorbant une partie du faisceau, fausserait la mesure ; l'eau deutérée est
choisie car eUe diffuse très faiblement les neutrons ; notons que pour des expériences de rayons
X, afin de déterminer la contribution de la diffusion du capillaire, on choisit un capillaire
contenant le solvant majoritaire de l'échantillon).

•Dans un deuxième temps, il faut se définir une référence qui nous permettra de comparer les

intensités diffusées par nos échantillons. Cette référence s'obtient en mesurant l'intensité Nplfque
diffusée par une cuve remplie d'eau légère. La section efficace différentielle diffusée par

l'échantillon normalisée à ceUe de l'eau légère ^1

dO\éch

représente donc la grandeur qui sera

réellement recueillie à l'issue du «traitement» du spectre brut.
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•kl éch

do
dQ

"orm
éch

_ -kj bruit
plaque lvplaque
.expoj
éch éch éch
AT^P _ \r^ru't
"plaque vplaque
texpoT

\fcuve
\ï^ru't
^' plaque " plaque
.exporp
lcuve cuve"cuve
\jcuve
irbruit
"plaque "plaque

(5)

fexpoT

Hp HP HP

cuve Âcuve^cuve

Bien heureusement pour nous, U existe un ensemble de logiciels qui sont associés
spécifiquement à chaque spectromètre et qui, moyennant la connaissance des différentes
transmissionset épaisseurs des échantillons et la mesure des spectres bruts de l'échantillon, d'une
cuve de D20 et d'une cuve d'eau légère, fournit assez rapidement cette grandeur normalisée.
•Enfin, il resteà éliminerla diffusion incohérente de l'échantillon, du fait de la présence d'une
grande quantité de noyaux hydrogénés1.
La façon dont cette contribution est prise en compte dépend en fait fortement de la
composition de nos échantillons.

Il est alors nécessaire, pour chaque échantillon, de comparer l'intensité diffusée aux grands
angles par :

-ce même échantillon non dopé
-et la solution de polymère à Cp.

Si c'est l'intensité diffusée par le polymère qui domine, alors le bruit de fond incohérent à
soustraire au spectre de diffusion de l'échantillon dopé correspond à la pente de la droite

iq5/3=f(q5/3) (des Cloizeaux et Jarmink, 1987).
A l'inverse, si c'est l'intensité diffusée par le smectique « nu » qui domine, alors la pente à

soustraire correspond au schéma classique de la loi de Porod (iq4=f(q4)).

A l'issue de ce traitement, les spectres obtenus sont normalisés et sont notés I(q).

1La section efficace de diffusion incohérente d'un noyau d'hydrogène est 78,7 barns (1024 cm2) alors que celle d'un
noyau de deutérium est 2 barns, ce qui explique la forte contribution de cette diffusion aux spectres mesurés...
178

Annexes

Annexe 6:

Calcul du contraste dans une expérience de diffusion des neutrons

Dans cette annexe, nous allons rappeler comment est calculé le contraste Ap2 utilisé dans le
paramétrage des expériences de diffusion des neutrons. En deutérant les échantillons, une
différence de densité de longueur de diffusion s'établit entre les zones deutérées des échantillons
et celles hydrogénées, typiquement entre le solvant (S) et la membrane (M). Dans les systèmes
directs, c'est le solvant qui est deutéré alors que dans les systèmes inverses, ce sont les
membranes. Dans un cas comme dans l'autre, Ap2 s'évalue de la même façon.

Ap2 estdéfini parle carré de la densité de longueur de diffusion

Ap2=N2>^ (b" "'
M

x

/ S

N étant le nombre d'Avogadro, b la longueurde diffusioncohérente et v le volume molaire.

Les longueurs de diffusion utilisées (des Cloizeaux et Jannink, 1987, Cabane et Duplessix,
1987) ainsi que les volumes molaire sont regroupés dans le tableau ci-dessous :
longueur de

densité de

densité molaire de

groupes

diffusion

volume molaire

longueur de

d'atomes

cohérente b

v

diffusion b/v

longueur de
diffusion (b/v)N

(10,2cm)

(cm3)

(cm2)

(mol1)

atomes

ou

H*

-0,374

D*

0,67

C*

0,66

N*

0,914

0*

0,58

S*

0,31

H20*

-0,168

18,1664

-9,248e-15

-5,567e+09

D20*

1,92

18,108

l,0603e-13

6,3828e+10

S04Na"

3,025

40,834

7,408e-14

4,4596e+10

C12H25*

-1,43

211,662

-6,756e-15

-4,0671e+09

C6H130H*

-0,696

125,59

-5,542e-15

-3,336e+09

CH2-CH2-0"

0,414

36,7

l,128e-14

6,79e+09

C12H26*

-1,804

227,514

-7,929e-15

-4,773e+09
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Les systèmes étudiés se schématisent de la façon suivante :

f^Wi

Membrane

D20+peg

g§* ^ p A

C12H26

Solvant

Membrane

VC6H12
Q:Cl2H25S04Na

D'emblée, on devine qu'entre l'eau deutérée et l'ensemble des autres composants, on peut
définir plusieurs « contrâtes » liés à la nature de chaque molécule ou chaque zone de molécules.
Ainsi, on peut définir un contraste :

- entre l'eau deutérée (chargée en polymère ou non) et le dodécane : A/D
- entre l'eau deutérée (chargée en polymèreou non) et les queues de (co)tensioactifs : A/C
- entre l'eau deutérée (chargée en polymère ou non) et les têtes polaires : A/B

Dans le casoù la membrane {M) est constituée de tensioactifs (f) et de cotensioactifs (c) dans
un rapport molaire a/s, la densité de longueur s'écrit :

r (v,+fvc)/(i +*)
En tenant compte du volume des têtes et queues des tensioactifs (Brunetti, 1982) et à l'aide
des valeurs données dans le tableau ci-dessus, on arrive ainsi à définir le profil de contraste de
l'échantillon. Sur lafigure-A, estreprésenté le profil obtenu pour un échantillon de la ligne (AB)
du système inverse.

On remarque que la prise en compte des queues et des têtes de (co)tensioactifs peut être
négligée, les variations restant minimes comparées à celles du solvant par rapport à la membrane.
Le profil de contraste approximé sera donc un profil créneau entre partie polaire (eau et têtes
polaires) et partie organique (queues destensioactifs et dodécane).
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Figure-A - Profil du contraste.
Les valeurs de contraste utilisées sont
21
-4
Système direct : ^4^=4,55.1021cm"4 et p/54p2=3,3.1021cm

21
-4^P/Sa„2_i i in21
Système inverse : M/iAp/=4,67.1021cm"4
et ™Aff=3,3.l(flcm-4

M/S représente le contraste de la membrane par rapport au solvant, P/S, celui du polymère par
rapport au solvant.

Remarque : Dans le système inverse, le rapport A/S varie au sein de chaque phase et d'une

phase à l'autre, mais l'incidence sur la valeur du contraste est faible, variation de M/sAp2 de
4,62.1021crn4 à 4,67.102Icm"4.
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Annexe 7:
r

Etude par diffusion statique de la lumière de l'« îlot »
système SDS/pentanol/dodécane/eau

82

84

88

90

% dodécane

eau / SDS = 1,2

L'« îlot » a son domaine d'existence et de stabilité dans le prolongement de la phase lameUaire
comme indiqué sur le diagramme de phases ci-dessus du système SDS/pentanol/dodécane/eau et
correspond à une phase peu visqueuse, biréfringente sous écoulement. Les croix signalent les
échantillons étudiés dont la composition a été donnée en annexe 3. Sa nature structurale n'est a
priori pas connue et, dans le cadre restreint de cette annexe, nous allons montrer que c'est une
éponge.

La figure-A présente les intensités I(q) diffusées en lumière par ces échantillons et mesurées
dans les conditions décrites en annexe 4.
7 104
5 lu*
X

x

3 104

x

♦

H-(

S

£
X

W

104
8 103

6 103
4 103

♦

U

A

OM = 0,64%
$M = 0,84%
OM=l,03%
Om=1,24%

*M=1,32%
Om=1,65%
Om = 2,3%
Om = 2,7%
4 106

m

7 106

9

10?

q[m-l]

Figure-A - Représentation de l'intensité diffusée en lumière par l '« îlot » pour des fractions
volumiques de membranes comprises entre 0,64% et 2,7%. IB est l'intensité diffusée par le
benzène.
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Les spectres sont ici représentés normalisés à la fraction volumique de membranes.

La façon dont cette fraction volumique est déterminée n'est pas triviale : en effet, Un'est pas
facile de définir une droite de dilution dans ce domaine en forme de croissant. D'autre part dans
cette zone très riche, la proportion d'eau soluble dans l'huile peut être de l'ordre de grandeur de
celle contenue dans l'échantillon, il devient important d'estimer la proportion d'eau qui participe
effectivement à la membrane. Nous avons donc déterminé la fraction volumique de membranes
0M par une autre procédure. Lorsque les conditions expérimentales de diffusion sont telles que

qô»l, la représentation Iq2=f(q) donne un plateau aux grands vecteurs d'onde qui est
proportionnel à la quantité de membrane présente dans le système. Cette représentation Iq2=f(q)
pour 1' « îlot » est donnée sur la figure-B.
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»♦♦«*»',e +
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Figure-B - Représentation de l'intensité diffusée en I(q).q2=f(q) pour desfractions volumiques
e+s d'eau et de SDS comprises entre 0,94% et 3%.

On observe bien un plateau dont la valeur est reportée en fonction de e+s sur la figure-C.
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Figure-C - Variation de la valeur au plateau enfonction de la quantité volumique e+s d'eau et de
SDS.
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A fraction volumique de membranes nulle, l'intensité diffusée doit être nulle, ce qui ne se
vérifie pas sur la figure-C. Il existe donc un excès de fraction volumique de membranes si l'on
considère que toute l'eau et tout le SDS y participe. La fraction volumique de membranes de 1'
« îlot » s'exprime donc de la façon suivante :

*„-*£+*&,-0,003
On note en effet qu'en normalisant tous les spectres à la fraction volumique de membranes
ainsi déterminée {cf. figure-A), les parties grands angles correspondant au facteur de forme se
superposent.

Chaque cassure q* permet d'obtenir une distance caractéristique |*. Nous vérifions sur la

figure-D laloi d'échelle de laphase éponge, lapente fournit une épaisseur de membrane ôde 32Â,
du même ordre de grandeur que ceUe estimée par Freyssingeas (Freyssingeas, 1994) dans le
domaine lameUairede cette même coupe du diagramme de phases.
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Figure-D - Variation de f* en 1,5Ô0M'avec ô *>32Â
L'« îlot » se révèle donc être une phase éponge.
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Résumé

Cette étude concerne des systèmes « mixtes » combinant un polymère et des phases colloïdales
formées par des mélanges eau/tensioactif/alcool/huile.

Le polymère hydrosoluble inséré dans ces structures modifie leur stabilité thermodynamique : en
phase lamellaire, lorsque le polymère est inséré entrt les membranes, une séparation de phases
lamellaire/lamellaire est observée ; par contre, le polymère confiné à l'intérieur des agrégats provoque
une démixtion critique en phase microémulsion, déstabilise !'éponge inverse mais génère une nouvelle
phase, riche en polymère, nommée L5.

En phase lamellaire, l'analyse quantitative des spectres de diffusion de neutrons aux petits angles a
permis de montrer que la présence du polymère entre les membranes induit une contribution attractive

aux interactions entre membranes alors que confiné au sein de la membrane, le polymère rend les
membranes plus flexibles.

Des expériences de diffusion de neutrons aux petits angles, de diffusion de lumière, de conductivité et

de microscopie électronique après cryodécapage ont révélé une structure d'épongé, symétrique pour la
phase L5. L'étude pardiffusion quasi-élastique de la lumière de cette phase a de surcroît permis de mettre

expérimentalement en évidence pour la première fois les propriétés dynamiques des phases éponges
symétriques à grande échelle. Ce comportement original se trouve suivre les relations prévues
théoriquement et est alors comparé à celui d'autres phases éponges dans une gamme étendue de
concentration.

Mots clés:

• système « mixte » tensioactif/polymère
• diagrammes de phases

• flexibilité

• éponge symétrique
• fluctuations de symétrie
• dynamique de membranes

• diffusion de neutrons aux petits angles
• diffusion quasi-élastique de la lumière

Summary

The addition of a hydrosoluble polymer to the différent structures obtained with mixtures of

water/surfactant/alcohol/oil alters the thermodynamic stability of microémulsion and lamellar phases.
The reverse sponge phase disappears while one can observe the occurrence of a new phase, labelled L5,
at intermédiare polymer concentration.

In polymer-"doped" solvent lamellar phase, the polymer induces an attractive contribution to the
interaction between bilayers while in polymer-"doped" bilayers lamellar phase, the polymer increases
the flexibility.

The L5 phase exhibits symmetric sponge properties and furthermore présents very strong symmetry
fluctuations. The relaxation of thèse fluctuations were expérimentally evidenced for the first time. This
unusuai dynamic behaviour was confronted to the one of other sponge phases, in a large range of
concentrations.

Keywords:
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•
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surfactant/polymer mixtures
phases diagrams
small angle neutron scattering
quasi-elastic light scattering
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