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1. SURFACTIFS EN SOLUTION 
 

 
1.1. Composés amphiphiles 
 
 Les substances amphiphiles connues sous le nom de surfactifs peuvent se représenter 
schématiquement par la formule L-H. La partie lipophile de la molécule (L), est en général un 
radical hydrocarboné comme le dodécyl benzène ou le tridécane. D'autre part, H représente la 
partie hydrophile ou polaire de la molécule, qui est en général un groupe oxygéné. 
 
 Selon le type de dissociation du groupe hydrophile en phase aqueuse, on les appellent: 
surfactifs anioniques (H = estersulfate, sulfonate, carboxylate...), cationique (H = ammonium 
quaternaire), nonioniques (H = polymère d'oxyde d'éthylène...), ou amphotères c'est-à-dire à la 
fois anionique et cationique, comme les bétaines ou les taurines. 
 
 Malgré la grande variété de substance qui correspond à la formule L-H, celles-ci 
possèdent de nombreuses propriétés en commun; chaque molécule ou ion L-H, possède une 
affinité double polaire/non-polaire, et son comportement global dépend de l'importance relative 
de ces deux tendances.  
 
 Dans tous les cas une solution d'amphiphile présentera toujours une particularité, à 
savoir qu’une des parties du surfactif aura une affinité pour le solvant pendant que l'autre non.  
 
 
1.2. Effet hydrophobe en solution aqueuse  
 
 Les molécules amphiphiles présentent fréquemment un phénomène d'auto association 
par interaction hydrophobe. Des études précises de conductivité indiquent que des dimères ou 
trimères peuvent se former au sein desquels se minimise la surface de contact entre les parties 
hydrophobes (L) et le solvant aqueux polaire. Pour les surfactifs de chaîne lipophile 
suffisamment importante (10 groupes méthylène ou plus), il peut exister une association à plus 
grande échelle: la micelle. Ce composé peut contenir plusieurs dizaines voire centaines de 
molécules. 
 
 En présence d'une telle association du soluté, il est logique que les solutions micellaires 
aient des propriétés particulières, semblables d'une certaine manière aux solutions colloïdales de 
type macromoléculaire ou autre.  
 
 
1.3. Activité superficielle et interfaciale 
 
 À la surface eau-air, ou à l’interface huile-eau, on peut observer une brusque transition 
de polarité, ce qui est particulièrement favorable pour l'orientation, perpendiculairement à 
l'interface, des molécules L-H; dans cette situation, le groupe hydrophile H "baigne" dans la 
phase aqueuse, alors que le groupe lipophile L, se trouve dans un environnement non-polaire.  
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 Ici, on traitera seulement de la variation de la tension superficielle avec la concentration 
du surfactif. Dans le cas d'une interface huile-eau, le problème est plus complexe, car le surfactif 
peut se solubiliser dans les deux phases; cependant, les phénomènes sont basiquement les 
mêmes.  
 
 La figure 1 indique la variation de la tension superficielle en fonction de la 
concentration du surfactif et présente toutes les caractéristiques du cas général. À partir de la 
valeur qui correspond à l'eau pure (72 dynes/cm), on peut observer une diminution de la tension 
superficielle quand la concentration du surfactif augmente; dans cette première zone (I), la plus 
grande partie des molécules de surfactif sont adsorbées à la surface eau-air, et la concentration 
superficielle décroît rapidement. 
  
 À partir d'une certaine valeur, la surface est occupée par une couche monomoléculaire 
de surfactif et la tension interfaciale décroît de façon linéaire avec le logarithme de la 
concentration; selon l'isotherme de Gibbs, ceci indique que la concentration superficielle reste 
constante. Dans cette seconde zone (II) la surface est ainsi saturée et les molécules 
supplémentaires de surfactif  doivent se solubiliser en phase aqueuse, ce qui est peu favorable du 
point de vue énergétique, du fait de la présence du groupe non-polaire L. 
 
 

 
 
 
 

Figure 1 : La variation de la tension superficielle en fonction de la concentration de surfactif permet de déterminer la 
Concentration Micellaire Critique (CMC). 
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Figure 2 : Micelle : Agrégat de molécules de surfactif. 
 
 
 

2. MICELLES et CONCENTRATION MICELLAIRE CRITIQUE  
 
 A partir d'une certaine concentration, la phase aqueuse se "sature" en molécules 
individuelles L-H, et l’on observe le passage à la troisième zone (III) de la Figure 1, dans 
laquelle la tension superficielle reste constante. Dans cette région, n'importe quelle molécule 
supplémentaire de surfactif se trouve au-dessus de sa limite de "saturation" en phase aqueuse et 
sa "solubilisation" se produit en agrégats de type colloïdal, appelés micelles. 
 
 On utilise les guillemets pour les termes "saturation" et "solubilisation" car ils sont 
employés dans un sens non conventionnel. Il serait plus correct de dire qu'à partir d'une certaine 
concentration, les interactions hydrophobes entre molécules de surfactifs deviennent 
suffisamment importantes par rapport aux interactions hydrophiles surfactif/eau pour que se 
forme spontanément une association. 
 
 En milieu aqueux, les micelles peuvent regrouper plusieurs dizaines voire centaines de 
molécules; la dimension et la géométrie de ces conglomérats dépendent essentiellement de la 
structure du surfactif et de l'environnement physico-chimique (Rosen, 1978; Mukerjee et al., 
1977). 
 
 La Figure 2 montre schématiquement que la structure micellaire satisfait la double 
affinité des molécules de surfactif. 
 La concentration micellaire critique (abrégée CMC) correspond à la transition entre les 
zones II et III de la Figure 1; en réalité ce n'est pas une valeur exacte, sinon un certain intervalle 
de concentration, qui peut être relativement large si le surfactif est un mélange d'espèces 
chimiques très différentes entre elles. 
 La concentration micellaire critique, qui correspond à la zone d'apparition des premières 
micelles peut-être détectée par de nombreuses méthodes, du fait que plusieurs propriétés 
présentent dans cette zone une discontinuité dans leur variation (Figures 3-4). Les méthodes les 
plus employées se basent sur la variation de la tension superficielle (tous types de surfactifs) et 
de la conductivité électrolytique des solutions (seulement pour les surfactifs ioniques). On utilise 
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aussi la variation du coefficient osmotique, lequel est lié à l'abaissement cryoscopique (du point 
de vue congélation). D'autre part on verra plus loin que la solubilisation micellaire possède des 
propriétés particulières, lesquelles peuvent également permettre de détecter facilement la CMC 
selon des méthodes optiques basées sur la turbidité ou la transmitance. 
 
 Du fait que la transition ne soit pas toujours très nette, on obtient en général 
la concentration micellaire critique en extrapolant les tendances observées au-dessus et au-
dessous de la zone de changement de variation. 

 
 L'adjectif "critique" suggère qu'il s'agisse d'une sorte de transition de phase, laquelle 
peut s'assimiler à une "microprécipitation". La littérature spécialisée contient de nombreux 
articles sur les micelles et leurs possibles structures (Aniansson et al., 1976; Elworthy & Mysels, 
1966; Murray & Hartley, 1935; Mysels et al., 1963; Shinoda & Hutchinson, 1962; Tondre et al., 
1975). Récemment, O´Connell et Brugman (1977) ont publié une analyse historique-
bibliographique à ce sujet. En ce qui concerne le présent texte, on soulignera quatre propriétés 
fondamentales : 
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Figure 3 : Abaissement cryoscopique en fonction de la concentration de surfactif en solution aqueuse. 
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Figure 4 : Variation de la conductivité électrolytique d'une solution de surfactif en fonction de la concentration. 
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 1) Au-dessus de la CMC, toute molécule supplémentaire de surfactif s'incorpore à 
l'intérieur des micelles et la concentration de surfactif en état moléculaire "monomérique" ou 
non-associé reste pratiquement constante; cependant il faut souligner que l'équilibre monomère-
micellaire est de type dynamique, c'est-à-dire qu'il existe un échange permanent de molécules 
entre les micelles et la phase aqueuse (Aniansson & Wall, 1974; Aniansson et al., 1976). 

 2) La dimension des micelles (10-100 Å) et le nombre de molécules par micelle ou 
nombre d'agrégation dépendent du type de surfactif et de l'environnement physico-chimique 
(électrolyte, alcool, température). 

 3) La tension superficielle et interfaciale d'un système qui contient un surfactif pur ne 
varie pas quand la concentration de ce dernier dépasse sa CMC; en d'autres termes, on peut dire 
qu'un excès de micelles ne change en rien l'activité superficielle ou interfaciale. Cependant, 
l'amplitude des phénomènes de solubilisation micellaire varie en fonction de la quantité de 
micelles (voir section suivante). 

 4) En dessous de la CMC, les propriétés thermodynamiques des solutions de surfactif 
(pression osmotique, abaissement cryoscopique, etc...) suivent des lois idéales ou régulières du 
même type que celles des solutions qui contiennent un soluté de grande dimension moléculaire. 
À l’inverse,  au-dessus de la CMC, on peut observer un comportement nettement non idéal et une 
activité pratiquement constante; dans certains cas extrêmes, on peut même obtenir des structures 
de type gel ou cristal liquide, avec à peine quelques pourcents de surfactif, ce qui indique qu'il 
existe des interactions très fortes. 

 

3. FACTEURS QUI INFLUENCENT LA CONCENTRATION 
MICELLAIRE CRITIQUE 

   
3.1. Interactions concurrentes 
 
 L'existence de la CMC comme phénomène bien défini implique qu'il existe une 
concurrence entre plusieurs types d'interactions, lesquels peuvent se classifier entre ceux qui 
favorisent et ceux qui s'opposent à la micellisation. 
 
 Nous avons déjà mentionné que la minimisation des interactions entre la partie lipophile 
du surfactif et l'eau correspond à l'effet hydrophobe qui favorise l'association des molécules en 
micelles. Quand la partie lipophile ou hydrophobe est plus importante, la tendance à former des 
micelles est plus forte et la CMC est donc plus basse. 
 
 Quant aux interactions qui défavorisent la formation de micelles, elles sont de deux 
types. Premièrement, celles qui favorisent la solubilisation monomoléculaire du surfactif dans 
l'eau, principalement les effets de solvatation du groupe polaire. À plus forte polarité de ce 
groupe, moindre est la tendance à former des micelles, donc plus haute est la CMC. 
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 Le second effet défavorable à la formation de micelles correspond aux interactions de 
type électrostatique répulsif entre les parties hydrophiles des molécules de surfactifs associés 
dans les micelles. Si les forces de répulsion sont trop grandes, les molécules ne peuvent pas 
s'approcher suffisamment pour que se produise l'interaction hydrophobe entre les groupes 
lipophiles. Ceci explique pourquoi les surfactifs ioniques possédant des charges nettes dans leurs 
groupes hydrophiles, forment des micelles beaucoup plus difficilement que les surfactifs non-
ioniques. Pour un même groupe hydrophile, la CMC des surfactifs ioniques est typiquement 100 
à 1000 fois plus grande. 
 
 La Table 1 présente la CMC dans l'eau de quelques surfactifs communs. On notera 
qu'en général, le nombre d'agrégation augmente quand la CMC diminue. 
 
 L'importance de la CMC comme caractéristique du surfactif a provoqué la publication 
de nombreuses données (Mukerjee & Mysels, 1971; Mittal, 1977; Schick, 1967; Rosen, 1978). 
Cependant, l'utilisation de ces données doit être fait avec prudence du fait d'une certaine 
disparité; les erreurs et les différences notées proviennent probablement de la présence 
d'impuretés dans le surfactif ou d'un environnement physico-chimique autre que l'eau. 
 
3.2. Effet de la structure du surfactif 
 
 Comme l'indique le raisonnement antérieur, la CMC d'un surfactif dépend à la fois de 
son groupe hydrophile (type, taille, contre-ion) et de son groupe lipophile (longueur, 
ramification).  
 
3.2.1. Lipophile 
 
 En milieu aqueux, la CMC décroît quand le nombre d'atomes de carbone du lipophile du 
surfactif augmente. La tendance générale pour des groupes lipophiles linéaires, peut se 
représenter au moyen d'une expression du type :  
 

log CMC = A - B N 

 Où N représente le nombre de groupes -CH2- de la chaîne lipophile linéaire; A est une 
constante qui dépend de l'hydrophile, et B un facteur de proportionnalité dont la valeur est de 0.5 
pour les surfactifs non-ioniques et de 0.3 pour les ioniques. Le groupe phénol a un effet 
équivalent à environ trois groupes méthylène. Rosen (1978) donne des valeurs des constantes A 
et B pour différentes familles de surfactifs (voir Table 2.). 

 La ramification du groupe lipophile est un facteur de première importance; en effet, la 
CMC augmente de façon importante avec la ramification, ce qui correspond à l'augmentation de 
la solubilité dans l'eau des hydrocarbures avec leur ramification. 
 L'observation antérieure explique également le fait que la relation entre le logarithme de 
la CMC et le nombre de groupes méthylène N cesse d'être linéaire pour les chaînes lipophiles 
supérieures à l'hexadécane, probablement parce que les longues chaînes ont tendance à s'enrouler 
sur elles-mêmes et offrent ainsi moins de contact avec la phase aqueuse. 
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3.2.2. Hydrophile 

  En ce qui concerne le groupe hydrophile on doit souligner, premièrement, que la CMC 
des surfactifs non-ioniques est en général beaucoup plus basse que celles des ioniques contenant 
un groupe lipophile équivalent. On le doit probablement au fait que chaque groupe oxyde 
d'éthylène contient deux méthylènes, ce qui réduit les répulsions électrostatiques. Ce qui précède, 
et les observations antérieures, tendent à corroborer le fait que la CMC est probablement une 
mesure quantitative du niveau  de l'affinité globale d'un surfactif pour la phase aqueuse. 

 D'autre part, le type de groupe hydrophile et le contre-ion éventuel sont tous les deux 
des facteurs déterminants; en particulier, on notera que les surfactifs anioniques de cations 
bivalents ont une CMC nettement plus basse que ceux des cations monovalents, probablement du 
fait qu'ils sont moins dissociés. 

 La concentration micellaire critique des surfactifs non-ioniques, dans lesquels 
l'hydrophile est une chaîne poly-oxyde d'éthylène, peut se calculer au moyen de l'équation 
suivante (Becher, 1967) : 

log CMC = A  +  B EON 

Où EON est le nombre de groupes oxyde d'éthylène dans la chaîne hydrophile; A est une 
constante caractéristique du lipophile et B un facteur multiplicatif de l'ordre de 0.02-0.03, qui 
dépend, entre autres, de la température (voir Table 2.). 

 
 Ces relations empiriques confirment que la CMC est directement liée au caractère 
hydrophile-lipophile du surfactif. Elle peut être également liée au nombre d'agrégation ou 
nombre de molécules de surfactif par micelle, bien que ce soit de façon moins rigoureuse. En 
règle générale, le nombre d'agrégation augmente avec le caractère lipophile du surfactif c'est-à-
dire qu'il varie à l'inverse de la CMC. 
 
 
3.3. Effet sur l’environnement physico-chimique 
 
 Du fait que les électrolytes et les alcools peuvent modifier le pouvoir solubilisant d'une 
solution aqueuse, il n'est pas étonnant qu'ils aient une influence sur la CMC des surfactifs. En 
réalité, cet effet est très important à cause des caractéristiques particulières des micelles. 
 
 En effet, la présence de solutés dans la phase aqueuse peut modifier autant les 
interactions qui favorisent la micellisation comme celles qui s'y opposent. 
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TABLE 1 : CMC DE QUELQUES SURFACTIFS 
 
 

 SURFACTIFS                                                                    CMC 10-6 mol/l 
 

Octylphénol + 1 EO 45 
Octylphénol + 2 EO 70 
Octylphénol + 3 EO 105 
Octylphénol + 4 EO 135 
Octylphénol + 5 E0 180 
Octylphénol + 7 E0 290 
Octylphénol + 9 E0 325 
 
n-Héxanol + 6 E0 74000 
n-Octanol + 6 E0 11000 
n-Décanol + 6 E0 860 
n-Dodécanol + 6 E0 90 
n-Tétradécanol + 6 E0 10 
n-Héxadécanol + 6 E0   1.1 

 
 SURFACTIFS  CMC 10-3 mol/l 
 

Octyl sulfate Na 120 
Décyl sulfate Na 30 
Dodécyl sulfate Na 8 
Tétradécyl sulfate Na 2 
Héxadécyl sulfate Na 0.6 
Octadécyl sulfate Na 0.2 
 
Dodécyl sulfonate Na 9 
Tétradécyl sulfonate  2 
Héxadécyl sulfonate Na 0.5 
 
Dodécyl sulfate Li 9 
Dodécyl sulfate K 8 
Dodécyl sulfate Ca 3 
Dodécyl sulfate tétra butil ammonium 1 
 
Dodécyl triméthyl ammonium bromure 16 
Tetradécyl triméthyl ammonium bromure 2 
Héxadécyl triméthyl ammonium bromure 1 
 
Héxadécyl piridinium chlorure 0.9 
Octadécyl piridinium chlorure 0.2 
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TABLE 2 : VALEURS DE CMC (mol/l) 
 
 

 
SURFACTIFS IONIQUES   log CMC = A - B   N 
Famille de Surfactif                    Temp (ºC) A B 
 
Carboxylates de Na 20 1.85 0.30 
Carboxylates de K 25 1.09 0.29 
 
N-alkyl-1-sulfates de K ou Na 25 1.50 0.30 
N-alkyl-1-sulfonates de K ou Na  25 1.50 0.30 
N-alkyl benzène sulfonates de Na 55 1.60 0.29 
N-alkyl benzène sulfonates de Na 70 1.30 0.27 
N-alkyl ammonium chlorure 25 1.25 0.27 
N-alkyl triméthil ammonium chlorure 25 1.70 0.30 
N-alkyl piridinium bromure  30 1.70 0.31 
 
SURFACTIFS NONIONIQUES                          log CMC = A + B EON 
Famille de Surfactifs  Temp (ºC) AB 
 
N-dodécyl alcool-EON 23 -4.4 0.046 
N-dodécyl alcool-EON 55 -4.8 0.013 
 
p.ter octylphénol-EON 25 -3.8 0.029 
Nonyl phénol-EON 25  -4.3 0.020 
N-héxadécyl alcool-EON 25 -5.9 0.024 
   
 
 
3.3.1. Électrolytes 

 L'addition d'électrolytes a tendance à diminuer la solubilité de beaucoup de substances 
dans l'eau, et peut même produire une précipitation sous forme de phase solide. En ce sens 
l'addition d'électrolyte diminue la solvatation de la partie hydrophile du surfactif. 

 D'autre part, l'addition d'électrolyte produit une plus grande concentration d'ions au  
voisinage de la surface des micelles et donc un effet d'écran qui réduit les répulsions entre les 
parties hydrophiles. Ces deux effets favorisent la formation de micelles, et de manière générale, 
on peut dire que la présence d'électrolyte tend à diminuer la CMC. La Figure 5 montre la 
variation de la tension superficielle avec la concentration de surfactif pour plusieurs salinités de 
la phase aqueuse. Cet effet est plus important pour les ions bivalents que pour les monovalents.  
 
 Pour les surfactifs anioniques, on peut représenter l'effet des sels monovalents tel que le 
chlorure de sodium par l'équation suivante : 
 

log CMC = A  -  B log S 
 

Où S est la salinité, et A et B sont deux paramètres qui dépendent du surfactif et de l'électrolyte. 
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 La diminution de la CMC est due essentiellement à la réduction de l'épaisseur de la 
double couche électrique qui entoure les micelles, ce qui produit une diminution des forces de 
répulsion entre les groupes hydrophiles voisins, et en conséquence permet l'agrégation  à 
concentration plus basse de surfactif. 
 
 Pour les surfactifs non-ioniques ou amphotères, l'effet des électrolytes est 
qualitativement semblable, mais d'importance très inférieure. On a proposé l'équation suivante :  
 

log CMC =  A  -  B  S 
 
 Dans ce cas, la diminution de la CMC est due à une réduction de la solubilité du groupe 
hydrophile par désolvatation et d'autre part à une augmentation des interactions entre le groupe 
lipophile et la solution aqueuse. La présence d'électrolyte peut produire des micelles non-
sphériques et même cylindriques. 
 

3.3.2. Alcools 

 Pour des raisons pratiques, on utilise fréquemment les surfactifs simultanément avec un 
alcool, soit pour le rôle physique de celui-ci, soit pour son influence physico-chimique. 

 Tous les alcools ont tendance à réduire la CMC (voir Figure 6.). Cependant, leur 
influence dépend, d'une part du type d'alcool (poids moléculaire et ramification), et d’autre part 
de sa concentration; c'est-à-dire qu'elle dépend de ses caractéristiques comme co-surfactif. 

 Pour les sels sodiques d'acides gras linéaires et pour de basses concentrations d'alcools 
primaires, Shinoda (1954) a trouvé l'équation suivante, valable jusqu'à une variation d'un ordre 
de grandeur de la CMC  (voir Figure 7.) : 
 

CMC = CMC ° - K  C(A) 
 
Où CMC ° représente la CMC en absence d'alcool; C(A) est la concentration de l'alcool; et K est 
une constante de proportionnalité dépendant du type d'alcool (pour un surfactif donné). Shinoda 
a trouvé que K augmente avec le nombre d'atomes de carbone de l'alcool, ce qui veut dire que 
plus l'alcool est lipophile, plus importante est la réduction de la CMC.  
 
 Ce phénomène s'explique par la formation de micelles mixtes surfactif-alcool, dans 
lesquelles l'insertion des molécules d'alcool permet de réduire les forces répulsives entre les 
groupes hydrophiles des molécules voisines de surfactif, ce qui a pour conséquence une 
diminution de l'énergie de formation des micelles, donc une réduction de la CMC. 
 Almgren et Swarup (1982) d'une part, et l'équipe du Centre de Macromolécules de 
Strasbourg d'autre part (Zana et al., 1980; Yiv et al., 1980), ont présenté récemment une analyse 
exhaustive de l'influence des alcools et autres composés polaires (co-surfactifs) sur les systèmes 
micellaires anioniques et cationiques, au moyen de méthodes expérimentales très sophistiquées. 
 
 



Cahier FIRP F201A 11  Surfactifs en solution 

3.4. Effet de la température 
 
 Pour les surfactifs ioniques, la CMC en solution eau-alcool décroît d'abord, et ensuite 
augmente à nouveau avec la température. 
 Pour les surfactifs nonioniques, on peut observer un phénomène semblable avec un 
minimum à environ 50 ºC. Ceci est dû essentiellement à deux effets opposés. D'une part, une 
augmentation de température produit une réduction d'hydratation du groupe hydrophile. Cet effet 
est celui produisant le point de trouble des surfactifs nonioniques, qui a donc tendance à favoriser 
la micellisation, c'est-à-dire, à produire des micelles à concentration inférieure (la CMC 
diminue). 
 D'autre part, une augmentation de température produit une désorganisation croissante 
des molécules d'eau qui se trouvent près du groupe non-polaire; ainsi l'antagonisme eau-groupe 
non-polaire décroît, ou en d'autres termes, la compatibilité augmente, ce qui défavorise la 
formation de micelles (la CMC augmente). 
 

 
 

Figure 5 : Tension superficielle en fonction de la concentration de surfactif (WITCO TRS 10-80) pour différentes 
salinités. On peut observer la variation de la CMC avec la concentration d'électrolyte (% poids). 

 
 

 
 

Figure 6 : Tension superficielle en fonction de la concentration de surfactif (WITCO TRS 10-80) pour différentes 
concentrations de 2-butanol. On peut observer la variation de la CMC avec la concentration de l'alcool (% poids). 
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Figure 7. : Variation de la Concentration Micellaire Critique en fonction de la concentration d'alcool, et valeur du 
coefficient de proportionnalité (Shinoda, 1954). 
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4. MODÈLES DE SOLUTIONS MICELLAIRES 
 

4.1. Équilibre monomère-micelle 
 
 L'équilibre dynamique entre les molécules "monomères" et les agrégats micellaires 
"polymères" peut s'interpréter au moyen de deux modèles de base: la séparation de phase et la loi 
d'action de masse. 
 
4.1.1. Modèle de séparation de phase 
 
 Dans le premier modèle de Shinoda et Hutchinson (1962), on considère que la micelle 
est une pseudo-phase, c'est-à-dire, que la micellisation s'assimile à une "microprécipitation". Ce 
modèle suppose de manière implicite que l'activité du surfactif reste constante au-dessus de la 
CMC, et que la concentration en espèce monomère correspond à une saturation. La relation entre 
la concentration de surfactif sous forme monomère Cm, celle sous forme micellaire CM, et la 
concentration totale CT est donc : 
 

Cm = CT    pour    CT < CMC 
 

Cm = CMC  et  CM = CT - Cm    pour    CT > CMC 
 
 Si ce modèle correspond à la réalité, les propriétés qui dépendent de la concentration 
monomère ne devraient pas varier quand la concentration du surfactif dépasse la CMC. 
 
4.1.2. Modèle d’action de masse 
 
 Le deuxième modèle (Phillips, 1955; Vold, 1950) se base sur la loi d'action de masse 
classique qui définit l'équilibre chimique entre "n" molécules de monomère et une micelle 
d'ordre "n". La constante d'un tel équilibre s'écrit :  
 

K = CM aM/(CM am)n 
 
Où les "a" correspondent aux coefficients d'activité. 
 
 Pour illustrer la variation respective de Cm et CM en fonction de la concentration totale 
CT, on peut considérer un exemple hypothétique dans lequel les coefficients d'activité sont 
unitaires et le nombre d'agrégation est n = 50. 
 
 Soit CT* la concentration totale pour laquelle la moitié du surfactif se trouve sous forme 
micellaire, c'est-à-dire quand: 
 

2 Cm* = 2 CM* = CT* 
 
Le calcul classique pour l'équilibre chimique conduit à : 
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K = (CT*/2)-49 

 
2 CM/CT* = (2 Cm/CT*)+50 

 
La Figure 8 indique la variation de la concentration en monomère (Cm/CT*) et le pourcentage de 
surfactif sous forme micellaire en fonction de la concentration totale; la concentration totale 
s'exprime par rapport à CT*.  
 

 
 

Figure 8 : Modèle d'action de masse. Concentration du surfactif en forme monomère et pourcentage du surfactif dans les micelles, en 
fonction de la concentration totale.  

 
 

 La forme des courbes indique que la CMC est probablement très proche de CT* et que 
la concentration de monomère Cm reste essentiellement constante au-dessus de la CMC. Par 
exemple, on peut calculer que pour que Cm arrive au double de la CMC, la concentration totale 
devrait dépasser 1015 fois la CMC.  
 
 Il est évident qu'un modèle exact d'action de masse ne peut pas être aussi simple que le 
précédent. On devra tenir compte des valeurs des coefficients d'activité, de la distribution du 
nombre d'agrégation "n", et de la dissociation des surfactifs ioniques (Mukerjee, 1977). 
 
 Bien que le modèle d'action de masse se prête à un traitement thermodynamique 
analogue à un procédé de polymérisation, il n'est pas sûr que ses complexités lui permettent de 
surpasser le modèle de séparation de phase, quant à l'interprétation de nombreux résultats 
expérimentaux. En effet, avec une distribution de nombre d’agrégations, la théorie introduit 
plusieurs constantes d'équilibre dont les valeurs expérimentales n'ont pas pu être déterminées 
jusqu'à maintenant. 
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 Certaines études défendent le modèle d'action de masse (Elworthy & Mysels, 1966; 
Huff et al., 1951), pendant que d'autres favorisent le modèle de séparation de phase (Shinoda & 
Hutchinson, 1962; Trogus, 1977). 
 Actuellement, il n'est pas possible de se décider d'une façon certaine pour l'un de ces 
modèles, car les différences observées peuvent être dues à des impuretés dans les surfactifs 
utilisés, surtout lorsqu’il s'agit de travaux anciens. De toute façon, on devrait utiliser des 
surfactifs isomériquement purs, dont l'obtention est extrêmement délicate. À des fins pratiques, 
on se souviendra que les deux modèles conduisent à des résultats très voisins; par conséquent, il 
convient d'utiliser celui qui se prête le mieux au type de calcul que l'on désire effectuer. 
 
 
4.2. CMC d’un système binaire 
 
 En présence d'un mélange binaire de deux espèces de surfactifs (1) et (2) on obtient un 
équilibre entre deux monomères et des micellaires mixtes. 
 
 Plusieurs travaux discutés par Trogus (1977), ont montré que la répartition des 
molécules surfactives (1) et (2) entre la solution et les micelles, ne se produit pas de manière 
proportionnelle aux fractions molaires respectives. On a observé que les micelles ont tendance à 
incorporer une grande proportion de la variété surfactive la plus lipophile, c'est-à-dire, celle de la 
plus basse CMC.  
 
 Mysels et Otter (1961) ont trouvé que les fractions molaires en phase monomère "x" et 
les fractions molaires en phase micellaire "y" sont liées par : 
 

y1/y2 = (CMC2/CMC1)    x1/x2  
 
Où θ est un paramètre qui dépend de la variation de la CMC en fonction de la concentration en 
contre-ions.  
 
 À titre d'exemple, on peut prendre un mélange binaire dont la composition molaire 
est de 50 % de dodécyl benzène sulfonate (1) et 50 % d'héxadécyl benzène sulfonate (2). Par 
rapport à ce que nous avons vu précédemment, la CMC1 est 100 fois plus grande que la CMC2; 
d'autre part, on prend comme valeur typique θ = 2. Dans ces conditions on obtient: 
 

y1/y2  =  10-4  x1/x2 
 
 On peut calculer que lorsque la concentration totale atteint la CMC du mélange, la 
phase monomère contient basiquement 50 % de chaque espèce; par contre les premières micelles 
formées sont composées de 99,99 % du surfactif le plus lipophile (2). 
 
 D'autre part, quand la concentration totale dépasse la CMC du mélange d'un facteur 
1000 ou plus, la plus grande partie du surfactif se trouve dans les micelles, donc celles-ci 
contiennent pratiquement 50 % de chaque espèce. Mais dans ce cas, la phase monomère contient 
99,99 % du surfactif le plus hydrophile (1). 
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 La Figure 9 indique la CMC du mélange et la composition des micelles en fonction de 
la composition en phase monomère. 
 Plusieurs auteurs (Lange & Beck, 1973; Mysels & Otter, 1961) ont démontré que la 
CMC d'un mélange binaire pouvait s'exprimer dans certains cas au moyen d'une relation 
hautement non linéaire: 
 

CMCmélange = CMC1 CMC2/(x1 (CMC2)θ + x2 (CMC1)θ)1/θ 
 
 Ce type de relation, ainsi que d'autres semblables, indique que la CMC d'un mélange 
binaire est toujours considérablement plus proche de la CMC du surfactif le plus lipophile que ce 
qui s'obtiendrait en appliquant une règle linéaire. 
 
 Si on prend de nouveau les valeurs de l'exemple numérique (1-2) antérieur, on peut 
calculer que la CMC d'un mélange qui contient seulement 0,5 % du surfactif le plus lipophile (2), 
est à peine 5 fois supérieure à la CMC2. 
 
 En d'autres termes, le 0,5 % d'impureté entraîne avec lui une sous-estimation de la 
valeur de la CMC1 d'un facteur 20. 
 
 CMC1 = 100 (1) Pur 
 CMCm = 5 (1) avec 0,5 % de (2) 
 CMC2 = 1 (2) Pur  
 
 On comprend pourquoi les valeurs expérimentales de CMC présentent fréquemment des 
disparités, et pourquoi on doit utiliser les données relativement anciennes avec la plus grande 
prudence. 
 
 Dans le cas de mélanges de surfactifs de CMCs voisines, on observe qu'en général la 
CMC des mélanges est inférieure aux CMCs des composants purs. Cet effet synergique 
s'applique particulièrement aux mélanges de surfactifs anioniques avec des non-ioniques ou des 
cationiques (Graciaa et al. 1989). 
  
 
 Les micelles de mélanges de surfactifs non-ioniques très différents quant à leur 
hydrophilicité, peuvent présenter un nombre d'agrégation élevé et des formes allongées. On a 
trouvé qu'il est possible de manipuler la dimension et la forme des micelles mixtes, et par 
conséquent, de modifier leur pouvoir solubilisant, tout du moins en partie. Les différences par 
rapport aux règles de mélanges de HLB peuvent s'attribuer aux effets non-linéaires observés avec 
les mélanges mixtes. On a aussi étudié la formation de micelles avec des mélanges de surfactifs 
anioniques et non-ioniques, ainsi que les effets des  additifs; on se référera à la récente révision 
bibliographique de Graciaa et Schechte (1989) qui couvre les nombreux articles publiés mixtes. 
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Figure 9 : Concentration Micellaire Critique  d'un mélange binaire, et fraction du composant léger dans les micelles 

(Y1) en fonction de la fraction du composant léger dans la phase (monomère) (X1) [Salager, 1977]. 
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5. SOLUBILISATION DANS UNE SOLUTION DE SURFACTIFS 
 
5.1. Solubilisation micellaire 
 
 Quand on ajoute à une solution aqueuse de surfactif, un troisième composant tel qu'un 
alcool ou un hydrocarbure, les phénomènes observés dépendent essentiellement de la présence et 
du type de micelles. 
 En dessous de la CMC, la solubilité de l'additif est pratiquement la même que dans l'eau 
pure. Par contre, au-dessus de la CMC, on observe en général une augmentation de solubilisation 
de l'additif qui peut, dans certains cas, atteindre  des valeurs considérables.  
 
 La grande majorité des auteurs (Shinoda, 1967) font la différence entre quatre types de 
solubilisation suivant la nature de l'additif. 

 a) Dans le cas de composés non-polaires, tels que les hydrocarbures ou les huiles, la 
solubilisation se réalise à l'intérieur (lipophile) des micelles (Figure 10-a). Ces dernières peuvent 
alors se dilater jusqu’à devenir des micro-gouttes de plusieurs centaines d'Angstrœms, 
recouvertes d'une couche de surfactifs. Ces structures se définissent comme des 
"microémulsions", elles peuvent solubiliser une quantité considérable d'huile.  

 b) Le deuxième type de solubilisation concerne les additifs amphiphiles, comme les 
alcools. Dans ce cas, il s'agit d'une co-micellisation, c'est-à-dire de la formation de micelles 
mixtes contenant les deux amphiphiles (Figure 10-b). D'une certaine façon on peut dire que 
l'alcool se comporte comme un co-surfactif. Dans certains cas, la co-micellisation produit des 
micelles avec un grand pouvoir de solubilisation, lequel provient d'un effet synergique. On 
notera qu'une situation identique peut se présenter lors du mélange de deux ou plusieurs 
surfactifs différents, ce qui a une grande importance pratique, car les surfactifs commerciaux 
sont nécessairement des mélanges de complexité variable. 

 c) Le troisième type de solubilisation correspond aux additifs insolubles tant dans l'eau 
qu'à l'intérieur lipophile des micelles. Il semble qu'ils s'adsorbent à la surface des micelles 
(Figure 10-c). Ce type de solubilisation s'apparente aux phénomènes de dépôt de particules 
organiques ou colloïdales à la surface des gouttes d'une macroémulsion. 

 d) Le dernier type de solubilisation est caractéristique des micelles de surfactifs non-
ioniques dont l'hydrophile H consiste en une ou plusieurs chaînes de poly-oxy-d’éthylène (Figure 
10-d). Il semblerait, que certains composés organiques puissent être emprisonnés dans ces 
chaînes hydrophiles, lesquelles peuvent atteindre plusieurs dizaines d'unités d'oxyde d'éthylène et 
donc agir comme agents pseudo-chélatants (Kandori et al.,1989). 

 Dans les quatre cas cités, on peut facilement vérifier qu'il s'agit d'une solubilisation 
micellaire en réalisant une dilution de la solution. Quand la concentration de surfactif décroît en 
dessous de la CMC, la disparition des micelles libère les additifs que ces dernières solubilisaient, 
ce qui produit une séparation de phase qui se traduit par une turbidité ou une précipitation. 
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 Les mécanismes de solubilisation micellaire s'étudient au moyen de différentes 
méthodes telles que l'ultra-centrifugation, la diffraction de rayons X, ou la diffusion de neutrons, 
et en utilisant des additifs marqués ou des sondes (Cazabat et al., 1978, 1980; Danielson et al., 
1982;  Dvolaitzky et al., 1978). 
 Quand la concentration de surfactif dans la solution est relativement élevée, c'est-à-dire 
de l'ordre de quelques pourcents en poids (plusieurs milliers de fois la CMC), les micelles 
peuvent se déformer considérablement pour produire des gels, des cristaux liquides et des 
microémulsions. Ces systèmes contiennent des quantités comparables de solvants et d'additif, ce 
qui ne correspond pas réellement au cas des solutions aqueuses traitées dans ce cahier, sinon au 
contraire, au comportement de phase des systèmes surfactif-eau-huile. 
 

           
 
 

Figure 10 : Les différents types de solubilisation micellaire. 
a) Solubilisation d'huile à l'intérieur de la micelle. 
b) Co-solubilisation d'alcool ou autre amphiphile. 
c) Solubilisation d'une substance insoluble à la surface. 
d) Solubilisation par chaînes poly-oxyde d'éthylène. 
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5.2. Surfactifs et macromolécules 
 
 En plus des quatre cas antérieurs, il a été proposé plusieurs autres mécanismes de 
solubilisation en solution, lesquels s'appliquent à des cas particuliers bien spécifiques. 
 Un premier cas concerne les poly-surfactifs; ces substances s'obtiennent en greffant des 
groupes hydrophiles (sulfonates, chaîne poly-oxyde-d'éthylène...) sur la colonne vertébrale d'un 
polymère syntétique possèdant des sites appropriés tels que des noyaux aromatiques ou des 
groupes alcool, phénol ou acide carboxylique (voir Figure 11). Ces poly-surfactifs peuvent avoir 
un poids moléculaire de plusieurs dizaines de milliers, mais restent solubles dans l'eau grâce à 
leurs nombreux groupes hydrophiles. Ils ont des applications industrielles, particulièrement en 
rupture d'émulsions d'huiles naturelles ou de pétrole brut, du fait de la grande surface qu'ils 
occupent à l'interface. Il semble que ces poly-surfactifs soient capables de former des micelles 
intra-moléculaires, même à dilution infinie; ces micelles  solubilisent  les molécules organiques 
de manière semblable aux micelles classiques. De plus, elles peuvent agir comme agents pseudo-
chélatants de molécules complexes tel que le cholestérol, et avoir éventuellement des 
applications pharmaceutiques. 
 Il existe un autre mécanisme particulier qui s'applique à la solubilisation des grandes 
molécules (polymères synthétiques, protéines) par des surfactifs ioniques appropriés. Dans ce 
cas, les molécules de surfactifs s'adsorbent sur la surface de la macromolécule (du côté L) et la 
recouvrent partiellement; de ce fait, le complexe associatif macromolécule-surfactif adsorbé 
présente suffisamment de groupes hydrophiles pour être soluble dans l'eau. La Figure 12 montre 
deux macromolécules de ce type et indique le mécanisme de solubilisation. 
 

 
Figure  11 : Exemples de poly-surfactifs. 
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Figure 12 : Macromolécules avec des groupes polaires, et mécanisme de co-solubilisation par adsorption 
superficielle de surfactif.  

 
 
 

5.3. Microémulsions et structures de haute solubilisation 
 
 Quand une solution micellaire solubilise de l'huile, les micelles se gonflent et peuvent 
atteindre un diamètre de plusieurs centaines d'Ångströms. On obtient alors des microgouttes 
d'huile recouvertes par une monocouche de surfactif, c'est-à-dire, une microdispersion liquide-
liquide, appelée prudemment dispersion transparente W/O ou O/W par certains auteurs, 
également appelée en des termes plus exotiques "hydro-micelle oléopatique", ou plus 
prosaïquement "huile soluble". Désormais, la majorité des auteurs (Shah et al., 1972; Shinoda & 
Friberg, 1975; Bourel et Schechter,1988) utilisent le terme "microémulsion" pour appeler de tels 
systèmes. 
 
 Cependant, d'autres auteurs argumentent que les microémulsions sont 
fondamentalement différentes des solutions micellaires (Prince, 1975, 1977; Shah, 1974). Ils 
résonnent de la façon suivante: lorsque la taille de la microgoutte dépasse 100 Å, c'est-à-dire 
lorsqu'elle est très nettement supérieure à la longueur du groupe L du surfactif, l'intérieur est 
essentiellement de l'huile, et les interactions entre les groupes L du surfactif, qui étaient la raison 
d'être de la micelle, sont inexistantes ou négligeables. Ce deuxième groupe préfère définir les 
microémulsions comme des dispersions de microgouttes de diamètre entre 0.01 et 0.2 
micromètres, stabilisées par une couche de surfactif. 
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 Cette controverse a essentiellement un caractère sémantique, mais le but de cette 
argumentation est surtout d'éviter une confusion entre ce type de structure, et les micelles ou les 
macroémulsions.  
 Il est certain qu'une microémulsion n'est pas une solution micellaire courante. La taille 
des microgouttes et les arguments de Prince (1975) ne sont pas les uniques différences. Pour 
obtenir une microémulsion, on a besoin d’une part que la concentration de surfactif soit 
considérablement supérieure à la CMC et d'autre part, les proportions d'eau et d'huile doivent être 
du même ordre de grandeur. Finalement, on sait maintenant que l'obtention d'une microémulsion 
exige un certain équilibre hydrophile-lipophile de l'amphiphile ainsi que des conditions qui 
réduisent les interactions entre les molécules voisines de surfactif (Shinoda & Friberg, 1975). 
Aucune des caractéristiques antérieures ne s'applique à une solution micellaire. 
 
 Quant aux arguments en faveur de la structure de microdispersion, ils peuvent aussi 
induire en erreur. Bien qu'il inclue  le mot "émulsion", un tel système possède des 
caractéristiques très différentes d'une macroémulsion. Premièrement, c'est un système stable du 
point de vue thermodynamique, ce qui implique qu'il se forme spontanément avec une réduction 
de l'énergie libre. Une telle condition impliquerait une tension interfaciale négative pour une 
émulsion. Deuxièmement, elle se comporte comme une phase unique, elle est transparente, et 
elle présente une interface définie en équilibre avec l'eau et l'huile. Les procédés de "dilution" 
d'une microémulsion sont beaucoup plus complexes que dans le cas d'une macroémulsion 
(Graciaa et al., 1976, 1978, 1986, 1988; Gerbacia, 1974; Biais et al., 1981). Troisièmement, elle 
peut passer du type microgoutte d'eau au type microgoutte d'huile de manière continue sans la 
transition macroscopique qui correspond à l'inversion d'une macroémulsion. On peut discuter 
(Salager, 1977) qu'il n'est pas correct de donner la dénomination O/W ou W/O aux 
microémulsions, du fait que l'on peut obtenir un même système en ajoutant de l'eau à une 
microémulsion O/W, ou de l'huile à une microémulsion W/O, ce qui est paradoxal si on a en tête 
une image de macroémulsion mais à moindre échelle. Il vaut mieux se représenter les 
microémulsions comme des systèmes complexes de grande aire interfaciale qui séparent des 
microstructures d'eau et d'huile, tel que le montre le shéma bicontinu (voir Figure 13) proposé 
par Scriven (1977). C'est justement la grande aire interfaciale qui fait que le surfactif peut 
disposer d'un moyen adéquat pour satisfaire sa double affinité, et donc, produire un système 
possédant une énergie libre inférieure à celle des phases séparées. 
 
 On pourrait bien sûr obtenir une grande aire interfaciale avec une macroémulsion 
contenant des gouttes extrêmement petites. Cependant, il existe une relation entre la courbure de 
l'interface et l'équilibre hydrophile-lipophile du surfactif. Des gouttes extrêmement petites 
impliqueraient une très forte courbure, c'est-à-dire un surfactif nettement hydrophile ou 
nettement lipophile. On sait, qu'en de telles conditions, on n'obtient pas de système stable. La 
necessité d'un bilan hydrophile-lipophile relativement équilibré exige que la structure ait une 
faible courbure. Ceci implique aussi que les interactions entre molécules voisines de surfactif 
soient relativement faibles. Pour cette raison, les microémulsions sont plus stables en présence 
d'alcool et d'électrolytes, dont l'effet est de réduire ces interactions. 
 Ruckenstein et Chi (1975) ont démontré à base d'arguments thermodynamiques qu'en 
certaines circonstances, on peut former une microémulsion lorsque le terme d'entropie de 
mélange domine les autres; ils ont trouvé le rayon de la structure et montré que leur modèle 
prédit l'inversion de phase. 
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 Gerbacia et Rosano (1973) ont démontré l'importance de l'alcool. A la lumière des 
récents travaux de Bourrel et Chambu (1982) sur le pouvoir solubilisant, on peut relier la 
formation de microémulsion et la structure de l'amphiphile. C'est seulement maintenant que l’on 
commence à comprendre la structure et la raison d'être des microémulsions; pour cela, un grand 
nombre des travaux publiés avant les années soixante-dix ont tendance à induire le lecteur en 
erreur. Par leurs importantes applications, particulièrement en récupération du pétrole, ces 
structures possèdent un intérêt pratique; ces dernières années de nombreux groupes de recherche 
se sont occupés de leurs propriétés et de leurs applications.  

 

 
Figure 13 : Modèles de structure pour microémulsions: système lamellaire, mélange de micelles et micelles inverses, 

système bicontinu (surface de Schwartz). 
 
 
 

6.  INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE 
 

6.1. Température de Krafft (Surfactifs ioniques) 
 
 Lorsque la température augmente, on constate que la solubilité des surfactifs ioniques a 
tendance à augmenter. Cette augmentation est relativement lente (voir Figure 14). 
 Cependant, à partir d'une certaine température, appelée température de Krafft, on 
observe que la solubilité augmente très rapidement; en réalité, on réalise la miscibilité dans tout 
l'intervalle de composition quelques degrés au-dessus. 
 Ceci indique que le mode de solubilisation du surfactif change à la température de 
Krafft: de solubilisation monomoléculaire, il passe à une solubilisation micellaire. Donc la 
température de Krafft correspond au point où la solubilité du surfactif atteint sa CMC. En 
dessous de la température de Krafft, le surfactif n'est pas assez soluble pour qu'il soit en 
concentration suffisante  pour former des micelles, donc l'équilibre se fait entre une solution 
monomoléculaire et le surfactif solide précipité. 
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 Du fait que la température de Krafft correspond au point d'intersection de la courbe de 
solubilité et de la courbe de la CMC en fonction de la température, elle dépend de n'importe quel 
effet susceptible d'affecter la CMC. 
 Ainsi on observe que la température de Krafft augmente avec la longeur du groupe 
lipophile du surfactif. 
 Quant à l'effet des électrolytes, il est plus difficile à interpréter, car ceux-ci produisent 
un effet tant sur la CMC que sur la courbe de solubilité. Selon l'effet dominant, il se produit une 
augmentation de solubilité (salting-in) qui peut conduire jusqu’à une solubilisation micellaire, ou 
une diminution de solubilité (salting-out) ayant pour résultat la précipitation d'une partie du 
surfactif. 
 
 
6.2. Point de trouble des surfactifs non-ioniques  
 
 En chauffant progressivement une solution de surfactif non-ionique, on peut observer 
une transition du comportement de phase à une température appelée point de trouble (cloud 
point). 
 L'expérience est très simple; il suffit d'augmenter lentement (1 ou 2 ºC/min.) la 
température d'un tube à essai contenant une solution (par exemple à 1 %) de surfactif, et 
d'observer la transparence de ladite solution (de préférence avec une lumière incidente à 90˚). A 
une certaine température, appelée point de trouble, apparaît une opalescence. Avec un peu de 
précaution et en comparant avec un tube de référence, il est possible de déterminer le point de 
trouble avec une précision de 1 ºC. 
 
 Si on continue de chauffer au-dessus du point de trouble, on voit des gouttelettes qui 
sédimentent, et il se produit, finalement, une séparation de phase. Le point de trouble correspond 
à la température à laquelle commence une transition de phase, dans laquelle une phase contenant  
du surfactif hydraté se sépare de la solution aqueuse. Le point de trouble est pratiquement 
indépendant de la concentration du surfactif. 
 
 On explique ce phénomène de la manière suivante: au fur et à mesure que la 
température augmente, les chaînes poly-oxyde d'éthylène se désolvatent, ce qui produit une 
réduction de l'hydrophilicité du surfactif. La CMC du surfactif diminue et le nombre d'agrégation 
croît; les micelles augmentent de taille et en arrivant à une certaine valeur (quelques centaines 
d'Ångströms) commencent à interagir avec la lumière, produisant une turbidité. Si on continue 
d'augmenter la température, les micelles arrivent à une taille suffisante (micromètre) pour que la 
gravité puisse les sédimenter, provocant ainsi une séparation de phase. 
 
 N'importe quel effet susceptible de favoriser ou défavoriser la formation de micelles a 
tendance à modifier le point de trouble (Voir Table 3). Les électrolytes diminuent les interactions  
hydrophile/eau et ont tendance à abaisser la CMC, donc à diminuer la température à laquelle se 
produit la séparation de phase. 
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Figure 14 : Variation de la solubilité d'un surfactif ionique dans l'eau en fonction de la température; la ligne 
pointillée indique l'extrapolation de la tendance dans le cas de la non formation de micelles. 

 
 

TABLE 3 : POINT DE TROUBLE DES SURFACTIFS NONIONIQUES 
 
 SURFACTIFS    Point de Trouble (ªC) 

 
Nonyl Phénol 7.4 EO 22  
Nonyl Phénol 9.6 EO 60  
Nonyl Phénol 14 EO 92  
Nonyl Phénol 18 EO 110 
Dodécyl phénol 9 EO 38 
Dodécanol 10 EO 97 
Nonyl phénol 9.6 EO (1 %, 4 %, 6 %, 10 %)                  60, 59.5, 60, 62 

 

Solution à 4 % de Nonyl Phénol 9.6 EO saturée avec un hydrocarbure. 
                HYDROCARBURE Point de Trouble (ºC) 
 

Aucun 60 
n-heptane 80 
n-hexadecane 88 
Cyclohexane 45 
Toluène 1 

 

Solution 0.01 M de nonyl phénol 15 E0 avec 1.5 M d'électrolyte 
                          Electrolyte                                         Point de Trouble (ºC) 
 

Aucun 100 
NaBr 88 
NaCl, KCl 70 
1/2 MgCl2 80 
1/2 CaCl2 76 
1/2 Na2S04 27  
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