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INTRODUCTION 
 
 Au moment de l'embargo pétrolier de 1973, les Etats-unis et les 
autres pays industriels se rendirent compte de leur dépendance vis à vis 
du pétrole importé de pays dont les intérêts ne coïncidaient pas 
nécessairement avec les leurs. Diverses décisions politiques et 
économiques furent alors prises pour réduire cette dépendance.  
 D'une part on assista à des mesures tendant à réduire la 
consommation d'énergie d'origine fossile, soit par le biais de la pression 
fiscale (positive ou négative), soit par le lancement de programmes 
concernant de nouvelles énergies (solaire, éoliene, maréemotrice, etc).  
 D'autre part les gouvernements et les industries concernées 
lancèrent des projets très divers destinés à augmenter le potentiel 
commercial des combustibles fossiles existants et disponibles. Il s'agissait 
dans beaucoup de cas de redécouvrir des dossiers abandonnés à la suite 
d'un diagnostic défavorable par le passé, mais que les nouvelles données 
économiques pouvaient revalider : liquéfaction du charbon (en reprenant 
les dossiers allemands datant de la deuxième guerre mondiale), 
production de combustibles d'origine agricole ("gasohol" brésilien, 
euphorbia califiornienne), nouveaux combustibles (schistes bitumineux, 
bruts extra-lourds), et surtout la récupération d'une certaine proportion du 
pétrole resté au fond des puits après leur fermeture. Cette dernière 
possibilité apparut rapidement comme un pactole, car elle vise une 
quantité gigantesque de pétrole, à peu près du même ordre que tout ce 
que l'on a produit depuis que le colonel Drake perfora son premier puits 
en 1859.  
 Suivant le but poursuivi ou la méthode proposée, on parla alors de 
récuperation assistée, de récupération améliorée, ou de récupération 
tertiaire, "Enhanced Oil Recovery - EOR" en anglais (1-6). Un diagnostic 
précoce indiqua qu'il fallait réduire de plusieurs ordres de grandeurs les 
forces capillaires qui piègent le pétrole dans le milieu poreux du 
gisement, d'où le recours aux tensioactifs (7-9). Les essais préliminaires 
montrèrent que l'on pouvait d'un côté espérer d'excellents résultats, mais 
que d'autre part il fallait s'attendre à des difficultés techniques 
considérables.  
 Du fait de la dimension de l'enjeu économique, on assiste alors 
dans les années 1974-1980 à un effort de recherche colossal, auquel 
participent les grandes compagnies pétrolières, les agences 
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gouvernementales comme le DOE américain ou la DGRST française, 
ainsi que de nombreux groupes universitaires attirés par des crédits de 
recherche alloués à l'étude des phénomènes fondamentaux.  
 En cinq-six ans se développe alors une activité scientifique sans 
précédent autour des propriétés des substances que l'on qualifiera peu à 
peu de "surfactif" d'après le mot anglais "surfactant", car le terme 
conventionnel "tensioactif" n'est plus suffisant aux yeux de certains pour 
rendre compte de tous les phénomènes mis en jeu, outre la réduction de la 
tension. Durant la décennie 1973-82, des centaines d'études produisent 
des résultats extrêmement variés qui débordent largement l'horizon des 
applications pétrolières, de nouvelles revues scientifiques sont créés pour 
divulguer ces nouvelles connaissances (10), des réunions scientifiques et 
des congrès périodiques se mettent en place (11-12). La masse 
d'information produite est telle qu'une société d'éditions commence à 
publier des monographies de révision dont le nombre aujourd'hui 
approche les 40 volumes (13).  
 Tant et si bien que le retour du marché du pétrole au prix réel 
antérieur à l'embargo ne calme pas cette activité. En fait, la moisson de 
connaissances accumulées dans la décade 1973-1982 est telle, qu'elle 
permet de comprendre et de résoudre de nombreux problèmes anciens ou 
nouveaux concernant des applications très variées. Ce transfert de 
connaissances à d'autres domaines a relancé la collaboration université-
industrie sur des sujets nouveaux comme la production d'émulsions 
combustibles, la microémulsification d'huiles biocompatibles, la 
vectorisation de médicaments, la séparation micellaire, ou sur des sujets 
anciens abordés dans une optique différente, comme la polymérisation en 
émulsion ou la déshydratation du brut. 
 En quinze ans le degré de complication des études et de réalisme 
des modèles s'est considérablement accru. Au début des années soixante-
dix on se limitait alors aux systèmes ternaires surfactif-eau-huile, et on 
redécouvrait les concepts fondamentaux avancés par Winsor vingt ans 
auparavant.  
 Rapidement on a pu étendre sans trop de difficulté ces concepts à 
des systèmes pseudoternaires dans lequels, bien que le surfactif, l'eau, et 
l'huile soient des mélanges, ils se comportaient collectivement comme 
une substance pure. La propriété des mélanges était souvent la moyenne 
des propriétes de ses composants, et on a souvent parlé de mélange idéal 
ou de règle linéaire. On a même pu étendre cette manière de voir les 
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choses aux cas des systèmes pseudoquaternaires contenant deux 
amphiphiles, un surfactif et un alcool. 
 A la fin des annés soixante-dix on a dû commencer à prendre en 
compte les cas où l'approximation par pseudocomposants n'était plus 
satisfaisante, et où les différentes espèces d'un mélange se comportaient, 
non pas collectivement, mais de façon individuelle, ce qui compliquait 
considérablement les problèmes pratiques. En effet la plupart des 
surfactifs et des huiles d'intérêt commercial sont des mélanges, parfois 
très complexes, où une impureté peut jouer un rôle démesuré par rapport 
à sa concentration.  
 La troisième génération d'études s'est donc attaqué à la 
compréhension et à la modélisation des phénomènes que l'on a qualifié 
de fractionnement des mélanges, que ce soit à l'interface, dans les 
micelles mixtes, ou dans les microémulsions. Ces études ont produit des 
résultats encourageants concernant les mélanges de surfactifs, et on 
commence à quantifier certaines tendances, mais on est encore loin d'une 
compréhension complète, comme le confirme la pénurie de texte de 
révision sur le sujet.  
 Les études récentes indiquent que l'on peut souvent estimer la 
propriété d'un mélange grâce à des modéles non-idéaux plus ou moins 
complexes. Ce n'est toutefois que très récemment que l'on s'est intéressé 
aux cas extrêmes, où les surfactifs d'un mélange se comportent de façon 
antagoniste vis à vis d'un même phénomène. Ces systèmes 
"extraordinaires", au sens propre du terme, sont suceptibles de présenter 
suivant les cas des compensations ou au contraire des synergies, ce qui 
leur confèrent un potentiel considérable comme instrument de 
formulation en vue des applications "à la carte". C'est ce que cette thèse 
prétend confirmer en ce qui concerne le comportement de phase des 
systèmes mélange de surfactif-eau-huile. 
 A tel effet, et après avoir passé en revue la littérature existante et 
les concepts de base indispensables, on examinera le cas du mélange 
anionique-nonionique, pour lequel l'antagonisme réside dans le fait 
qu'une augmentation de température rend plus hydrophile l'anionique et 
plus lipophile le nonionique. 
 Ensuite on traitera le cas d'un antagonisme de charge électrique 
avec le mélange anionique-cationique, qui produit un troisième composé, 
dit catanionique, susceptible d'altérer considérablement les propriétés du 
mélange. 
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 Enfin on traitera le cas des surfactifs dont la charge électrique 
dépend du pH de la solution aqueuse, à savoir les acides gras et les 
amines grasses, qui présentent donc la possibilité d'un mélange ionique-
nonionique variable suivant le pH.  
 On terminera par le cas le plus complexe, à savoir le mélange 
acide-amine, qui en fonction du pH, peut éventuellement produire la 
coexistence de cinq espèces surfactives : acide et amine non dissociés, 
carboxylate et alkyl-ammonium, et composé catanionique ou amphotère 
résultant  du carboxylate d'ammonium. 
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1. LE MONDE DES SURFACTIFS 
 
 
 Il existe un type de substance chimique bien particulier qui est à la 
fois soluble dans l'eau et soluble dans des huiles hydrocarbonées ou 
végétales. Dans un monde de superlatifs technologiques on les a 
récemment appelées "Supermolécules" (1), justement du fait de leurs 
extraordinaires propriétés et de leur infinité d'applications pratiques. 
 Après avoir parcouru le titre de cette thèse, le lecteur aura compris 
qu'il s'agit des surfactifs, appelés traditionnellement "tensioactif" en 
français, "tensioactivo" en espagnol, et "tenside" en allemand. 
 On préférera le néologisme "surfactif" qui vient de l'anglais 
"surfactant" car il définit particulièrement bien les propriétés de ces 
substances : Ce sont des composés qui possèdent une activité 
superficielle.    Le mot surfactif est donc plus précis qu'agent de surface, 
et est surtout beaucoup plus général que le vieux mot "tensioactif" qui 
signifie textuellement "qui produit un effet sur la tension". Aujourd'hui 
on connait des surfactifs qui ne sont pas utilisés pour leur effet sur la 
tension et qui peuvent produire des effets émulsifiants, dispersants, 
hydrophobants ou humectants considérables, propriétés de ces substances 
au même titre que les dénominations d'inhibiteur de corrosion, agent 
moussant, détergent, antiflocculant, etc. 
 
 
1.1. LES SURFACTIFS 
 
 Le champ d'application des surfactifs est probablement un des plus 
vaste de la science et de la technologie moderne. Quand on examine une 
surface ou une interface, c'est-à-dire la limite entre deux phases 
immiscibles, on est pratiquement sûr de rencontrer un surfactif qui joue 
un rôle particulièrement déterminant en ce qui concerne les propriétés. 
 Dans notre vie quotidienne et dans les phénomènes biologiques qui 
nous concernent, on trouve sans arrêt des surfaces et des interfaces.  Il en 
est de même dans les procédés industriels qui mettent en jeu des 
fragments de matière dispersés sous forme d'objets, de grains, de 
particules, de gouttes, de bulles, etc. 
 Devant une telle diversité on a besoin de certains critères d'ordre 
pour organiser de façon rationnelle le monde des surfactifs, à commencer 
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par la classification de ces substances. 
 Il existe diverses classifications des surfactifs, que l'on va 
examiner rapidement au paragraphe suivant. 
 
1.2 . TYPES DE SURFACTIFS 
 
 La première classification consiste à se référer à l'utilisation de la 
substance en question ; on aura ainsi un savon, un détergent, un 
émulsifiant, un agent moussant  ou antimoussant,  un humectant ou un 
hydrophobant, un dispersant, un tensioactif, un inhibiteur de corrosion, 
un gélifiant, un solubilisant, un antistatique, un adoucissant etc.  Cette 
classification n'est  pas satisfaisante parce que la propriété et l'usage d'un 
surfactif ne dépendent pas seulement du surfactif mais aussi de son 
environnement physico-chimique.  D'autre part un même surfactif peut 
être détergent, moussant ou émulsifiant, ou bien le contraire suivant ses 
conditions d'emploi. 
 La deuxième classification consiste à se référer au procédé 
industriel, à l'usage domestique ou au phénomène naturel dans lequel on 
trouve le surfactif.  Cette classification n'est pas non plus satisfaisante, 
car on peut trouver de nombreux phénomènes naturels ou artificiels qui 
mettent en jeu les même principes et les mêmes schémas physico-
chimiques. 
 On a pris l'habitude de classer les surfactifs d'après le 
comportement ionique de leur molécule dissoute dans l'eau. Cette 
classification conventionnelle considère les surfactifs: 
 

(1) Anioniques : Ceux qui produisent un ion surfactif de type anion, 
c'est-à-dire qui possède une charge négative, comme les carboxylates 
(savons), les sulfonates ou les sulfates de métaux alcalins et autres 
cations monovalents. 
 

(2) Cationiques : Ceux qui s'ionisent en un cation surfactif chargé 
positivement et un contre-ion de type halogénure. Les plus importants 
sont les ammoniums quaternisés ou non, par exemple les alkyl triméthyl 
ammoniums. 
 
(3) Amphotères : Ceux qui possèdent à la fois une charge positive et une  
charge négative, tels les aminoacides à pH approprié, les bétaïnes, les 
taurines et certains produits naturels de type phospholipides.  
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Figure 1 : Quelques surfactifs courants 
 
 
 

(4) Nonioniques : Ceux qui ne produisent pas d'ion en solution, et dont 
l'interaction avec l'eau est assurée par des hétéroatomes (O, S, N, P), 
particulièrement sous la forme de polyalcool, polyéther, ester, amide, etc. 
 
 De plus, on a utilisé récemment l'adjectif mésoionique pour 
qualifier les surfactifs qui présentent des charges délocalisées. 
 
 La figure 1 indique la formule moléculaire développée de certains 
surfactifs, en particulier ceux que l'on utilisera dans la présente étude. 
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 D'un point de vue des applications domestiques et industrielles, il 
est évident qu'il existe un compromis entre le coût de ces substances et 
les performances qu'elles présentent. 
 On retiendra que les surfactifs anioniques représentent un peu plus 
de la moitié des surfactifs produits, et que leur utilisation principale est la 
fabrication des détergents et des savons d'usage domestique ou industriel. 
 Ensuite viennent les surfactif nonioniques de type polyéthoxylé 
avec 40 % de la production totale. Ces substances sont légèrement plus 
chères que les anioniques, mais tendent à les remplacer pour certaines 
applications car elles tolèrent mieux les électrolytes (dureté de l'eau) et ne 
présentent pas les effets secondaires "linge rêche" des détergents 
anioniques. 
 On se rend compte qu'il ne reste que quelques pour-cents pour les 
autres types de surfactif.  Les cationiques sont en général plus onéreux 
que les précédents du fait de la complexité de leur fabrication. On ne les 
utilise donc pas comme détergents, mais pour une de leurs propriétés 
particulières: leur charge positive ou leur pouvoir bactéricide. Notre 
monde présente à pH neutre une charge en général négative, du fait que 
l'adsorption des ions OH- de l'eau est plus forte que celle des ions H+. En 
conséquence un cheveu mouillé ou une surface métallique dans l'eau 
présentera une charge négative. On utilisera un surfactif cationique pour 
contrecarrer cette charge négative et ainsi éliminer la répulsion 
électrostatique (cas des cheveux) ou l'adsorption d'ions H+ corrosif (cas 
de la surface métallique). 
 Il en va de même pour les surfactifs amphotères qui sont encore 
plus chers et que l'on n'utilise que quand le coût importe peu par rapport à 
une exigence fondamentale, telle que la biocompatibilité. En effet, 
beaucoup de surfactifs amphotères possèdent des groupes aminoacides ou 
assimilés qui présentent un effet irritant extrêmement faible. D'ailleurs de 
nombreux surfactifs naturels sont de ce type. On comprendra alors 
pourquoi un shampooing pour bébé contient  un agent moussant 
amphotère plutôt qu'un alkyl sulfate ou qu'un savon, qui produiraient un 
pH alcalin et qui donc piqueraient les yeux. 
 On ne saurait terminer ce passage en revue des surfactifs sans 
mentionner les polymères surfactifs ou les surfactifs polymères. Il s'agit 
de macromolécules de type "bloc" ou de type "greffe" qui possèdent un 
certain caractère surfactif. On les trouve dans certains produits naturels et 
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ils s'utilisent souvent comme protecteurs colloïdaux, agents 
antidéposition, viscosant etc.  En général on ne les classe pas comme 
surfactifs mais comme additifs ou agents fonctionnels (2). 
 
 
1.3. LES PROPRIÉTÉS FONDAMENTALES 
 
1.3.1. STRUCTURE AMPHIPHILE 
 
 Les surfactifs sont des substances dont la molécule possède à la 
fois un groupe polaire et un groupe apolaire  Comme on a pu le 
remarquer dans la figure 1, le groupe polaire est un groupe fonctionnel 
qui comporte des hétéroatomes d'oxygène, de soufre, d'azote ou de 
phosphore. Ce sont ces hétéroatomes qui produisent une forte interaction 
avec les solvants polaires, particulièrement l'eau. 
 
 En ce qui concerne le groupe apolaire, il s'agit en général d'une 
chaîne hydrocarbonée ancrée directement sur le groupe polaire ou par 
l'intermédiaire d'un noyau aromatique. Dans des cas très particuliers le 
groupe apolaire peut contenir des groupes silicones ou fluorocarbones. 
 
 C'est leur dualité polaire-apolaire qui confère aux surfactifs leur 
caractère amphiphile. Ce terme a été fabriqué par Winsor (3) à partir des 
racines "amphi" et "philos" et signifie textuellement : qui possède une 
affinité des deux côtés, c'est-à-dire vis à vis des substance polaires et 
apolaires. 
 La plupart des amphiphiles sont surfactifs parce qu'ils se localisent 
de préférence à la surface ou à l'interface. La figure 2 montre que c'est 
dans cette position que la molécule amphiphile peut satisfaire sa double 
affinité. 
 Encore faut-il que les interactions soient relativement équilibrées. 
En effet si le groupe polaire est trop "petit" par rapport au groupe 
apolaire, par exemple comme dans le dodécanol, l'affinité pour la phase 
apolaire domine, et on a affaire à une huile légèrement polaire plutôt qu'à 
un surfactif. Il en va de même si le groupe polaire est beaucoup plus 
"gros" que le groupe apolaire, comme par exemple dans le sulfonate de 
toluène. Dans ce cas on n'a pas un surfactif mais un hydrotrope 
essentiellement soluble dans l'eau. 
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 On voit donc qu'un "bon" surfactif possède des affinités polaire et 
apolaire relativement équilibrées. Ceci ne signifie pas qu'elle doivent être 
égales.  En fait on verra plus loin que c'est justement  la relation entre ces 
affinités qui permet d'ajuster les propriétés désirées. Il faut toutefois que 
les deux affinités ne soient pas trop différentes, sinon une des affinités 
l'emporte définitivement sur l'autre, et la substance perd son caractère 
surfactif. 
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Figure 2 : Modèle d'une molécule de surfactif et son placement à l'interface 
 
 
 On a insisté sur ce point car on retrouvera plus loin ce concept 
pour des mélanges de surfactifs, au sujet du phénomène de 
fractionnement ; on verra alors que si une substance possède une affinité 
trop dominante, elle tend à ne pas se comporter comme un composant du 
mélange. 
 On peut se demander alors dans quelles conditions un amphiphile 
est un surfactif. Il n'y a pas de réponse toute faite, mais on peut dire qu'il 
faut une affinité suffisante à la fois pour l'eau et pour l'huile, comme on 
appelera dorénavant les phases polaire et apolaire. 
 Un groupe polaire ionisé de type carboxylate, sulfonate, 
ammonium, sulfate, ou phosphate, possède des interactions de l'ordre de 
plusieurs kcal/mole avec l'eau ; par contre un groupe non-ionisé comme 
par exemple un acide carboxylique, un alcool, une amine, un éther ou un 
ester, possède des interactions beaucoup plus faibles, et il faudra soit 
l'ioniser par ajustage du pH, soit lui donner un ordre de multiplicité 



 

Chap. 1  - 11 - Le Monde des Surfactifs  

suffisant. C'est particulièrement le cas des surfactifs non-ioniques 
polyéthoxylés dans lesquels les groupes oxyde d'éthylène forme une 
chaîne polyéther. 
 En ce qui concerne le groupe apolaire on se rappelera tout d'abord 
que les interactions de type London entre les groupes méthylène sont de 
l'ordre de quelques dixièmes de kcal/mole, c'est-à-dire beaucoup plus 
faibles que les interactions du groupe polaire avec l'eau. Il faudra donc un 
certain ordre de multiplicité pour produire une interaction suffisante entre 
le groupe apolaire et l'huile. Dans la pratique les molécules de surfactif 
comportent au moins une douzaine d'atomes de carbone dans leur groupe 
apolaire, parfois beaucoup plus. 
 En conséquence la plupart des surfactifs possèdent un groupe 
polaire compact auquel on se référera parfois comme à la tête hydrophile, 
et un groupe apolaire de type longue chaîne hydrocarbonée que l'on 
appelera souvent queue hydrophobe ou lipophile. Ce commentaire 
justifie à posteriori la représentation de la molécule de surfactif de la 
figure 2. 
 Cette structure particulière des surfactifs leur confère deux 
propriétés fondamentales qui sont responsables de pratiquement toutes 
les propriétés des systèmes qui contiennent ces substances : leur 
adsorption aux surfaces ou aux interfaces, et leur association 
polymoléculaire sous forme de micelle ou autres structures. 
 
1.3.2. ADSORPTION 
 
 Quand une molécule de surfactif se place de façon orientée à une 
interface eau-huile on dit qu'elle s'adsorbe. L'adsorption est un 
phénomène spontané qui produit une diminution d'énergie libre du 
système. L'adsorption se produit aussi aux surfaces de type air-eau ou 
solide-eau, et dans ce cas la force motrice est surtout l'effet hydrophobe. 
Si la surface solide est chargée, l'adsorption peut néanmoins être facilitée 
ou inhibée suivant la charge du surfactif. Si le solide est hydrophobe on 
peut imaginer une adsorption par la queue comme l'indique la figure 3. 
 L'adsorption est un phénomène dynamique auquel s'oppose la 
désorption. L'équilibre adsorption-désorption s'établit en quelques 
minutes ou quelques heures suivant les cas, et crée la surface ou 
l'interface de moindre énergie.   
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Figure 3 : Adsorption d'une molécule de surfactif sur une surface solide   
 
 
 De ce fait l'adsorption produit souvent une ségrégation des 
molécules suivant leur plus au moins forte tendance à sortir de la 
solution, ou leur plus au moins forte attraction pour les conditions 
interfaciales.  
 Si on a affaire à un mélange de surfactifs, on ne s'étonnera donc 
pas que le minimum énergétique ne s'obtienne pas pour la même 
composition à l'interface et au sein des phases liquides, ce qui peut être le 
fondement d'une méthode de séparation (4, 5). 
 
 
1.3.3. ASSOCIATION 
 
 La deuxième propriété fondamentale des surfactifs est leur capacité 
d'association qui se développe à partir d'une certaine concentration 
appelée concentration micellaire critique, en abrégé CMC (6). 
 La micelle est une structure de type polymère d'association, dans 
laquelle les molécules de surfactifs possèdent une énergie libre plus 
faible qu'en solution. En solution aqueuse la force motrice de la 
micellisation est l'effet hydrophobe c'est-à-dire la soustraction de la 
queue lipophile du milieu aqueux (7). 
 La micellisation est une sorte de micro-précipitation, et l'analogie 
est renforcée par l'adjectif "critique" dont on a affublé la concentration à 
partir de laquelle se produisent les premières micelles (8, 9). 
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 La micellisation est le résultat d'un compromis entre les effets qui 
tendent à favoriser l'extraction du surfactif de la phase aqueuse, tel l'effet 
hydrophobe, et les effets qui favorisent la dissolution du surfactif dans 
l'eau ou ceux qui s'opposent à la formation de la structure micellaire. 
 Tous les facteurs qui tendent à augmenter les interactions du 
surfactif pour la phase aqueuse ou à défavoriser la formation des 
micelles, tendent à augmenter la CMC et vice-versa.  On retrouvera ces 
facteurs sous le nom de variables de formulation au chapitre suivant. 
 Les micelles se forment non seulement en solution aqueuse, mais 
aussi dans des solvants organiques.  Dans ce dernier cas l'orientation de 
la molécule dans la micelle est telle que c'est le groupe polaire qui se 
soustrait de la solution.  On parlera alors de micelle inverse (10). 
 
 On peut considérer que la micelle possède une surface ou une 
palissade, dont la composition est en équilibre dynamique avec la 
solution, de façon tout-à-fait semblable à une surface libre ou une 
interface. De ce fait on a utilisé la micelle comme un laboratoire de choix 
pour réaliser les études sur les mélanges de surfactifs, leur comportement 
collectif ou ségrégatif, et leur fractionnement (8, 11-13). 
 En particulier on utilise la CMC comme mesure de l'hydrophilie 
relative d'un surfactif ou d'un mélange, dans un environnement physico-
chimique donné. Comme l'hydrophilie d'un mélange de surfactifs est liée 
aux interactions entre leurs groupes polaires et l'eau, ainsi que celles entre 
les groupes polaires eux-mêmes, la CMC de mélange permet de remonter 
aux interactions (14). 
 
 Les micelles sont responsables d'une propriété fondamentale des 
solutions de surfactifs : leur pouvoir solubilisant. La figure 4 montre la 
variation de la concentration d'hydrocarbure solubilisé dans une solution 
de surfactif en fonction de la concentration de ce dernier. On constate 
qu'à partir de la CMC la solubilisation augmente considérablement grâce 
à la migration d'hydrocarbure au centre apolaire des micelles. 
 La solubilisation micellaire peut se produire suivant divers 
mécanismes. Elle permet de solubiliser de l'huile dans de l'eau et vice-
versa, ce qui est d'un grand intérêt pratique dans de nombreuses 
applications comme la détergence, la vectorisation de médicaments, la 
séparation ou l'extraction sélective, etc. 
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Figure 4 : Solubilisation d'huile dans une solution de surfactif, montrant le 
changement qui se produit lors de la formation des premières micelles.  

 
 
 Dans certains cas la solubilisation peut prendre des valeurs 
considérables, et les micelles peuvent se gonfler à tel point qu'il y ait une 
plus grande quantité de liquide solubilisé à l'intérieur des micelles que de 
liquide solubilisant à l'extérieur de celles-ci. 
 
 Ces systèmes de haute solubilisation ont été appelés 
"microémulsions", et on doit convenir avec Winsor (3) que le choix  du 
mot n'est pas très heureux. En effet il laisse penser qu'il s'agit d'une 
émulsion avec de très petites gouttes, ce qui n'est pas réellement le cas.  Il 
vaut mieux considérer une microémulsion comme une solution micellaire 
dans laquelle il y a suffisamment de micelles gonflées pour qu'elles 
soient en contact entre elles. En réalité on trouve aussi une proportion 
plus ou moins forte de micelles inverses (3), souvent dans une structure 
bicontinue, comme l'a récemment mentionné Scriven (15). 
 
 La structure d'une microémulsion peut être conçue comme une 
interface repliée sur elle-même, de très grande aire interfaciale, de 
courbure moyenne quasi-nulle. Pour obtenir de telles microémulsions il 
faut souvent augmenter la flexibilité de la couche interfaciale par 
l'incorporation de co-surfactif de petite dimension (alcool), ou par 
augmentation de la température (16, 17).  
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 Parfois le type de surfactif ou l'insuffisance d'action labilisante à 
l'interface, favorisent la formation de structures lamellaires stratifiées 
(voir figure 5) souvent appelées cristaux liquides (3). D'autres structures 
plus au moins organisées produisent des solutions gélifiées (18). 
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Figure 5 : Différentes structures d'association de surfactifs 
 
 
 Certains surfactifs d'origine naturelle comme les phospholipides 
tendent à former des structures bidimensionelles du fait d'une forte 
association latérale.  
  
 En milieu aqueux cette association prend la forme d'une bicouche 
(figure 6).  
 Les lécithines et autres substances lipidiques similaires forment des 
membranes bicouches d'importance biologique considérable. 
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Figure 6 : Association bidimensionnelle de phospholipides pour former des 

membranes, des microcapsules et des liposomes 
 
 
1.4. USAGE DES SURFACTIFS  
 
 Des deux propriétés fondamentales découlent une série de 
propriétés secondaires et de phénomènes interfaciaux de grand intérêt 
pratique (19-23). On en citera quelques-uns dans le but de fixer les idées 
et de montrer leur extrême variété, sans prétendre les passer en revue de 
façon exhaustive. 
 De nombreux procédés industriels font appel aux surfactifs soit 
comme substance déterminante du procédé, soit comme additif. 
 L'enrichissement de certains minerais par flottation met en jeu la 
mouillabilité différentielle entre le minerai et la gangue, qui dépend de la 
présence de surfactifs hydrophobants appelés collecteurs. 
 Dans d'autres cas on veut réduire le contenu d'eau d'un milieu 
poreux ou granulé, par exemple avant une opération de séchage ; on 
emploie alors un agent hydrophobant. 
 A l'opposé on considérera les phénomènes d'humectation qui 
augmentent la mouillabilité à l'eau, ce qui est particulièrement important 
avant une réaction solide-liquide comme une lixiviation, ou une opération 
qui implique un contact intime comme une extraction. 
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 Dans l'extraction liquide-liquide on aura intérêt à augmenter la 
surface de contact, donc à produire une émulsion fine, qui sera ensuite 
rompue. 
 Dans beaucoup de procédés industriels les surfactifs sont présents 
comme agent nettoyants ou détergents, comme dans le dé-encrage du 
papier récupéré (24), ou pour une propriété éventuellement "curieuse" 
comme dans les mordants pour teinture. 
 L'action dispersante et émulsifiante des surfactifs est utilisée ou 
contrecarrée suivant les cas. La séparation ou rupture de systèmes 
dispersés comme les émulsions (25, 26), les suspensions ou les mousses 
(27), est un problème de tout premier plan pour les pays industriels 
préoccupés de maintenir des conditions écologiques satisfaisantes. 
 Les marées noires et autres nappes d'hydrocarbures peuvent être 
soit contractées ou agglomérées pour leur récupération, soit émulsifiées 
pour augmenter la surface de contact et favoriser leur biodégradation. On 
connait d'ailleurs des micro-organismes qui produisent des métabolites 
surfactifs à partir de coupes pétrolières. 
 On est amené à considérer les surfactifs dans le contexte de la 
biosphère. Le corps humain et les végétaux produisent et mettent en jeu 
de nombreux surfactifs dans des phénomènes qui vont du clin d'oeil 
jusqu'au transfert de matière transmembrane. Les membranes sont elles 
mêmes formées de l'association plus ou moins structurée de molécules 
amphiphiles amphotères, et on verra dans la présente étude que l'on peut 
produire un résultat similaire à partir d'un mélange de surfactifs simples. 
 Les applications du secteur hygiène-santé sont considérables. 
Outre les vectorisations de type émulsion ou suspension, les détergents et 
les savons à usage domestique ou corporel, on retiendra les nouveaux 
systèmes microémulsifiés qui font appel à des conditions de forte 
solubilisation. 
 On pourrait certainement trouver des applications des surfactifs 
dans n'importe qu'elle activité commerciale, domestique, industrielle, ou 
agricole, mais on ne cherchera pas à le faire. L'échantillonnage précédent 
donne une idée suffisante des propriétés exceptionnelles des surfactifs et 
de leurs très nombreuses applications. Le lecteur intéressé pourra trouver 
dans les 40 volumes publiés de la série "Surfactant Science" des éditions 
Marcel Dekker, un résumé des connaissances encyclopédiques 
accumulées depuis un quart de siècle. 
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1.5. ORIGINE ET OBJECTIFS DE CETTE RECHERCHE 
 
 La variété des applications a eu comme conséquence la 
prolifération de surfactifs commerciaux. Il suffit de parcourir les rayons 
entretien, lessive, nettoyage, cosmétique et savons d'un hypermarché 
pour se rendre compte de l'éventail des produits offerts. 
 Cette variété correspond à toutes les nuances de propriétés 
désirées, et à toutes les combinaisons de propriétés désirables. 
 Pour obtenir des produits spéciaux possédant telle ou telle 
propriété, il a fallu un considérable travail empirique sur ce que l'on 
appelle aujourd'hui la formulation. La formulation d'un additif surfactif 
met très souvent en jeu des mélanges de grande complexité, obtenus par 
approximations successives. Comme on le verra au chapitre 3, certains de 
ces mélanges se comportent comme une seule substance, alors que 
d'autres présentent une synergie positive ou négative. Par synergie 
négative s'éntend une annulation d'effet, tel celui que l'on obtient en 
mélangeant un acide et une base. En ce qui concerne la synergie positive, 
on l'obtiendra quand la propriété d'un mélange est soit plus intense soit 
distincte de celles de ses composants. 
 Les surfactifs s'utilisent en général en très petite quantité, et dans 
un cas typique il peut sembler que l'ajout de quelques gouttes ou de 
quelques ppm puisse posséder un effet magique aux yeux du néophyte. 
Aujourd'hui on comprend les propriétés des systèmes qui contiennent des 
surfactifs purs ou bien définis, et on commence à comprendre celles des 
mélanges, comme on le discutera aux chapitres 2 et 3. 
 La présente étude montre que si l'on comprend suffisamment les 
phénomènes de base pour manipuler les conditions physico-chimiques, 
les mélanges de surfactifs antagonistes peuvent présenter des propriétés 
extrêmement intéressantes du point de vue pratique. 
 On a choisi d'étudier trois antagonismes, c'est-à-dire trois cas où 
les deux surfactifs du mélange se comportent différemment vis-à-vis 
d'une propriété ou d'un phénomène, ce qui implique un certain type de 
compromis au niveau du mélange. 
 On considérera d'abord le cas des mélanges de surfactifs dans 
lesquels l'un est anionique et l'autre non-ionique. On sait que leurs 
hydrophilies varient de façon opposée en fonction de la température, et 
on recherchera alors les conditions d'obtention d'un système insensible à 
la température, c'est-à-dire du cas où les deux effets se compensent. 
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 On examinera ensuite le cas de l'antagonisme des charges en 
mélangeant un surfactif anionique et un cationique, les deux de type 
complètement ionisé à l'état pur. On s'attend à une "réaction" d'annulation 
de charge et à la formation d'un composé binaire amphotère ou non-
ionique qui devrait posséder des propriétés différentes. 
 
 Finalement on terminera par un antagonisme qui met en jeu le pH, 
en étudiant le mélange acide-amine, c'est-à-dire un mélange de 
substances dont l'ionisation et le caractère surfactif dépendent du pH de 
façon opposée. En variant le pH et le couple acide-amine, on pourra 
ratisser tous les cas possibles d'ionisation et d'interaction. 
 
 On se limitera dans cette étude à l'examen du comportement de 
phase et des propriétés associées telles le partage et la solubilisation. 
Toutefois on gardera à l'esprit le fait que le comportement de phase régit 
dans de nombreux cas les propriétés des émulsions et des mousses 
comme l'ont montré les travaux récents du Laboratoire FIRP à 
l'Université des Andes (24-34). En conséquence les résultats de cette 
étude trouveront aussi diverses applications dans les propriétés des 
systèmes dispersés, bien au delà du simple comportement de phase. 
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2. COMPORTEMENT DE PHASE DES 
              SYSTEMES SURFACTIF-EAU-HUILE 
 
 Dans ce chapitre on examinera d'abord le comportement de phase 
des systèmes ternaires simples, appelés "de Winsor", qui contiennent un 
amphiphile unique, une phase polaire (eau) et une phase apolaire 
(hydrocarbure). 
 On ne tiendra pas compte pour l'instant du fait que dans beaucoup 
de cas réels, aucun de ces trois composants n'est un corps pur, et on 
supposera qu'en première approximation les trois composants du ternaire 
se comportent raisonnablement comme des corps purs, en particulier un 
éventuel amphiphile composé (surfactif + alcool). 
 Cette simplification permet d'interpréter de façon tout à fait 
satisfaisante les effets des différentes variables de formulation sur le 
comportement de phase, que ce soit du point de vue conceptuel avec le 
rapport R de Winsor, ou du point de vue expérimental et pratique avec les 
corrélations et la formulation généralisée. 
 A la fin du chapitre on examinera le cas spécial de l'amphiphile 
surfactif+alcool et les possibilités de représentation quaternaire ; on sera 
alors amené à introduire la notion de mélange d'amphiphiles et celle de 
comportement collectif à l'interface, ce qui nous conduira au chapitre 3. 
 
 
2.1. COMPORTEMENT DE PHASE 
 
 Quand on mélange plusieurs substances on peut observer 
essentiellement deux cas. Ou bien toutes les substances sont miscibles 
entre elles et elles forment une phase (ou monophase), ou bien elles 
forment un système polyphasique. 
 L'obtention de l'un ou de l'autre cas dépend des interactions des 
molécules entre elles. Si les substances mélangées sont relativement 
semblables on aura en général une monophase du fait de l'entropie de 
mélange.  
 Si par contre les substance sont très différentes, l'énergie libre d'un 
système à phases séparées (1+2) sera inférieur à celle de l'éventuelle 
monophase (M), et on aura donc un système polyphasique (voir Figure 
1). 
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Figure 1 : La séparation en deux phases réduit l'énergie libre de Gibbs 
 
 Les systèmes que l'on traitera dans cette étude possèdent une 
particularité importante. D'un côté la phase aqueuse et la phase huileuse 
sont essentiellement immiscibles entre elles.  D'un autre côté le surfactif 
est complètement miscible à la fois dans la phase aqueuse grâce à son 
groupe polaire, et dans la phase huileuse grâce à son groupe hydrophobe. 
 Le surfactif peut dans certains cas compatibiliser l'eau et l'huile, et 
en fait c'est ce qui se produit quand on l'ajoute en quantité suffisante. On 
a alors un système monophasique souvent appelé microémulsion. 
 Cette microémulsion peut éventuellement être en équilibre avec 
une phase huileuse et/ou une phase aqueuse, et on aura alors un système 
bi- ou triphasique, situation qui est passée d'une importance anecdotique 
il y a vingt ans, à une importance fondamentale aujourd'hui. 
 Le comportement de phase n'est autre que la description qualitative 
et quantitative des phases en présence, de leur volume et de leur 
composition. On représente en général le comportement de phase sur un 
diagramme qui rend compte de la composition du système ; on marque 
sur ce diagramme les frontières qui délimitent les différents cas, ainsi 
qu'une indication supplémentaire destinée à déterminer la composition 
des phases en équilibre. 
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 Dans le cas d'un système ternaire, où l'on a seulement deux 
variables de composition indépendantes, on utilisera une représentation 
triangulaire. 
 
 
2.2. DIAGRAMMES TERNAIRES 
 
2.2.1. REPRESENTATION TRIANGULAIRE 
 
 Le comportement de phase des systèmes ternaires peut se 
représenter, à température et pression constantes, sur un diagramme 
ternaire classique, du type de ceux que l'on utilise pour décrire les 
procédés de distillation et d'extraction liquide-liquide (1-2). 
 La représentation ternaire se réalise sur un triangle équilatéral en 
utilisant le fait que la somme des trois hauteurs issues d'un point intérieur 
est constante. On exprime alors la composition du système par rapport à 
une propriété qui se conserve globalement ; en général, on utilise des 
fractions molaires ou des pourcentages en poids pour représenter les 
différentes concentrations. La concentration d'un composant C dans un 
système ternaire représenté par un point S du diagramme triangulaire 
équilatéral est alors proportionnelle à la hauteur qui relie le point S au 
côté opposé du sommet qui représente le composant C. 
 La Figure 2 indique le principe de la représentation ternaire dans 
un triangle équilatéral. La forme la plus simple de repérer la fraction de C 
dans le système représenté par le point S, consiste à la lire sur une 
graduation située sur le côté BC. Le pourcentage de A se lira sur le côté 
CA, et celui de B sur le côté AB dans la direction des flèches. 
 
2.2.2. DIAGRAMMES (TERNAIRES) DE WINSOR 
 
 Parmi les nombreux cas possibles on considérera seulement les 
trois types de diagrammes appelés de Winsor (3) que l'on rencontre dans 
l'étude des systèmes ternaires qui comportent un seul binaire immiscible. 
Dans ce cas,  l'un des composés (A) est miscible en toutes proportions 
avec chacun des autres (W et O), mais le binaire W-O présente une zone 
d'immiscibilité. Ceci est le cas le plus courant en extraction liquide-
liquide où (A) représente le soluté et (W-O) les solvants. Dans le cas 
présent, le composé (A) possède un caractère amphiphile par rapport aux 
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autres deux (W-O) qui se symbolisent par la lettre "W" (eau, saumure) et 
la lettre "O" (huile, hydrocarbure, phase organique).  
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Figure 2 : Diagramme ternaire 

 
 
 
 Les trois types de diagrammes de Winsor (Figure 3) semblent être 
un cas particulier du modèle théorique récemment développé en 
mécanique statistique (4,5) , dans lequel la présence d'une zone 
triphasique entourée par trois zones diphasiques (type III de Winsor) 
dépend des conditions de température et de pression. 
 
 Néanmoins, le modèle théorique ne prévoit pas le cas dans lequel 
un changement de température provoque une inversion de l'affinité de 
l'un des composés (A) par rapport aux autres. De toute façon, il est 
intéressant de remarquer que le type III provient de l'apparition d'un point 
tricritique, c'est-à-dire d'un point de coexistence de trois phases, qui 
surgit de l'instabilité spinodale. Il faut remarquer que de tels modèles 
peuvent se déduire à partir d'arguments purement thermodynamiques, si 
l'on suppose une expression appropriée pour l'énergie libre (6-9). 
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 Bien qu'il soit impossible de représenter un système surfactif-
alcool-saumure-huile sur un diagramme ternaire, il convient d'interpréter 
qualitativement les résultats sur un diagramme pseudo-ternaire. Il faut 
donc étudier en détail le cas d'un système ternaire idéal amphiphile-eau-
huile, en sachant néanmoins qu'il ne représente qu'une approximation de 
la réalité. 
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Figure 3  : Les trois types de diagrammes de Winsor 

 
 

 Le diagramme de type I de la Figure 3 se caractérise par la 
présence d'une zone diphasique (2φ) dans la région de faible 
concentration en amphiphile, et d'autre part, par une zone monophasique 
(1φ) dans laquelle l'amphiphile assure la miscibilité entre l'eau et l'huile. 
Dans la zone diphasique, la pente des lignes de partage indique que la 
concentration de l'amphiphile est plus élevée dans la phase aqueuse que 
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dans la phase huileuse. Dans le cas illustré, on peut noter que le point 
critique (c) de la courbe binodale qui sépare les zones 1φ et 2φ se trouve à 
l'extrême droite. Un système, dont la composition globale est représentée 
par le point carré (g) à l'intérieur de la zone diphasique, se sépare à 
l'équilibre en deux phases dont les compositions correspondent aux 
intersections de la ligne de partage passant par (g) avec la courbe 
binodale : une phase aqueuse (a) qui contient la majorité de l'amphiphile 
et une certaine quantité d'huile solubilisée, et une phase huileuse (o) 
essentiellement composée d'huile. 
 Dans le cas du diagramme de type I, l'affinité de l'amphiphile pour 
la phase aqueuse est supérieure à son affinité pour l'huile. Si l'amphiphile 
est un surfactif, on dit qu'on est en présence d'une microémulsion 
aqueuse (a) en équilibre avec une phase d'excès huileuse (o). On parlera 
de comportement de phase du type 2, notation qui rappelle que le 
surfactif est dans la phase aqueuse. 
 Dans le diagramme de type II, on observe une situation similaire à 
la précédente. Néanmoins, les rôles de l'huile et de l'eau sont inversés. 
L'affinité de l'amphiphile pour la phase huileuse domine son affinité pour 
l'eau. Les systèmes diphasiques comportent alors une microémulsion 
huileuse (o) en équilibre avec la phase d'excès d'eau (a). On dira que l'on 
a affaire à un comportement de phase du type 2. 
 Le diagramme de type III comprend une région triphasique (3φ) 
entourée par trois zones diphasiques (2φ) ainsi que par une région 
monophasique (1φ). Les systèmes dont la composition globale se 
trouvent à l'intérieur des zones diphasiques, se séparent comme dans les 
cas précédents. La zone diphasique inférieure est toujours très réduite 
pour les systèmes qui contiennent un surfactif ; en général, elle est 
négligeable. Néanmoins, il faut remarquer que la ligne de partage est en 
général  presque horizontale, et qu'elle correspond à une concentration de 
surfactif de l'ordre de la CMC (10). 
 Il convient de remarquer que dans les deux lobes diphasiques 
supérieurs on obtient un équilibre entre deux phases, et que l'une de ces 
phases, riche en amphiphile solubilise une proportion appréciable du 
composant principal de l'autre. On peut ainsi trouver des cas dans 
lesquels la phase aqueuse contient plus d'huile que d'eau ou vice-versa. Il 
faudra donc être très prudent lors de l'utilisation des termes "phase 
aqueuse" ou "phase huileuse", en particulier s'il s'agit d'une 
microémulsion de composition voisine à celle du point (m). 
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  Il est donc conseillé de toujours utiliser les termes "phase aqueuse" 
et "phase huileuse" sous la forme d'une "paire associée". On devrait 
éviter de parler de la phase continue ou externe d'une microémulsion, 
étant donné qu'une définition analogue à celle utilisée pour les 
macroémulsions, produit le paradoxe suivant dans la proximité du point 
(m) : en suivant la courbe binodale du lobe gauche, on arrive au point (m) 
en ajoutant de l'huile à une phase huileuse. D'autre part, en s'approchant 
par la droite, on arrive au même point (m) en ajoutant de l'eau à une 
phase aqueuse. Les microémulsions qui se trouvent dans le voisinage du 
point (m) ne peuvent donc pas contenir une phase continue dans le sens 
habituel du terme (macroémulsion), puisque les opérations mentionnées 
précédemment seraient toutes deux des dilutions par la phase continue, ce 
qui provoque un paradoxe au niveau du point (m). Le concept de système 
bicontinu, récemment introduit par Scriven (11), permet d'éliminer cette 
difficulté. Néanmoins, il s'agit seulement d'un modèle puisque l'on ne 
connait pas encore la structure des microémulsions au moment de 
l'inversion de l'affinité du surfactif. 
 Les phénomènes de gonflement de phase qui se produisent dans les 
lobes diphasiques sont très importants dans la pratique, car ils influencent 
considérablement les propriétés physiques des liquides et les saturations 
dans les milieux poreux (12-15). 
 
 En ce qui concerne les systèmes dont le point représentatif de la 
composition globale se trouve dans la zone triphasique (3φ), ils se 
séparent en trois phases à l'équilibre: une phase aqueuse (a) et une phase 
huileuse (o) qui contiennent essentiellement de l'eau (W) et de l'huile (O), 
ainsi qu'une phase médiane (m) dont le nom provient du fait qu'elle se 
trouve entre les phases huileuse et aqueuse de par sa densité 
intermédiaire. 
 Quand l'amphiphile est un surfactif en présence d'alcool, la phase 
médiane (m) est une microémulsion à la frontière de la zone 
monophasique et elle est typiquement composée de 5 à 15 % de surfactif 
et de proportions variables d'eau et d'huile. Pour ce qui est de la 
proportion des phases en présence, on applique la loi du barycentre au 
triangle de partage (amo).  
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2.3. ETUDE D'UN SYSTEME TERNAIRE 
 
2.3.1. VARIABLES UTILISEES 
 
 Un vrai système ternaire peut se caractériser au moyen des sept 
variables suivantes, classifiées en trois groupes (10) : 
 - Deux variables de composition qui permettent de localiser la 
position du point représentatif du système dans le diagramme : par 
exemple, la concentration de l'amphiphile et le rapport volumique 
(WOR). 
 - Deux variables physiques : La température et la pression. La 
température a une influence notable sur le comportement de phase. D'une 
part, on observe que la zone polyphasique (2φ et 3φ) tend à diminuer 
quand la température augmente, dû à l'accroissement de la miscibilité 
mutuelle eau-huile. D'autre part, l'affinité du surfactif dépend de la 
température, en particulier pour les surfactifs non-ioniques pour lesquels 
un changement de quelques degrés peut provoquer une inversion de 
l'affinité. Quant à la pression, elle a une certaine influence qui néanmoins 
est négligeable dans beaucoup d'applications. 
 - La nature chimique des trois composants. On affronte ici une 
difficulté d'ordre pratique car on doit définir trois variables capables de 
rendre compte de façon unique de la propriété de chacun des trois 
composants. On essayera en général d'utiliser des variables intimement 
liées à l'effet obtenu (16-17).  
 

 En ce qui concerne l'hydrocarbure, le nombre de carbones de 
l'alcane équivalent EACN est en général suffisant en première 
approximation pour déterminer le type de diagramme. Néanmoins, il faut 
signaler qu'il est nécessaire d'introduire d'autres variables si l'on veut 
comparer quantitativement les diagrammes obtenus. En effet, la 
comparaison est valable seulement si la solubilisation par le surfactif est 
la même, ce qui exige un paramètre additionnel pour rendre compte de 
l'aromaticité (18-19). En fait, il faudrait aussi considérer que si l'huile est 
un mélange, les différents composés du mélange peuvent se séparer, et le 
mélange réel à l'interface n'a pas la même composition que l'huile. Ce 
phénomène, appelé fractionnement, ne sera pas considéré pour l'instant. 
 La nature de l'eau, c'est-à-dire de la phase aqueuse, se réfère à sa 
salinité. Suivant les applications, la saumure aqueuse peut contenir une 
grande variété d'électrolytes. En fait, il faudrait préciser quels sont les 
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électrolytes et en quelle concentration est présent chacun d'eux. La 
plupart des études ont été réalisées avec une saumure de NaCl, ce qui 
était limitatif jusqu'à ce que l'on puisse calculer la salinité équivalente en 
NaCl d'autres électrolytes. Il convient de noter que le fait de considérer la 
saumure comme un seul composant (c'est-à-dire un composé pur) n'est 
qu'une approximation qui est toutefois justifiée dans la plupart des cas. 
 Finalement, il faut trouver une variable caractéristique du surfactif. 
On verra plus loin que l'on peut prendre en première approximation le 
HLB (20-22), ou une variable plus précise comme l'EPACNUS (10, 23). 
 De toute façon, il est intéressant de lier la variable qui décrit l'effet 
obtenu avec la nature chimique d'un composé en série homologue. Par 
exemple, on peut utiliser comme variables de nature : 
 

 - la concentration de l'électrolyte 
 - l'ACN de l'hydrocarbure  
 - le poids moléculaire moyen du surfactif 
 
2.3.2. BALAYAGE DE COMPOSITION 
 
 Cette méthode consiste à obtenir le diagramme ternaire au moyen 
d'une étude systématique de toutes les compositions possibles tout en 
maintenant fixes les variables de nature et les variables physiques. 
 Dans la pratique on prépare une série de systèmes ternaires dont 
les compositions correspondent aux nœuds d'un réseau qui recouvre le 
diagramme. Pour être plus précis, on utilise des mailles plus petites dans 
la région polyphasique, c'est-à-dire pour 0-10 % de surfactif. Pour chaque 
système, on observe le comportement de phase à l'équilibre, ce qui 
permet de localiser les frontières entre les éventuelles zones mono-, di- et 
triphasiques. 
 En général, il suffit de déterminer le comportement en une 
trentaine de points correctement localisés pour déterminer l'aspect 
quantitatif du diagramme. Il faut signaler que l'on n'améliore pas la 
précision avec un réseau plus fin. En effet, on observe que, bien que la 
méthode permette d'obtenir théoriquement n'importe quelle précision, 
ceci ne se produit pas dans la pratique.  
 
 On verra plus loin que l'approximation ternaire d'un système réel 
de quatre ou cinq composants présente une certaine indéfinition dans les 
courbes binodales. 
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 En ce qui concerne la technique expérimentale et les résultats 
obtenus, on se référera à un étude antérieure (24) qui décrit l'étude de 
systèmes pseudoternaires. 
 On notera toutefois ici le principe d'une technique simple pour 
trouver la position de la courbe binodale, c'est-à-dire la "hauteur" de la 
zone polyphasique. Cette technique consiste à ajouter à une certaine 
quantité de système monophasique (qui se trouve donc "au dessus" de la 
courbe binodale) des doses successives d'eau et d'huile en rapport fixe. 
Cette opération de dilution d'un système monophasique par un mélange 
eau-huile se réalise à température constante sous agitation permanente. 
En général, on attend quelques minutes entre deux additions 
consécutives. 
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Figure 4 : Trajectoire de dilution d'un système monophasique M  
par un diluant eau-huile D. 

 
 
 La Figure 4 indique la trajectoire de dilution entre le système 
monophasique initial (M) et le point qui représente le système eau-huile 
employé comme diluant (D). Pour une certaine quantité de diluant, la 
solution se trouble du fait de l'apparition d'un système polyphasique, ce 
qui indique que la courbe binodale a été atteinte.  
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 Grâce à l'utilisation de plusieurs paires (M-D), on peut très 
rapidement obtenir l'aspect de la courbe binodale. 
 Si on laisse reposer le système trouble obtenu juste après le 
croisement de la courbe binodale, on obtient une séparation d'excès 
d'huile ou d'excès d'eau (voir Figure 5) qui permet de décider du type de 
zone polyphasique (24). 
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Figure 5 : Technique de reconnaissance du type de diagramme 
 
 
 
2.3.3. BALAYAGE DE NATURE D'UN COMPOSANT 
 
 On essayera ici de déterminer le type de diagramme selon Winsor 
(I, II ou III) en fonction de la nature d'un composant, laquelle varie de 
façon continue ou par incréments. 
 En principe on devrait obtenir dans chaque cas le diagramme 
complet par la méthode du réseau décrit dans la section précédente. 
Toutefois, une telle exploration systématique, longue et coûteuse, n'est 
pas absolument nécessaire. L'expérience montre qu'il suffit de déterminer 
le comportement de phase pour une seule composition (fixe) pour 
connaître le type de diagramme avec une précision acceptable. 
Néanmoins, il faut signaler que ceci ne s'applique pas au cas où la 
concentration de l'amphiphile influence le comportement de phase, 
comme par exemple pour certains mélanges surfactif+alcool.  
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 En général, on prend comme composition d'essai un point qui a 
une forte probabilité de se trouver dans les zones 2φ et 3φ, c'est-à-dire : 
 
 - de 1 à 3 % de surfactif 
 - rapport (volumique) eau/huile :  0,5 ‹ REH ‹ 5, typiquement 1. 
 
 On choisit le pourcentage de surfactif de telle façon qu'il soit 
nettement supérieur à la CMC, mais néanmoins suffisamment bas pour 
ne pas atteindre la zone monophasique. 
 Les valeurs mentionnées permettent, dans la plupart des cas, 
d'obtenir  des systèmes di- ou triphasiques. 
 Pour chaque valeur de la variable du balayage de nature d'un 
composant on peut donc définir le type de diagramme en observant le 
comportement de phase au point d'essai. Dans certains cas, il est 
nécessaire de réaliser une analyse physique ou chimique des phases pour 
déterminer la phase riche en surfactif et, en conséquence, pour trancher 
entre le type I et le type II. 
 
 Toutefois, on peut en général décider rapidement à ce sujet au 
moyen d'une simple observation visuelle. En effet, la phase riche en 
surfactif contient des micelles, parfois des micelles gonflées, et de ce fait 
présente souvent un effet Tyndall qui se traduit par une turbidité bleutée, 
ou par diffusion d'un faisceau laser de faible puissance qui détecte la 
présence de micelles. 
 
 La Figure 6 illustre un balayage de ACN pour un système de 
composition globale fixe (indiqué par un carré). Il est important de 
signaler la correspondance entre l'aspect du tube à essai qui contient le 
système en équilibre et le type de diagramme ternaire. 
 L'imprécision de la méthode, de toute façon faible, est due au fait 
que le point représentatif de la composition globale du système peut se 
trouver dans un des lobes diphasiques d'un diagramme de type III (Voir 
Figure 6 pour ACN=11). Dans de tels cas, limites, l'observation des deux 
phases peut conduire à un diagnostic erroné du type I ou II. Néanmoins, 
on peut éviter ce type d'erreur d'interprétation en notant que dans ces cas 
une des phases présente un gonflement considérablement supérieur à 
celui observé dans les types I et II. 
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 La Figure 6 indique aussi un autre type classique de représentation 
du comportement de phase qui consiste à réaliser un graphique qui 
représente le volume des phases en présence en fonction de la variable de 
balayage de nature (25-27).  
 
 Ce type de graphique a l'avantage de rendre compte avec une 
extrême précision de la continuité des variations : la microémulsion est la 
phase aqueuse, la phase huileuse ou la phase médiane selon le type de 
diagramme (I, II, III respectivement). 
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Figure 6 : Comportement de phase suivant un balayage de ACN 
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2.4. FORMULATION 
 
2.4.1. TRANSITION DU COMPORTEMENT DE PHASE  
 ET PHENOMENES ASSOCIES 
 
 On a vu au paragraphe précédent que l'augmentation de la 
longueur de chaîne de l'alcane (ACN : alkane carbon number) provoque 
une transition qui peut se décrire comme: 
 - transition de diagramme de Winsor : II → III → I. 
 - transition du comportement de phase observé (dans le tube à essai) 

pour un système contenant quelques pour-cents de surfactif et des 
quantités égales de phase aqueuse et d'huile : 2 → 3 → 2. 

 
 Si on change le type de surfactif, la salinité de la phase aqueuse ou 
la température, on peut produire la même transition, dans un sens ou dans 
l'autre suivant le cas. 
 La transition du comportement de phase et l'apparition d'un 
système 3 s'accompagne d'une série de phénomènes extrêmement 
importants du point de vue des applications : 
 

 (1) La tension interfaciale passe par un minimum extrêmement 
profond, qui peut atteindre des valeurs d'ordre de 10-4 dyne/cm, soit 
plusieurs ordres de grandeur plus faible que la normale. Ce phénomène 
est celui que l'on recherche dans la récupération assistée du pétrole par 
injection de surfactif. C'est d'ailleurs parce que les conditions de la 
transition du comportement de phase sont associées à une très basse 
tension, qu'elles sont les plus favorables au déplacement du pétrole et que 
la formulation correspondante a été appelé formulation optimale (28). 
Ceci est valable même si on n'observe pas de système 3. 
 

 (2) La  cosolubilisation d'eau et d'huile due à l'effet du surfactif 
passe par un maximum.  En d'autre terme l'extension de la zone 
polyphasique du diagramme ternaire passe par un minimum, et il faut 
donc un minimum de surfactif pour cosolubiliser des quantités  égales 
d'eau et d'huile (29-31). 
 Cette situation est particulièrement recherchée dans certaine 
applications cosmétiques et pharmaceutiques, entre autres. 
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 (3) Le coefficient de partage du surfactif change radicalement, que 
le surfactif soit pur ou non (10). 
 En fait dans un système de type 3 pratiquement tout le surfactif se 
trouve dans la microémulsion, ce qui peut servir pour le récupérer (32-
33). Toutefois ceci ne s'applique qu'aux surfactifs purs ou aux mélanges 
qui possèdent ce que l'on appelera plus loin un comportement collectif. 
 

 (4) Les propriétés des systèmes dispersés comme les émulsions et 
les mousses varient considérablement au passage de la transition de 
comportement de phase. Les émulsions s'inversent et présentent une zone 
de très faible stabilité et de faible viscosité, ce qui est particulièrement 
intéressant pour certaines applications pétrolières ou autres (34-38). 
 La stabilité des mousses chute rapidement (39-40) lorsqu'on 
s'approche de la transition 2 →3. 
 

 (5) D'autres propriétés de moindre importance du point de vue des 
applications subissent aussi un changement au passage de la transition du 
comportement de phase (41-44). 
 C'est l'importance pratique considérable de la transition du 
comportement de phase qui a motivé les études exhaustives dont elle a 
été l'objet depuis une quinzaine d'année. 
 Ces études se sont fondées sur la redécouverte du travail de P. 
Winsor dans les années 50, travail qui a introduit les concepts qualitatifs 
qui nous permettent aujourd'hui d'interpréter facilement tous les 
phénomènes observés. 
 
2.4.2. LE RAPPORT R DE WINSOR 
 
 Pour caractériser le comportement d'un amphiphile, Winsor (3) a 
proposé la notion d'énergie d'interaction du surfactif avec l'eau et l'huile ; 
ainsi, il a établi un rapport qualitatif entre le type de système observé et 
l'affinité relative du surfactif pour les phases eau et huile. 
 Pour modéliser ce concept, Winsor a introduit le rapport "R" des 
énergies d'interaction par unité d'aire interfaciale, entre l'amphiphile et 
l'huile d'une part, l'amphiphile et l'eau d'autre part.  
 

 

! 

R =
A
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A
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où les symboles utilisés par Winsor représentent :  
 
C :  interface formée par le surfactif et éventuellemen quelques 

molécules de cosurfactif (alcool). 
 

O : phase huileuse qui peut contenir éventuellement une fraction du 
cosurfactif.  

 

W : phase aqueuse qui peut contenir des sels minéraux et une fraction 
du cosurfactif. 

 
 Winsor définit les énergies d'interaction entre deux espèces 
moléculaires X et Y comme la somme des interactions hydrophiles (H) et 
lipophiles (L) :  
 
 AXY   =   ALXY   +   AHXY <2> 

 
 

où  ALXY  représente l'interaction entre les parties lipophiles et AHXY 
représente les interactions de type polaire, particulièrement celles qui 
sont dues à la liaison par pont hydrogène. (ALXY et AHXY dépendent de 
la nature des molécules X et Y, des concentrations et de la température). 
La miscibilité ou immiscibilité de deux substances O et W dépend de 
deux types d'interactions : 
 

- celles qui s'opposent à la miscibilité (en favorisant la séparation) : 
 
 AOO   =   ALOO   +   AHOO <3> 

 
 AWW   =   ALWW   +   AHWW <4> 

 
- celles qui favorisent la miscibilité (en s'opposant à la séparation) : 
 
 AOW   =   ALOW   +   AHOW <5> 

 
 On notera qu'en général AHWW est 3 à 4 fois plus grand que 
ALWW pour l'eau (W), et que pour les hydrocarbures (O) AHOO et 
AHOW sont négligeables. 
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 Pour une solution de concentration donnée (c'est-à-dire, avec des 
distances intermoléculaires données), ALOO augmente comme le carré du 
poids moléculaire de O, alors que ALOW croît linéairement avec le poids 
moléculaire de O. 
 L'immiscibilité de l'eau et d'un hydrocarbure provient du fait que 
les interactions entre molécules d'une même espèce (O-O ou W-W) sont 
très supérieures aux interactions entre les molécules d'espèces différentes 
(O-W). Fermons cette parenthèse et revenons au R de Winsor pour des 
systèmes contenant une interface C (principalement du surfactif), une 
phase aqueuse W (principalement de l'eau), et une phase huileuse O 
(principalement de l'huile).  
 

 

! 

R =
A
CO

A
CW

 <1> 

 
où ACO est l'énergie d'interaction par unité d'aire interfaciale, entre 
l'interface et les molécules non-polaires de la phase huileuse  et ACW 
l'énergie d'interaction par unité d'aire interfaciale, entre l'interface et les 
molécules d'eau de la phase aqueuse. 
 Hartley a suggéré une relation R modifiée pour tenir compte des 
interactions des molécules d'eau entre elles, et des molécules d'huile entre 
elles.  
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où AOO est l'énergie d'interaction entre les molécules d'huile et AWW 
l'énergie d'interaction entre les molécules d'eau. 
 En séparant les interactions moléculaires en interaction hydrophile 
et interaction lipophile, on obtient : 
 
 ACO  ≅   ALCO  +   AHCO  <7> 
 ACW ≅   ALCW +   AHCW  <8> 
 AOO  ≅   ALOO +   AHOO ≅   ALOO <9> 
 AWW ≅   ALWW +   AHWW ≅   AHWW <10> 
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 Beerbower et Hill (45) ont proposé qu'on tienne compte également 
des interactions des molécules de surfactif entre elles : 
 
 ACC   =   ALCC   +   AHCC  <11> 
 
ou avec une dénomination plus simple : 
 
 ACC   =   ALL   +   AHH <12> 
 
ALL : Interaction entre les chaînes lipophiles du surfactif. 
AHH : Interaction entre les groupes hydrophiles du surfactif. 
 
 La relation R de Winsor modifiée peut donc s'écrire comme le 
quotient des interactions nettes entre le surfactif et l'huile par les 
interactions nettes entre le surfactif et l'eau (voir Figure 7).  
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Figure 7 : Différentes interactions moléculaires intervenant dans le "R" de Winsor. 
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 D'après la théorie de Winsor, la structure d'une phase contenant un 
surfactif, de l'eau et de l'huile, varie avec la valeur de R. 
 
 Si R<1, les interactions hydrophiles sont les plus fortes, et à 
l'interface il y a davantage de pénétration du solvant du côté de la "tête 
polaire" du surfactif, ce qui produit une courbure et une micelle de type 
S1 (Figure 8). En présence d'une grande quantité d'huile, les micelles S1 
ne peuvent pas solubiliser celle-ci, donc le système se sépare en deux 
phases : une phase aqueuse composée d'une solution micellaire ou une 
microémulsion type S1, et une phase en excès huileuse. De tels systèmes 
correspondent à la zone diphasique du diagramme ternaire type I de 
Winsor, ce qui a été discuté en détail lors d'un précédent travail (46). On 
utilise le symbole mnémotechnique 2 pour indiquer qu'il s'agit d'un 
système diphasique avec davantage de surfactif dans la phase inférieure, 
c'est-à-dire, la phase aqueuse (47).  

 Si R>1, les interactions lipophiles sont les plus fortes et l'interface 
se courbe en sens contraire, produisant une micelle inverse de type S2. 
 En présence d'une grande quantité d'eau, il se forme un système 
diphasique composé par une solution micellaire ou une microémulsion 
inverse type S2, et une phase en excès aqueuse. Ce cas est l'inverse du 
précédent et correspond à un comportement diphasique 2 dans un 
diagramme ternaire de Winsor type II.  
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Figure 8 : Micelles de type S1 et S2 et zones du diagramme ternaire  
dans laquelle elles apparaissent  

 
 On doit faire remarquer que Winsor mentionne que dans son 
modèle, "R" n'a pas une valeur uniforme dans un système donné, sinon 
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qu'au contraire on doit le considérer comme une valeur moyenne qui 
correspond à la structure dominante S1 ou S2. 

 Quand R = 1, les tendances hydrophile et lipophile s'équilibrent, 
et on obtient le cas III de Winsor avec deux types de structures possibles 
(Figure 9).  

 (a) Une structure lamellaire plane, ou de micelles cylindriques, qui 
incorpore alternativement l'eau et l'huile. Ces structures sont 
généralement rigides et produisent des systèmes visqueux non-
newtoniens, des gels ou des cristaux liquides. Ils ont fréquemment des 
propriétés optiques particulières comme la biréfringence. 

 (b) Une structure fluctuante contenant avec la même probabilité, 
des structures locales qui se rapprochent des micelles S1 et S2. A un 
moment donné la membrane de surfactif se déforme pour entourer l'huile 
(S1), alors que le contraire peut se produire à côté ou un instant après.  
 Cette structure est compatible avec les résultats expérimentaux 
concernant les microémulsions des systèmes triphasiques : tension 
interfaciale ultra basse et haute solubilisation, donc une plus grande 
"flexibilité" et possibilité de fluctuation. Une telle structure est également 
compatible avec la notion de bicontinuité introduite récemment par 
Scriven (11, 44). 
 
 Le changement du comportement de phase, c'est-à-dire le 
changement de la valeur de R, peut être produit par une modification des 
valeurs relatives des interactions lipophiles et hydrophiles. 
 
 On a défini le concept de formulation optimale pour un balayage 
unidimensionnel de nature d'un des composants ; l'expérience montre 
que, en changeant une des variables de formulation, on peut produire les 
transitions 2 → 3 → 2 (en terme de diagrammes I → III → II) ou vice-
versa, et que la formulation optimale (3 ou III) correspond à un équilibre 
d'affinité du surfactif pour les phases aqueuse et huileuse. 
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Figure 9 : Structures proposées par Winsor (3) pour le cas R = 1  
Structure lamellaire plane (gauche) 

Structure flexible S1/S2 (droite). 
 
 
 
 Dans la terminologie de Winsor, la formulation optimale 
correspond à une valeur unitaire de R, donc on peut suivre les transitions 
du comportement de phase au moyen de cette relation. 
 
 La table 1 (48-49) explique l'effet des différentes variables sur R, 
et donc sur le comportement de phase. 
 
 R > 1 → R < 1 Transition  II →  III →  I 
 R < 1 → R > 1 Transition  I →  III →  II 
 
 Le modèle de Winsor est très satisfaisant pour expliquer 
qualitativement le comportement de phase des systèmes ternaires 
amphiphile-eau-huile. Cependant, son intérêt est considérablement limité 
par la difficulté d'exprimer quantitativement les différentes énergies 
d'interaction. 
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Tableau 1 : Transitions du Comportement de Phase (48) 
 

 FACTEUR DE CHANGEMENT EFFET R  TYPE  DE 
    TRANSITION 
 
 (1) Augmentation de la lipophilie de C 
 - augmentation de la longueur de la "queue" ALCO ↑ ↑ 

 - changement Na + → NH4
+ AHCW ↓ ↑ I → III → II 

 - augmentation du branchement de la "queue" ALCO↑ ↑ 
  et   ALL↓ ↑ 
  
 (2) Addition de sel à la phase aqueuse  AHCW↓ ↑ I → III → II 

  AHH↑ ↑ 
 

 (3) Augmentation du poids moléculaire AOO↑ ↓ II → III → I 
 de l'huile (augmentation de EACN) ALCO↓ ↓   
 

 (4) Réduction du rapport eau/huile ACW↓ ↑ Ι → III → II 
 
 (5) Addition d'une huile avec des  

 caractéristiques plus polaires, plus ALCW↑ ↑ I → III → ΙΙ 
 aromatiques AOO↓ ↑    

NOTE : L'effet est indiqué par (↑) si la quantité augmente, et par (↓) si la quantité diminue.   
  

 
 
2.4.3. LES CORRELATIONS EMPIRIQUES 
 
 Du point de vue pratique le concept R de Winsor est insuffisant 
puisqu'on ne peut pas donner de valeur précise aux termes mis en jeu.  Il 
était donc indispensable de trouver des relation numériques qui 
permettent de rendre compte de façon quantitative de l'effet des diverses 
variables et de leur éventuelle compensation. 
 
 Des études exhaustives on été réalisées dans ce sens par le groupe 
de l'Université du Texas à Austin pendant les années 1975-80.  Après un 
début difficile marqué par les hésitations sur le choix des variables de 
formulation et sur la technique expérimentale du balayage 
unidimensionnel, il est apparu que les variables choisies possédaient 
chacune un effet que l'on pouvait exprimer comme un terme indépendant 
de forme linéaire. 
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 C'est ce qui fait l'importance de la corrélation proposée en 1977 par 
Salager (10, 23) pour les systèmes contenant des alkylaryl sulfonates: 
 
 Ln S - K  ACN - f(A) + σ - aT (T-25) = 0 <14> 
 
où  Ln S est le logarithme népérien de la salinité exprimée en pour-cents 
(massiques)de NaCl dans la phase aqueuse, ACN est le nombre d'atomes 
de carbone de la molécule d'alcane, f(A) est une fonction qui rend compte 
du type et de la concentration de l'alcool, σ est un paramètre 
caractéristique du surfactif et T est la température en °C. K est une 
constante qui dépend du groupe hydrophile, aT est une constante . 
 Le terme σ/K est caractéristique du surfactif, et a été appelé 
EPACNUS pour "Extrapolated Preferred Alkane Carbon Number at Unit 
Salinity and no alcool". Ce n'est autre que la valeur du ACN qui 
correspond a un système 3 en absence d'alcool (f(A) = 0), à salinité 1% 
NaCl (Ln S = 0) et à température ambiante T = 25 °C. 
 L'EPACNUS dépend du groupe hydrophile du surfactif et varie 
linéairement avec le nombre d'atomes de carbone de sa chaîne lipophile. 
 
 En appliquant le même principe d'étude, Bourrel et collaborateurs 
(50) proposèrent une corrélation pour des systèmes contenant des 
surfactifs nonioniques dont le groupe hydrophile est une chaîne 
polyoxyde d'éthylène. 
 
 α - EON - k ACN - φ(Α) + b S + cT (T - 25) = 0 <15> 
 
où le paramètre caractéristique du surfactif est dédoublé en une 
contribution du groupe lipophile (α) et une contribution de la chaîne 
hydrophile (EON = nombre moyen de groupes d'oxyde d'éthylène par 
molécule). ACN, S et T ont la même signification que dans la corrélation 
pour les surfactifs anioniques. L'effet de l'alcool φ(A) est similaire au cas 
des anioniques et est presque linéaire. On notera que l'effet de la salinité 
est ici linéaire, et nettement plus faible que pour les nonioniques. Par 
contre l'effet de la température est de signe contraire et d'intensité quatre 
à cinq fois supérieure. On trouvera en annexe les valeurs des coefficients 
et des paramètres caractéristiques de certains systèmes courants. 
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 Du fait de leur caractère prédictif ces corrélations possèdent un 
intérêt pratique considérable. De nombreuses études les ont testées et 
étendues à toute une variété de cas,  incorporant parfois l'effet de la 
pression (51). 
 Avec des mélanges d'hydrocarbures on a proposé le concept 
d'ACN, équivalent ou EACN. Pour tenir compte de l'aromaticité de 
l'huile on a proposé des modèles plus complexe (52). 
 
 En ce qui concerne la salinité on a étudié l'effet des cations (53). 
Pour les systèmes nonioniques on peut facilement calculer une salinité 
équivalente (50). Il n'en va pas de même pour les systèmes anioniques 
(54). Par contre l'effet des anions sur la salinité peut se calculer 
facilement grâce au modèle VAF (Valence activity factor) que nous 
avons développé dans une autre étude (55) et qui conduit à une salinité 
équivalente compatible avec les corrélations. 
 
2.4.4. FORMULATION GENERALISEE 
 
 L'intérêt principal des corrélations empiriques est qu'elles 
représentent un concept de formulation généralisée, dans lequel tous les 
effets apparaissent sous forme d'une seule variable : la déviation à la 
formulation optimale. 
 Suivant que les formes linéaires précédentes possèdent une valeur  
négative , nulle ou positive on observera un comportement de phase de 
type 2, 3, 2 , respectivement ainsi que les phénomènes associés 
correspondants. 
 
 Il convient maintenant de parler des corrélations semi-empiriques 
car on a récemment montré leur signification thermodynamique, à savoir 
la différence d'affinité du surfactif pour la phase huileuse et la phase 
aqueuse, appelée SAD, Surfactant Affinity Difference (56). 
 
 
SAD/RT = Ln S - K  ACN - f(A) + σ - aT (T-25) <16> 
 
 ou         α - EON - k ACN + φ(Α) + b S + cT (T - 25) <17> 
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 Les corrélations fournissent l'équivalence numérique entre l'effet 
d'une variable et l'effet d'une autre, ce qui est extrêmement important 
dans la pratique, dans la mesure où chaque variable a un domaine de 
variation imposé par les circonstances. On peut ainsi choisir le 
changement de variable le moins coûteux ou le plus approprié pour 
obtenir le résultat escompté. 
 Le concept de SAD est donc équivalent au R de Winsor et il 
présente en outre l'avantage de pouvoir se calculer très facilement. 
 
 Si l'on peut réduire l'effet de n  variables de formulation à celui 
d'une seule variable de formulation généralisée, on a donc n-1 degrés de 
liberté, et on peut se demander si des valeurs identiques de R ou de SAD 
correspondent á des systèmes identiques. C'est cette question qui a amené 
certains auteurs à définir un concept de qualité, essentiellement pour les 
systèmes situés à la formulation optimale. On devrait d'ailleurs dire "à 
une formulation optimale" puisqu'il y en a théoriquement n-1 infinités. 
 
 Le critère d'optimisation au sens "optimum optimorum" dépend du 
but poursuivi. En ce qui concerne le récupération assistée du pétrole on 
recherchera la valeur minimale du minimum de tension, ou la valeur 
maximale du paramètre de solubilisation dans un système triphasique, ce 
qui a été démontré être équivalent. 
 
 On augmente ce type de qualité du système en augmentant les 
interactions du surfactif à la fois avec l'eau et avec l'huile. De nombreux 
travaux ont été réalisés dans ce sens par diverses personnes issues du 
groupe de l'Université du Texas, particulièrement MM. Maurice Bourrel 
et Alain Graciaa. 
 
 Récemment on a pu solubiliser des huiles polaires, et il semble que 
les mêmes concepts puissent être utilisés avec le même profit. Toutefois 
ceci fait appel aux notions de mélanges que nous aborderons dans le 
prochaine chapitre 
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2.5. LE PROBLEME DES ALCOOLS  
 
 
2.5.1. COMMENT RENDRE COMPTE DE L'ALCOOL 
 
 Les systèmes utilisés dans les applications pratiques contiennent 
souvent un ou plusieurs alcools, dont le but est de simplifier le 
diagramme de phase et d'éliminer les zones de gels. Les alcools 
influencent aussi la viscosité des phases. En réalité, il existe peu de 
systèmes surfactif-saumure-hydrocarbure qui présentent un diagramme 
selon Winsor en l'absence d'alcool, particulièrement avec des surfactifs 
ioniques. 
 Comme nous l'indiquerons plus loin, les alcools jouent un rôle 
extrêmement important dans l'équilibre de l'affinité du surfactif. En effet, 
l'expérience montre qu'une très légère variation de la concentration 
d'alcool peut faire varier radicalement le comportement de phase. 
 
 Trois types de représentations sont utilisés pour tenir compte de 
l'effet de l'alcool : 

- (1) Reed et Healy (27, 57) utilisent une représentation ternaire qui com-
porte un amphiphile composé de surfactif et d'alcool en proportion 
constante. D'autres auteurs (31, 58) ont également utilisé cette 
représentation. Ce type de pseudo-composant ne produit un diagramme 
ternaire réel que dans le cas où le surfactif et l'alcool ont le même 
coefficient de partage entre phases. En général, ce n'est pas le cas, car ces 
deux types d'amphiphiles obéissent à des lois de partage différentes et 
presque indépendantes. On peut par exemple trouver des cas dans 
lesquels une variation de la salinité de 20 % produit un changement de 
plusieurs ordres de grandeur dans le coefficient de partage du surfactif, 
sans modifier de façon substantielle celui de l'alcool. Une étude récente 
rend compte de toute la complexité du problème (59). 
 

 La représentation qui associe le surfactif à l'alcool dans un même 
pseudo-composant produit des diagrammes de type Winsor seulement 
quand l'alcool a un effet négligeable sur le comportement de phase 
(méthanol, éthanol, propanol, et, à la limite, sec-butanol et ter-pentanol). 
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 Avec des alcools peu solubles dans l'eau (iso-butanol, sec-
pentanol), on observe des diagrammes de phase complexes qui n'ont pas 
été prévus par Winsor. Finalement, la présence d'un alcool lipophile 
(pentanol primaire, hexanols, etc…) devient le facteur déterminant la 
formulation du pseudo-composant amphiphile. On observe alors un 
changement de comportement de phase avec la concentration de 
l'amphiphile, effet qui est dû essentiellement à la variation de la 
concentration d'alcool. Cette première représentation est donc 
intéressante dans le cas des alcools hydrophiles, disons jusqu'au butanol 
tertiaire. 

- (2) Une deuxième représentation ternaire consiste à négliger le volume 
de l'alcool et à considérer son effet comme celui d'une variable externe. 
Ceci équivaut à tracer un diagramme ternaire surfactif-eau-huile tout en 
maintenant constante la concentration d'alcool. Celle-ci n'est donc plus 
considerée comme variable de composition ; elle apparait comme une 
variable externe de la même façon que la température ou la nature des 
composés (10, 23, 50). 
 
 Cette représentation a l'avantage de séparer l'effet de l'alcool de 
celui du surfactif, ce qui est particulièrement important pour les cas qui 
contiennent des alcools peu solubles dans l'eau. 
 D'autre part, le fait de négliger le volume de l'alcool n'est 
généralement pas une limitation sévère, puisqu'on utilise de l'ordre de 1-3 
% d'alcool dans la pratique. Néanmoins, on observe une certaine 
variation de l'effet quand la proportion eau/huile varie. La concentration 
totale de l'alcool étant constante dans le système global, les 
concentrations respectives dans les phases varient avec la proportion 
eau/huile. Cet effet est en général limité et peut se négliger en première 
approximation pour la zone centrale du diagramme (40-60 % d'eau). 
 
 Cette représentation produit des diagrammes compatibles avec les 
trois types de Winsor et il est par conséquent avantageux de l'utiliser pour 
illustrer les phénomènes et pour faire ressortir l'effet des alcools. On a 
ainsi mis en évidence l'effet déterminant des alcools lipophiles et on a pu 
observer qu'il ne dépend pas des autres variables. 
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- (3) Finalement on peut utiliser, comme l'ont fait certains auteurs (60), 
une représentation quaternaire. Les sommets du tétraèdre équilatéral 
utilisé correspondent aux composés : surfactif, alcool, eau (saumure) et 
hydrocarbure (voir Figure 10). 
 Le diagramme quaternaire s'obtient à partir d'un certain nombre de 
coupes pseudo-ternaires, qui permettent de visualiser les surfaces 
binodales à l'intérieur du tétraèdre (61). Pour des raisons pratiques, la 
zone d'intérêt se limite aux faibles proportions d'alcool et de surfactif. 

 Cette représentation quaternaire à l'aide de coupes pseudo-ternaires 
exige un effort expérimental considérable et il conviendra de s'assurer 
qu'il est justifié. 
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Figure 10 : Diagramme quaternaire  surfactif (S), alcool (A), huile (O) et saumure 
(W). Le triangle gris représente une coupe pseudo-ternaire à proportion S/A constante 
 
 
2.5.2. DIAGRAMME PSEUDO-TERNAIRE  S, A, W+O (W/O Cst.) 
 
 Si on coupe un diagramme quaternaire contenant deux amphiphiles 
(surfactif et alcool) à W/O constant (voir Figure 11), on obtient un 
diagramme de phase curieux qui présente une zone triphasique en forme 
de poche.  
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 Ce type de diagramme est étudié en détail dans un travail 
précédent (24). Il permet de rendre compte du rôle du surfactif et de 
l'alcool, dans un système où les représentations pseudo-ternaires S+A 
(S/A cste.), W, O rappellent des diagrammes de Winsor (24). 
 
 

 
 

Figure 11 : Comportement de phase dans le plan S, A, O+W à WOR=1 
 
 La coupe pseudo-ternaire S, A, W+O (W/O cste.) de la Figure 11 
permet de visualiser un certain nombre de choses intéressantes : 
 Premièrement, il existe une continuité entre les zones diphasiques 2 
et 2 "en dessous" de la zone triphasique, c'est-à-dire dans la région de très 
basse concentration du mélange amphiphile. Les lignes de partage du 
surfactif et de l'alcool sont presque perpendiculaires au plan de la figure, 
car elles correspondent à un partage entre une phase huileuse et une 
phase aqueuse, et le plan de la figure correspond à une proportion 
eau/huile constante. En passant de la zone 2 à la zone 2 en dessous de la 
zone 3, les lignes de partage changent de pente positive à pente négative. 
Pour raison de continuité, elles doivent avoir une pente nulle en un point 
intermédiaire. 
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 La deuxième conclusion à laquelle on peut arriver en observant la 
Figure 11 concerne la transition qui se produit quand la proportion S/A 
change, ce qui correspond dans ce cas à un balayage de formulation de 
l'amphiphile, car celui-ci est un mélange d'un surfactif hydrophile et d'un 
alcool lipophile. 
 En se déplaçant sur une ligne verticale (à S+A cste.) de haut en bas 
(c'est-à-dire en diminuant S/A), l'hydrophilie du mélange S+A décroît, et 
on obtient les transitions  2 → (3 ou 1) → 2. 
 On a donc en fait un mélange de deux amphiphiles : un surfactif et 
un alcool, et le comportement est semblable à celui que l'on obtiendrait 
avec deux surfactifs, c'est-à-dire dans un cas de système quaternaire 
qu'ont traité récemment Kunieda et collaborateurs (62-63). 
 Avant d'aller plus loin il est donc indispensable d'examiner le 
concept de mélange de surfactifs et les phénomènes qu'il met en jeu. 
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3. MÉLANGES 
 
3.1 POURQUOI DES MELANGES ? 
 
 Les systèmes que l'on utilise dans la pratique contiennent presque 
toujours des mélanges de surfactifs, ainsi d'ailleurs que des mélanges 
d'huiles et d'électrolytes, et ceci pour deux types de raisons ; ou bien on 
est obligé d'utiliser des mélanges, ou bien on choisit d'utiliser des 
mélange dans un certain but. 
 
 D'un côté, il est évident qu'on n'a parfois pas le choix.  Par 
exemple les huiles et les saumures d'intérêt pétrolier ou biologique sont 
des produits naturels qui nous sont plus ou moins imposés.  
 En ce qui concerne les surfactifs de synthèse, ce sont souvent des 
mélanges, soit pour des raisons de coût de production, soit du fait du 
mécanisme de la réaction utilisée pour les fabriquer. 
 
 L'alkylat pour alkylbenzène sulfonate est extrait d'une coupe 
pétrolière plus au moins large, et de ce fait le dodécyl-benzène sulfonate 
des poudres à laver contient des chaînes alkyle entre C10 et C15. D'autres 
produits commerciaux comme les sulfonates de pétrole sont encore 
moins bien définis. 
 Il n'y a vraiment que les acides carboxyliques d'origine naturelle 
que l'on peut obtenir sur le marché sous forme à peu près pure. De toute 
façon la majorité des acides gras utilisés pour les savons sont des produits 
mélangés dans le but d'allier la tolérance aux sels et l'effet adoucissant. 
 En ce qui concerne les produits cationiques de type amines grasses, 
ils proviennent du suif animal qui contient aussi un mélange d'acides 
gras. 
 
 Quant au surfactifs non-ioniques poly-éthoxylés, c'est à la réaction 
de polycondensation de l'oxyde d'éthylène qu'ils doivent leur distribution 
de poids moléculaire. Du fait de la distribution de type Poisson, un 
surfactif poly-éthoxylé qui possède en moyenne 20 groupes oxyde 
d'éthylène, comporte en réalité des substances qui contiennent de 10 à 30 
de ces groupes, c'est-à-dire des produits extrêmement différents. 
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 D'un autre côté, l'utilisation d'un mélange peut obéir à un choix 
délibéré, dans un des buts suivants. 
 
 
(1)  Tout d'abord quand on veut obtenir deux propriétés à la fois.  On 

combine alors deux substances, qui chacune possède une des 
propriétés en question. On aura donc un mélange à effets 
indépendants et cumulés. On peut ainsi formuler une poudre à 
laver qui contienne un détergent, un agent moussant, et un 
séquestrant. Le séquestrant soustrait les ions divalents, et permet 
donc aux surfactifs de jouer leur rôle. Toutefois leurs effets sont 
additifs et indépendants les uns des autres, bien que l'on obtienne 
une situation nouvelle, à savoir l'action détergente malgré la 
présence d'ions divalents. 

 
(2) On mélange aussi des substances quand on veut obtenir une 

propriété moyenne intermédiaire entre celles des deux 
composants. Il s'agit souvent d'une même propriété avec différents 
degrés d'intensité. Le cas des mélanges de surfactifs dont 
l'hydrophilie est calculée par la règle HLB est un des exemples les 
plus courants.  Il s'applique aussi aux mélanges d'huiles et aux 
mélanges d'électrolytes.  Toutefois tout dépend de la façon dont 
les propriétés se combinent pour donner une valeur moyenne.  On 
discutera de ce point à la section suivante. 

 
(3) Quand on mélange deux substances on obtient parfois une 

propriété nouvelle, distincte de celle des deux substances 
originales. On peut même être en présence d'une nouvelle 
substance, au sens chimique ou physique du terme.  C'est le cas 
des systèmes dont les composants présentent une forte interaction 
entre eux. En tout état de cause le mélange n'obéit pas à la notion 
de moyenne introduite au paragraphe précédent; au contraire il 
présente de très fort écarts, et on parle de synergie. On peut 
souvent considérer ce dernier cas comme une situation extrême du 
cas précédent. 
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3.2. NOTION DE MOYENNE  
 
 Quand on parle de moyenne, on pense souvent à la moyenne 
arithmétique d'une série de données numériques, où chaque donnée 
contribue de la même façon au résultat global. Il n'en va pas de même 
pour des effets ou des propriétés qui ne présentent pas nécessairement 
des qualités d'additivité. 
 La moyenne entre deux effets qui concernent la stabilité d'une 
émulsion dépend probablement de l'adsorption interfaciale et/ou de la 
charge électrique de la double couche. Par contre la moyenne en ce qui 
concerne la formation des micelles mixtes, dépend beaucoup plus du 
surfactif le moins hydrophile, de la présence d'alcool et d'électrolyte, que 
du surfactif le plus hydrophile et de leur proportion relative. La moyenne 
d'une solubilisation dépend du bilan d'interactions et de l'arrangement à 
l'interface, etc. 
 Même quand on dispose d'une compréhension satisfaisante du 
phénomène mis en jeu, le calcul de la "bonne" moyenne n'est pas toujours 
évident. Par exemple on sait que l'interaction ALCO entre la queue 
lipophile du surfactif et une molécule d'alcane linéaire, est probablement 
proportionnelle à chacune des longueurs de chaîne méthylène. 
 
 ALCO = α  Ns No <1> 

 
où Ns est le nombre d'atomes de carbone du groupe lipophile du surfactif 
et No le nombre d'atomes de carbone de la molécule d'hydrocarbure. 
 Même si on suppose que ces deux groupes sont linéaires et saturés, 
on rencontre une difficulté dans le cas où il existe une distribution de 
longueur  sur Ns et sur No. 
 On pourra toujours écrire le résultat sous la forme du produit des 
moyennes ou de la moyenne du produit : 
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où la barre horizontale supérieure indique l'opération qui consiste à 
calculer la moyenne. 
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 Toutefois on ne saura pas s'il faut prendre la distribution en 
nombre, celle en volume ou celle en surface, et s'il faut prendre la 
moyenne arithmétique qui est le choix logique si on considère des 
énergies libres, ou la moyenne géométrique (de London)  qui est celle 
que l'on emploie si on se réfère à des cohésions, ou une autre moyenne 
qui tienne compte de la densité d'occupation interfaciale. 
 Si de plus on considère la possibilité de ramification, de point 
anguleux (double liaison cis ou trans), d'une certaine polarité, ou d'une 
asymétrie, on peut arriver à un cas exceptionnel où la moyenne 
appropriée peut être très différente de la valeur à laquelle on pourrait 
s'attendre.  
 
 On  peut donc dire que d'un côté on aura les "bons" mélanges, 
c'est-à-dire ceux que l'on obtient avec des systèmes qui se comportent 
comme des solutions idéales, dans lesquelles les composants sont 
indépendants et leur effets additifs. C'est en général le cas des mélanges 
de molécules semblables, que ce soient des surfactifs ou des huiles. 
 
 Par contre plus les molécules d'un mélange sont différentes, et plus 
on observera des écarts au comportement idéal. 
 En première approximation on utilisera les concepts fondamentaux 
des solutions régulières pour lesquelles le coefficient d'activité, c'est-à-
dire l'expression de l'écart à l'idéalité, est relié à une mesure de la 
différence entre les substances, laquelle s'exprime comme : 
 
 RT Ln  γ1  =  υ1  f22   (δ1- δ2)2 <3> 

 
où δ1 et δ2 sont les paramètres de solubilité des substances (1), c'est-à-
dire la racine carrée de leur énergie de cohésion : 
 

 

! 

" =
#Hvap

vL
 <4> 

 
 Ce modèle a été appliqué avec succès pour rendre compte des  
interactions de mélanges de solvants et d'huiles (2) dans les peintures, et 
avec moins de succès pour le mélanges de surfactifs (3-4) dans les 
microémulsions, comme on en discutera plus loin. 
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 Si le mélange est multicomposé, l'écart à l'idéalité est alors 
proportionnel à : 

 

! 

"
i
# "
_$ 

% 
& 

' 

( 
) *
2

 <5> 

où  
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_

   est une valeur moyenne.  
En conséquence l'écart doit être en général plus faible pour un mélange 
multicomposé complexe que pour un mélange binaire, ce que confirme 
d'ailleurs l'expérience. 
 Si les substances sont très différentes, ou s'il se produit entre-elles 
une interaction particulièrement forte, la moyenne géométrique sur les δ 
n'est plus valable, et la théorie des solutions régulières ne conduit plus 
qu'à des résultat très approximatifs. C'est probablement le cas des 
mélanges de surfactifs anionique et cationique, ainsi que des mélanges 
acide-amine que l'on traitera dans la présente étude. 
 
 On va donc examiner les travaux déjà effectués sur les mélanges 
dans l'optique présentée ci-dessus, de façon à pouvoir mettre en place les 
bases fondamentales que l'on utilisera lors de l'interprétation et de la 
discussion des résultats expérimentaux sur les mélanges antagonistes. 
  
 
3.3. MELANGES "IDEAUX" DE SURFACTIFS 
 
3.3.1. COMPORTEMENT COLLECTIF 
 
 On appelera mélange idéal de surfactifs un mélange dont la 
propriété physico-chimique recherchée (par exemple le paramètre 
caractéristique) varie linéairement avec la composition, à savoir : 
 
 ΠM = Σ xi Πi <6> 
 
où ΠM est la propriété moyenne du mélange, Πi la propriété 
correspondante de l'espèce "i", et xi la fraction pondérée de l'espèce "i" 
dans le mélange. xi peut être exprimé sous forme de fraction massique, 
comme dans la règle qui permet de calculer le HLB d'un mélange, ou 
sous forme de fraction molaire, ce qui se justifie dans d'autres cas. 
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 En fait, on ne sait pas trop quoi choisir à priori comme 
participation pondérée. En effet, si la propriété recherchée dépend du 
volume ou de la surface occupée par les molécules, on devra utiliser la 
fraction volumique (massique) ou la fraction d'occupation de la surface. 
S'il s'agit de surfactif adsorbé à une interface, on devra tenir compte du 
fait que la fraction de surface occupée dépend à la fois de la fraction 
molaire de chaque molécule et de l'aire occupée par chacune d'elles.  
Pour les surfactifs qui occupent une aire interfaciale similaire, comme 
dans le cas de ceux qui possèdent un même groupe hydrophile, la fraction 
molaire rend compte de la contribution. Toutefois il s'agit de la fraction 
molaire à l'interface, qui n'est pas nécessairement égale à la fraction 
molaire globale dans le système. 
 Pour l'instant on ne précisera donc pas la signification exacte de la 
contribution, que l'on écrira sous forme d'une fraction xi. 
 On dira que les différentes espèces d'un mélange présentent un 
comportement collectif quand on les retrouve en de mêmes proportions 
relatives dans les diverses phases du système à l'équilibre. Le 
comportement collectif est donc le contraire de ce que l'on dénomminera 
fractionnement, à savoir le phénomène suivant lequel le partage (entre 
phases) d'un surfactif composant un mélange dépend de son espèce. En 
d'autres termes, le comportement collectif implique que le mélange de 
surfactifs se comporte comme un pseudo-composé, c'est-à-dire comme 
une substance pure. 
 On va donc commencer à examiner le comportement de phase des 
surfactifs purs et les propriétés associées (5-7).  
 Lors d'un balayage de formulation d'un système surfactif-saumure-
huile, la tension interfaciale passe par un minimum très marqué, lequel 
correspond le cas échéant au centre de la zone triphasique, et le 
coefficient de partage Pc possède une valeur voisine de l'unité. 
 La Figure 1 indique la concentration d'un surfactif isomèriquement 
pur (5-para-éthyl decane sulfonate de sodium) dans les phases aqueuse 
Cs/w et huileuse Cs/o le long d'un balayage de formulation (salinité). 
L'échelle de droite indique le logarithme du coefficient de partage, c'est-
à-dire le rapport entre les concentrations Cs/o et  Cs/w. On notera que 
dans la zone triphasique il s'agit des concentrations dans les phases en 
excès (par rapport à la microémulsion). On constate d'autre part que la 
concentration dans la phase en excès est toujours très faible, de l'ordre de 
la CMC.  
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 On retrouve aussi une tendance mentionnée par Salager (8), à 
savoir que le coefficient de partage du surfactif est voisin de l'unité dans 
les systèmes triphasiques, et qu'il est très inférieur à 1 dans les systèmes 
de type 2, et très supérieur à 1 dans les systèmes de type  2. Le fait que le 
coefficient de partage soit égal à l'unité dans le cas triphasique signifie 
que la ligne de partage du bas du triangle triphasique du diagramme de 
Winsor de type III est horizontale. 
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Figure 1 : Variation du partage du surfactif, dans un balayage de formulation (6). 
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 Dans le cas d'un mélange à comportement collectif les différents 
surfactifs présentent le même partage, bien que celui-ci ne corresponde 
pas à leur partage sous forme pure. La figure 2 indique sous forme 
schématique (9-10) la variation du coefficient de partage (défini ici 
comme Cw/Co) de deux surfactifs (C11 et C14 alkyl benzène sulfonates) 
et de leur mélange équimolaire, en fonction d'une variable de 
formulation. On constate que le mélange présente un partage collectif 
dont la position correspond à celle d'un C12,5 ABS, c'est-à-dire à la 
moyenne  entre les deux surfactifs.  
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Figure 2 : Coefficient de partage pour deux surfactifs purs et leur mélange 50-50 (10) 
 
 
 On retrouve ce comportement avec des "mélanges de conditions" 
c'est-à-dire quand les deux cas de base ne correspondent pas à deux 
surfactifs, mais à deux conditions physico-chimiques différentes (8). Les 
données de la figure 3 indiquent donc que la règle de mélange s'applique 
sur les conditions physico-chimiques et non seulement sur le paramètre 
caractéristique du surfactif. 
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Figure 3 : Coefficient de partage pour deux conditions physico-chimiques  
différentes et leur moyenne (8) 

 
 
 
 Si la concentration de surfactif diminue on n'observe plus de 
système triphasique à la formulation optimale, qui est alors repérée par le 
minimum de tension interfaciale. Toutefois on constate sur la figure 4-
gauche que pour un surfactif pur le minimum de tension interfaciale ne 
change pas de formulation jusqu'à ce que la concentration soit 
insuffisante pour produire une microémulsion (CMC).  
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Figure 4 : Variation de la tension interfaciale avec la concentration (7) 
Surfactif pur (gauche) et mélange de surfactifs (droite) 

 
 
 Il n'en va pas de même pour un mélange de surfactifs. La figure 4-
droite indique la variation de la tension lors d'un balayage pour un 
sulfonate de pétrole, c'est-à-dire un mélange d'alkyl-aryl sulfonates (7, 8). 
On constate que comme dans le cas d'un surfactif pur, le minimum de 
tension persiste jusqu'à une très faible concentration.  
 Toutefois la formulation optimale se déplace (ici vers un ACN plus 
élevé quand la concentration diminue). En d'autres termes le surfactif se 
comporte différemment suivant sa concentration. Cette dérive de la 
formulation optimale avec la concentration du surfactif est connue depuis 
les premières études systématiques (8) et se retrouve dans pratiquement 
tous les cas de mélange. Elle est d'autant plus sévère que le mélange 
contient des substances différentes comme dans le cas des nonioniques 
polyéthoxylés (11).  
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 On sait aujourd'hui l'interpréter et en tenir compte, et on en 
discutera en détail dans la section sur les mélanges non-idéaux. 
 
3.3.2. REGLE DE MELANGE IDEAL 
 
 Une règle de mélange est une expression mathématique qui relie 
une propriété du mélange aux propriétés correspondantes des substances 
qui composent le mélange, et à la composition du mélange. La règle est 
dite linéaire si l'expression mathématique est linéaire en fonction de la 
composition.  
 La propriété des surfactifs et du mélange peut être un paramètre 
caractéristique, ou une valeur qui lui est reliée directement, comme la 
longueur de chaîne lipophile pour un même hydrophile. Toutefois il peut 
aussi être la valeur d'une variable de formulation dans des conditions, 
dites de référence (12-13). En d'autres termes la règle de mélange peut 
s'exprimer sur une variable physico-chimique. Il convient d'éclaircir ce 
point avant de continuer. 
 Les corrélations entre les variables de formulation pour que se 
produise une formulation optimale s'écrivent sous une forme 
mathématique qui est linéaire par rapport à chaque variable et dont les 
monômes sont tous du premier degré. Il n'y a donc pas d'effet croisé. On 
peut en général l'écrire (8, 11, 14-16) : 
 
 
 Σ ci Yi = 0 <7> 

 
 
où les ci sont des coefficients numériques et les Yi les variables de 
formulation physico-chimique. 
 Cette relation peut s'écrire de façon à isoler la variable qui sert a 
repérer la formulation optimale (variable de balayage) que l'on qualifie 
arbitrairement de Y1, et la variable caractéristique du surfactif que l'on 
dénommera Y2. On aura une formulation optimale quand : 
 

 c1 Y1 + c2 Y2 =  -

! 

c
i
Y
i

i= 2

i= n

"  <8> 
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où le deuxième membre est constant car il dépend des variables de 
formulation qui ne changent pas.  
 Cette relation montre donc qu'une variation de la propriété Y2 du 
surfactif peut être suivie à travers une variation de la formulation 
optimale repérée par la valeur Y1 (12). 
 On procède donc de la façon suivante. On fixe des conditions 
standards qui maintiennent toutes les variables de formulation constantes 
à l'exception de la variable choisie comme variable de balayage et celle 
qui représente la nature du surfactif ou d'une partie du surfactif. Pour 
fixer les idées on prendra le cas de deux surfactifs anioniques appelés A 
et B, et les variables suivantes : 
 
 

 Y1 = Ln S    et    Y2 = σ <9> 
 

Pour le surfactif A pur : Ln SA + σA = Σ autres termes <10> 
 

Pour le surfactif B pur : Ln SB + σB = Σ autres termes <11> 
 

où la somme des autres termes est invariante, puisqu'aucune des variables 
de formulation qui y participent ne varie. Soit un mélange de composition 
xA et xB (xA+xB=1). On peut toujours écrire : 
 
 

  xA (Ln SA + σA) + xB (Ln SB + σB) =  Σ autres termes  <12> 
 

 

Pour le mélange dans les mêmes conditions on écrit une relation similaire 
qui définit σM, si Ln SM est la valeur expérimentale. 
 

 Ln SM + σM = Σ autres termes <13> 
 
par élimination de la somme des autres termes, on obtient : 
 
 xA Ln SA + xB Ln SB  - Ln SM  =   xA σA +  xB σB - σM  <14> 

 
 Certte relation indique que la condition nécessaire et suffisante 
pour qu'il existe une règle de mélange linéaire sur σ, est qu'il existe une 
règle de mélange linéaire sur Ln S, et vice-versa, c'est-à-dire que : 
 

 Ln SM = xA Ln SA + xB Ln SB    ↔   σM =   xA σA +  xB σB <15> 
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 Cette relation est valable quelque soit la paire de variables 
choisies. Quand on réalisera des mélanges entre surfactifs qui n'obéissent 
pas à la même corrélation (par exemple anionique et non ionique) on 
devra utiliser une variable de balayage commune.  
 Dans la pratique c'est la variable ACN qui représente l'huile que 
l'on retrouve dans toutes les corrélations avec la même signification. Il 
convient donc de fixer le paramètre caractéristique en fonction d'un 
balayage d'ACN réel ou extrapolé. Pour les surfactifs anioniques, on a 
proposé (7-8, 14) l'EPACNUS (Extrapolated Alkane Carbon Number at 
Unit Salinity and no-alcohol).  Si on utilise les valeurs S = 1% NaCl, f(A) 
= 0, et la température ambiante dans la corrélation pour les surfactifs 
anioniques (14) on obtient : 
 
 σ/k = EPACNUS  <16> 
 
 L'EPACNUS est donc le nombre d'atomes de carbone de l'alcane 
pour lequel on obtient la formulation optimale dans les conditions 
standards (1 % de NaCl et pas d'alcool). On a appelé ce concept nmin 
dans d'autres travaux (17-18), bien qu'il ne s'agisse pas toujours de la 
même référence. L'EPACNUS inclut l'effet du groupe hydrophile à 
travers K, et l'effet du groupe lipophile dans σ. On a proposé les  
approximations suivantes: 
 
 EPACNUS = A + B NCH2 <17> 
 
où NCH2 est le nombre de groupe méthylène du groupe alkyl et A et B 
des constantes tabulées. 
 

Tableau 1 : Constantes de la relation donnant l'EPACNUS = A + B NCH2 

 
 Surfactif (sel de sodium) A (± 10%) B (± 10%) 
Alkylbenzène sulfonate - 30 2,2 
Alkyl ortho xylène sulfonate - 25 2,3 
Paraffine sulfonate - 48 1,9 
Alkyl  sulfate - 57 2,4 
Sel d'acide gras saturé - 47 1,9 
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 On peut aussi décomposer l'EPACNUS en deux contributions, une 
contribution hydrophile EPACNUSH et une contribution lipophile 
EPACNUSL, telles que : 
 
 EPACNUS = EPACNUSH + EPACNUSL <18> 

 
 
 

Tableau 2 : Contributions à la relation  EPACNUS = EPACNUSH + EPACNUSL 
 

 Groupe EPACNUSH EPACNUSL 

 -OSO3- Na+ - 57 

 -SO3- Na+ - 48 
 -COO- Na+ -45 
 -CH2-  2 
 -CH3  2 
 -C6H4-  18 
 -C6H2(CH3)2-  22 

 
 Pour les surfactifs nonioniques de type polyéthoxylé, on prend en 
général comme variable de balayage le nombre moyen de groupes 
d'oxyde d'éthylène (EON) ou la température (11, 19-21). 
  
3.3.3. MELANGES DE SURFACTIFS ANIONIQUES 
 
 A basse concentration et dans des conditions d'équilibre qui 
correspondent à la mesure de tension dans un tensiomètre à goutte 
tournante, on a défini le surfactif par son nmin (22). Le paramètre nmin 
est le nombre de carbones de l'alcane qui présente le minimum de tension 
dans des conditions standards (1 % NaCl, pas d'alcool). Dès les premiers 
travaux on a constaté que dans la grande majorité des cas (principalement 
des alkyl aryl sulfonates) une règle de mélange linéaire s'applique sur 
nmin. 
 
 (nmin)M = Σ xi (nmin)i <19> 
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 On peut ainsi corréler le nmin d'un surfactif ou d'un mélange avec 
le poids moléculaire équivalent du mélange, ce qui est particulièrement 
pratique avec des produits commerciaux comme les sulfonates de pétrole. 
 Des études systématiques à haute concentration, reliant la 
formulation optimale au comportement triphasique indiquent que la 
variable de balayage (en général Ln S) varie linéairement en fonction de 
la composition, que les surfactifs mis en jeu soient purs ou non (8, 23-
24). La figure 5 indique un cas typique. La linéarité sur Ln S entraîne la 
linéarité sur les σ, du fait de la corrélation. 
 
 
 Ln SM = Σ xi Ln Si     ↔    σM = Σ xi σi <20> 

 
 

 
 

 
 
 
 

Figure 5 : Variation de la salinité optimale (LnS) pour des mélanges anioniques (8,23) 
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 Du fait que le coefficient K de l'ACN apparait au dénominateur de 
l'EPACNUS, permet de distinguer deux cas. Si les deux surfactifs 
possèdent le même groupe hydrophile, K est le même pour les deux et de 
ce fait la règle de mélange sur Ln S, se transmet non seulement sur σ, 
mais aussi sur nmin ou EPACNUS (σ/K).  
 
 (nmin)M = Σ xi (nmin)i   ou   EPACNUSM = Σ xi EPACNUSi  <21> 

 
 Si par contre on a affaire à un mélange mettant en jeu deux 
anioniques ayant des groupes hydrophiles différents (et dont des K 
différents), on constate que la règle de mélange tient compte des valeurs 
des K (8, 14, 25). 
 
 Dans tous les cas on peut écrire pour nmin ou EPACNUS : 
 

 (nmin)M =  

! 

xiKi(nmin )i"
xiKi"

=
xiKi(nmin )i"
KM

 <22> 

 
 où le paramètre KM pour un mélange de surfactifs d'hydrophilies 
différentes est donné par : KM = Σ xi Ki 
 En fait l'EPACNUS dépend non seulement du poids moléculaire 
du surfactif pur ou du surfactif "moyen" du mélange, mais aussi de 
l'isomérisation (26-28). 
 
3.3.4. MELANGES DE SURFACTIFS NONIONIQUES - CAS IDEAL 
 
 La formulation optimale pour des systèmes nonioniques a été 
étudiée aussi bien dans le cas à de basses concentrations, où on détecte le 
minimum de tension (19-21), que dans le cas de hautes concentrations où 
le comportement de phase indique la transition (11). Dans tous les 
travaux publiés jusqu'à la fin des années soixante-dix, le EON se calcule 
comme la moyenne arithmétique pour un produit commercial 
(distribution Poisson), comme pour des mélanges. La plupart des 
mélanges sont donc en fait des mélanges de mélanges !  
 Comme dans la plupart des cas on mélange des substances très 
voisines, on trouve que la règle de mélange est linéaire en EON  (11, 19-
21). 



 

Chap.3  - 73 - Mélanges 
 

 Shinoda mentionne que la même règle s'applique à la PIT (21, 29-
30), qui n'est autre que la température optimale à un balayage de 
température. Du fait que la corrélation pour obtention d'une formulation 
optimale pour un système nonionique (11) relie de façon linéaire la 
température et l'EON moyen du surfactif, il est donc parfaitement logique 
que la règle linéaire sur l'EON se transpose en une règle linéaire sur la 
température. 
 
3.4. MELANGES "NON-IDEAUX" DE SURFACTIFS 
 
3.4.1. REGLE DE MELANGE NON-IDEAL 
 
 On a vu au paragraphe précédent que la définition de l'idéalité d'un 
mélange pouvait s'écrire quantitativement sous la forme :  
 
 ΠM = Σ xi Πi <6> 

 
 Cette relation exprime trois choses : Tout d'abord elle indique que 
la contribution de chaque surfactif à la propriété du mélange est : (1) 
proportionnelle à la fraction xi de ce surfactif dans le mélange, et (2) est 
proportionnelle à la propriété Πi de ce surfactif à l'état pur dans les 
mêmes conditions physico-chimiques. (3) De plus cette relation est une 
forme linéaire et indique donc l'absence d'effets croisés. La propriété du 
mélange s'exprime comme la somme algébrique des contributions 
indépendantes des différents composants du mélange.  
 On sait que la corrélation pour l'obtention de la formulation 
optimale représente une somme d'effets énergétiques (16) qui rendent 
compte de la différence d'affinité du surfactif pour les phases aqueuse et 
huileuse. Si la propriété Π est un paramètre caractéristique du surfactif 
sous forme de la valeur d'une variable de balayage dans des conditions 
standards, il représente donc une contribution énergétique et donc peut se 
mettre sous forme de somme algébrique, d'après la première loi de la 
thermodynamique. D'autre part la forme linéaire est simple et commode 
et on tâchera de la garder dans la mesure du possible. On s'attachera donc 
à rendre compte des écarts à la règle linéaire par des modifications qui 
affectent xi ou Πi, et qui permettent de maintenir la sommation. On 
parlera alors de composition effective ou réelle et de propriété efficace ou 
réelle.  
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 Le fait que la composition réelle du système d'intérêt 
(microémulsion dans un triphasique) ne soit pas la même que celle du 
système global est dû aux phénomènes de fractionnement, appelés parfois 
de partage sélectif, qui rendent compte du comportement non-collectif 
des espèces en présence. 
 Si d'autre part il existe une interaction entre les différents types de 
molécules, leur propriété interfaciale n'est plus la somme de termes 
indépendants, et il faudra modifier la valeur Πi, et parfois aussi celle de 
xi. 
 On peut tout d'abord essayer de trouver une relation entre la 
composition effective du système d'intérêt, c'est-à-dire celle qui produit 
réellement l'effet, et la composition globale. Une telle relation définit une 
notion d'activité et peut être fondée sur des concepts fondamentaux ou 
sur des résultats empiriques. 
 Pour illustrer ces notions on résumera ici les résultats obtenus 
récemment en ce qui concerne la salinité optimale équivalente en 
présence de sels de sodium différents du chlorure. C'est un problème 
pratique important car les corrélations pour l'obtention d'une formulation 
optimale ne comportent que la salinité exprimée en concentration de 
chlorure de sodium. On a démontré (31) que la salinité dépendait de la 
valence de l'anion suivant la loi : 
 
 Sequivalent NaCl  =  2/(1+Zanion)  SNaAnion <23> 

 

et pour des mélanges de sels de sodium : 
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où les S expriment des salinités en mole par litre, et Z est la valence de 
l'anion, le cation étant le sodium. M est l'indice du mélange et i celui des 
composants. 
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 Le facteur 2/(1+Zanion) a été appellé VAF (Valence Activity 
Factor)  parce qu'il rend compte de l'effet réel de l'électrolyte sur la 
formulation optimale. Bien que l'on puisse raisonnablement supposer que 
ce résultat dépend probablement de la dissociation des différents sels et 
de leur effet sur la double couche électrique, on n'a pas encore proposé 
d'explication satisfaisante au fait que la règle de mélange est linéaire, soit 
en prenant une fraction effective [xiVAFi/VAFM], soit une proprieté 
modifiée  [VAFi Si], qui est une sorte de salinité efficace. En effet on 
peut écrire la relation sous les deux formes suivantes.  
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 <25> 

ou      VAFM SM = Σ xi  [VAFi Si]  

 
 Avant de fermer cette parenthèse, on notera que la règle de 
mélange des valences d'anion est loin d'être linéaire puisqu'elle s'écrit : 
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 Ceci signifie qu'à même concentration molaire, la contribution d'un 
sel de sodium d'anion trivalent (1+Z = 4) est donc deux fois plus faible 
que celle d'un sel de sodium d'anion monovalent (1+Z = 2). On peut 
penser que ceci est dû à la charge négative de la surface (surfactif 
anionique adosrbé) qui tend à repousser les anions négatifs, d'autant plus 
qu'ils sont plus chargés. 
 Pour les mélanges de surfactifs on peut avoir des effets encore plus 
spectaculaires, et une impureté peut présenter une contribution démesurée 
vis à vis de sa concentration. 
 
3.4.2. FRACTIONNEMENT OU PARTAGE DIFFERENTIEL 
 
 Le comportement non-collectif des surfactifs, particulièrement 
dans les systèmes optimaux, a été mentionné dès les premières études sur 
la récupération assistée du pétrole, qui pour des raisons de coût utilisaient 
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des sulfonates de pétrole possédant une distribution de poids 
moléculaires très large. Dans les balayages de salinité on voit parfois que 
la zone triphasique se prolonge à forte salinité au lieu de disparaître. 
Dans ce cas la solubilisation diminue et la phase huileuse se colore, ce 
qui indique qu'une partie des espèces surfactives se transfère dans la 
phase huileuse. Toutefois ces systèmes sont très complexes du point de 
vue chimique et il est très difficile de procéder à leur analyse.  
 Le deuxième effet indicatif du fractionnement est la dérive de la 
formulation optimale en fonction de la concentration du surfactif, et du 
rapport eau-huile (7, 8, 11, 14). La dérive est un phénomène apparent 
puisque la formulation physico-chimique réelle, c'est-à-dire l'interfaciale, 
ne change pas si les autres variables physico-chimiques sont constantes. 
En fait c'est l'équilibre entre les phases du système, les micelles et 
l'interface (ou la microémulsion) qui s'altère quand on change la 
concentration globale du mélange de surfactifs. 
 L'importance du problème du point de vue des applications 
pratiques dans lequelles on assiste presque toujours à une dilution de la 
solution de surfactif, a motivé une série d'études sur le sujet. Le 
fractionnement a été mis en évidence sur des systèmes suffisament 
simples pour être analysables (sans toutefois être nécessairement des 
binaires), et d'effet de fractionnement prononcé: les non-ioniques du type 
alkylphénols (peu) polyéthoxylés, qui présentent une distribution Poisson 
de leur nombre de groupe d'oxydes d'éthylène et sont facilement 
séparables et détectables (9, 32).  
 Dans ces systèmes on constate que dans certains cas, une fraction 
considérable des espèces lipophiles (moins de 4-5 groupes EO) tend à 
passer dans la phase huileuse en excès des systèmes triphasiques.  
 On dispose aujourd'hui d'une modélisation particulièrement 
élégante du fractionnement des surfactifs dans de tels systèmes (32-35). 
Celle-ci utilise le modèle de la pseudophase interfaciale ou micellaire 
introduit par Shinoda (36) et utilisé ensuite par d'autres auteurs (37-38), 
et l'idéalité des mélanges, c'est-à-dire l'absence d'interactions entre 
molécules, même dans la microémulsion. La fraction molaire de chaque 
espèce dans la pseudophase interfaciale dépend non seulement de la 
composition globale, mais aussi du coefficient de partage de l'espèce et 
du rapport volumique des phases. 
 Grace à ce modèle on peut calculer la fraction de chaque composé 
à l'interface. On constate que si on prend ces valeurs des xi, appellées 
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réelles ou interfaciales, la règle de mélange devient linéaire, et permet 
d'expliquer la dérive due à un changement de concentration totale du 
mélange surfactif, ou à la modification du rapport eau-huile (34). 
 Ce modèle a été à la base d'une série d'études sur des mélanges 
non-homogènes où les surfactifs présentent des interactions, et dont on 
parlera dans le paragraphe suivant. 
 Certaines études ont porté au contraire sur le comportement de 
phase des systèmes contenant un mélange binaire de surfactifs 
commerciaux ou isomériquement purs (39-42).  
 Avec deux surfactifs nonioiques isomèriquement purs S1 et S2, on 
obtient un diagramme quaternaire typique que l'on compare avec le 
diagramme quaternaire idéal sur la figure  6. 
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Figure 6 : Diagrammes quaternaires S1-S2-eau-huile dans deux cas classiques. 
gauche : mélange idéal, droite : partage préferentiel de S1 dans l'huile 

 
 Dans le diagramme quaternaire idéal (figure 6-gauche), le plan 
pseudoternaire S1/S2-O-W contient le triangle de partage triphasique. En 
effet les quantités de surfactif dans les phases en excès sont négligeables 
et on peut supposer que le plan de partage triphasique passe par les 
sommets O et W.  
 Il n'en va pas de même si les surfactifs se trouvent en quantité 
notable (mais différente du fait du fractionnement) dans la phase huileuse 
en excès . Comme l'indique l'expérience, on suppose par contre qu'il n'y a 
pas de surfactif dans la phase aqueuse en excès. Dans ce cas (figure 6-
droite) le plan de partage triphasique passe par un point du côté qui joint 
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le sommet "huile" au sommet qui représente le surfactif le plus lipophile, 
ici S1. On a donc affaire a un système dont les pseudocomposants sont 
eau, solution de S1 dans huile et mélange global S1/S2. En partant de 
cette hypothèse et grace à un calcul fondé sur des considérations 
géométriques simples, on peut relier le fractionnement à la concentration 
totale du mélange surfactif et à la proportion eau-huile du système (40-
41). 
 Une étude récente tend à montrer que le fractionnement augmente 
proportionnellement à la difference d'hydrophilie entre les deux surfactifs 
du mélange (43). 
 Les systèmes quaternaires contenant deux surfactifs très différents 
rappellent les quaternaires surfactif-alcool-eau-huile (44-45), en 
particulier si le surfactif est hydrophile et l'alcool lipophile, comme dans 
une étude précédente (46-47). Les diagrammes en question présentent un 
comportement de phase très différent à celui d'un ternaire de Winsor (ou 
il  n'y a qu'un seul amphiphile). On trouve même des cas où la variation 
du comportement de phase est essentiellement due au changement de 
relation surfactif-alcool (voir la figure 11 du chapitre 2). 
 Une troisième manifestation du comportement non-collectif de 
certains mélanges est la disparition du comportement triphasique dans 
certains mélanges binaires et ternaires. On a rapporté cet effet sur des 
mélanges nonioniques (48) pour lesquels le balayage de formulation se 
réalise en changeant le EON moyen du mélange.  
 Quand les surfactifs mélangés sont trop différents on ne produit 
pas de système triphasique à la formulation optimale.  
 L'explication la plus probable est que la partie lipophile se partage 
totalement dans la phase huileuse et on n'a donc plus de mélange avec 
l'EON approprié (49).  
 On retrouve cet effet avec d'autres types de balayage, 
particulièrement la température avec des nonioniques; en dessus d'une 
certaine température ou en dessous d'un certain EON, le fractionnement 
des espèces lipophiles est considérable, et on ne peut plus obtenir de 
système triphasique (50-51).  
 L'effet de la proportion eau-huile est aussi très marqué sur les 
systèmes nonioniques ; en effet le changement du rapport eau-huile 
affecte le fractionnement des espèces, et comme conséquence le EON 
réel à l'interface peut être très différent du EON global.  
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La présence d'alcool peut accentuer les choses du fait que son partage 
peut aussi varier avec le rapport eau-huile. La figure 7 indique deux 
diagrammes formulation-rapport eau/huile sur lequel on peut observer 
ces phénomènes. 
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Figure 7: Diagrammes formulation-rapport eau/huile  
de systèmes nonionique/alcohol (50, 51). 

 
 
 Si on ajoute à un mélange binaire de deux surfactifs trés différents, 
un troisième surfactif "médiateur", on peut alors produire un système 
triphasique. On a montré que ce phénomène se produit sur des systèmes 
aussi bien anioniques que  nonioniques, en utilisant des ternaires de 
surfactifs (52). Il semble donc que le comportement collectif soit lié non 
seulement aux conditions de partage des espèces en présence, mais aussi 
à la composition du mélange, et donc probablement à des interactions 
entre les différents composants. 
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3.4.3. MODELISATION DES INTERACTIONS  
 
 Le modèle de partage des surfactifs nonioniques polyéthoxylés 
(34) que l'on a mentionné précédemment suppose que la pseudophase 
interfaciale est une solution idéale, c'est-à-dire que la propriété du 
mélange est proportionelle à la composition. Ceci n'est valable que s'il 
n'existe pas d'interaction entre les différentes molécules du mélange, ce 
qui n'est qu'une première approximation, qui toutefois semble valable 
pour un mélange de nonioniques polyéthoxylés. Par contre ce n'est plus 
valable pour des mélanges de type anionique-nonionique et à fortiori 
anionique-cationique. 
 
 Pour les associations surfactives dans les micelles, Rubingh (53) a 
proposé d'utiliser la théorie des solutions régulières d'Hildebrand, dans 
laquelle le coefficient d'activité γ est relié à un coefficient d'interaction 
moléculaire ß, qui rend compte de la dépendance de deux molécules 
voisines de surfactifs.  
 
 Cette théorie a été appliqué au modèle de la pseudophase par Ben 
Ghoulam (54) en remplaçant dans le modèle de Sayous (32) les 
concentrations par les activités exprimées d'après le modèle des solutions 
régulières. Ces modèles ont été récemment étendus aux cas de mélanges 
beaucoup plus complexes (55-56), que ce soit pour rendre compte de la 
composition des micelles mixtes, ou du partage des différents surfactifs.  
 Ces modèles utilisent comme données les CMCs et les coefficients 
de partage des substances pures, et déduisent les coefficients d'interaction 
des données de CMC de mélange. Pour l'instant les modèles proposés se 
limitent aux interactions binaires, ce qui semble à la fois raisonable du 
point de vue physique, et suffisant du point de vue pratique. 
 
 Toutefois on remarquera qu'outre leur complexité théorique 
intrinsèque, l'utilisation de ces modèles exige des données expérimentales 
qui ne sont pas toujours disponibles.  
 Il est donc recommendable de chercher une autre voie, si possible 
plus simple, pour décrire le comportement d'un mélange. 
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3.5. AUTRES MELANGES 
 
 Au lieu de mélanger deux surfactifs possédant des propriétes 
différentes pour obtenir une moyenne ou un cumul, on peut combiner les 
propriétés dans la même molécule de surfactif.  
 On sait par exemple que les surfactifs anioniques sont insensibles à 
la température, mais par contre qu'ils sont sensibles aux électrolytes. 
D'autre part, le contraire se produit avec les surfactifs nonioniques. Au 
lieu de mélanger les deux types, on peut imaginer un surfactif qui 
possède à la fois un caractère anionique et un caractère nonionique, 
comme par exemple les alcools ethoxy-sulfatés utilisés dans les 
shampooings. Dans le cas cité on cherche en fait un effet dopant 
concernant le moussage, mais dans d'autres on peut obtenier des 
propriétés intermédiaires, en particulier en ce qui concerne le 
comportement de phase (57-61). 
 
 Dans des études récentes on a été amené à réviser le concept 
d'EACN introduit il y a une quinzaine d'années pour décrire les mélanges 
d'huiles (62-65). En fait on se rend compte que certains additifs (lipophilic 
linker) qui se comportent aussi bien comme une huile polaire que comme 
un surfactif très lipophile peuvent considérablement affecter la 
formulation (66-67). 
 On a récemment compris aussi qu'il existe un fractionnement de 
l'huile près de l'interface, et qu'en conséquence l'huile au contact du 
surfactif interfacial n'a pas nécessairement la même composition que 
l'huile globale (68). 
 
 Si toutes les études entreprises dans ce sens sont couronnées de 
succès on peut s'attendre d'ici à quelques années à l'apparition d'un 
modèle général, probablement informatisé, qui rende compte du 
comportement de systèmes dont tous les composants sont des mélanges. 
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4. MÉLANGE ANIONIQUE-NONIONIQUE 
 en fonction de la TEMPÉRATURE 
 
 
4.1. LA TEMPERATURE COMME VARIABLE DE FORMULATION 
 
 La température affecte les interactions entre le surfactif et 
l'environnement physico-chimique, et de ce fait modifie l'affinité relative 
du surfactif, et comme conséquence change la formulation généralisée. 
 Les études de Shinoda et collaborateurs ont souvent utilisé la 
température pour produire une transition du comportement de phase (1-
8), et même pour provoquer l'inversion de l'émulsion correspondante, qui 
a été dénommée PIT (Phase Inversion Temperature). On sait aujourd'hui 
que la position de l'inversion d'une émulsion dans un balayage de 
formulation correspond essentiellement à la formulation optimale, et c'est 
d'ailleurs pour cela que la règle de mélange linéaire s'applique à la PIT 
(3), qui n'est autre que la température optimale obtenue lors d'un 
balayage en température. 
 D'autres auteurs ont étudié l'effet de la température sur le 
comportement de phase des systèmes surfactif-eau-huile (9-11). 
 L'effet de la température est inclus dans les corrélations pour 
l'obtention d'une formulation optimale tant pour des surfactifs anioniques 
(12) : 
 
 σ  +  Ln S - K ACN - f(A) - aT (T - 25) =  0 <1> 
 
que pour les nonioniques (13) : 
 
 α - EON + b S - k ACN - φ(A) + cT (T - 25) = 0  <2> 
 
 Les termes - aT (T - 25)  et  + cT (T - 25) indiquent la contribution 
de la température au bilan global entre l'affinité du surfactif pour la phase 
huileuse et son affinité pour la phase aqueuse. On notera que ces termes 
sont de signe contraire. D'autre part chacun d'eux est une fonction 
linéaire de T, ce qui ne devrait être qu'une première approximation 
puisque l'effet de la température est en général de type Boltzmann, c'est-
à-dire avec l'exponentielle e - E/RT. 
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 Pour les systèmes anioniques (9, 10, 12, 14) le coefficient aT est de 
l'ordre de 0,01 °C-1, et la relation entre la température et les autres 
variables de formulation est linéaire. En d'autres termes on peut 
considérer que la contribution de la température à la corrélation est 
linéaire dans les marges de l'erreur expérimentale. 
 Il n'en va pas de même pour les systèmes nonioniques. La figure 1 
montre le comportement de phase sur un diagramme bidimensionnel 
EON-Température. Il est évident que la relation entre EON et T ne peut 
être considérée comme linéaire que sur un intervalle très faible de 
température. On constate que la non-linéarité est particulièrement sévère 
quand on atteint les faibles valeurs de EON (15-17). On peut aujourd'hui 
imputer cet effet au fractionnement excessif qui se produit aux basses 
valeurs de EON. Il est probable que l'effet de la température soit 
nettement plus linéaire avec des nonioniques isomériquement purs, mais 
à notre connaissance aucun travail n'a été publié pour corroborer cette 
hypothèse. 
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Figure 1 : Comportement de phase d'un système nonionique. 
 (variables EON- température) 
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4.2. PRINCIPE DE L'INSENSIBILITE A LA TEMPERATURE  
 GRACE A UN MELANGE ANIONIQUE-NONIONIQUE 
 
 Pour l'instant on va supposer que les corrélations pour l'obtention 
d'une formulation optimale sont strictement linéaires en fonction de la 
température, ou tout au moins qu'il existe une linéarité entre l'effet de la 
température et celui d'une autre variable de formulation choisie comme 
variable de balayage pour rendre compte de l'effet de la température. 
 Si on examine les corrélations on s'aperçoit qu'il a deux termes 
communs qui s'expriment sous la même forme, à savoir la température et 
la nature de la phase huileuse (ACN). On va donc comparer l'effet relatif 
de la température sur les deux types de surfactifs, à travers l'effet 
compensatoire sur le ACN. Si toutes les autres variables physico-
chimiques se maintiennent constantes et que l'on ne varie que le ACN et 
la température de façon à maintenir la formulation optimale, on aura, 
respectivement pour le système anionique et le système nonionique : 
 
 - K dACN - aT dT = 0  à  σ , S et f(A) constants  <3> 
 
 - k dACN + cT dT = 0  à  α, EON, S et φ(A) constants  <4> 
 
 Ces relations expriment le changement d'ACN optimum (ACN*) 
comme une fonction de la température, ou vice-versa. On peut donc 
comparer les valeurs relatives (12, 13, 17, 18) : 
 

! 

"ACN*

"T
ΑΙ = - aT/K = - 0,06 ± 0,01    

  <5> 

! 

"ACN*

"T
ΝΙ = cT/k = 0,4 ± 0,1  

 
 On notera deux différences essentielles. D'une part le signe des 
coefficients n'est pas le même, ce qui signifie que les effets sont opposés, 
comme on s'y attendait. La deuxième différence concerne la valeur 
absolue de l'effet, qui est de l'ordre de cinq à six fois plus intense pour les 
surfactifs nonioniques. On remarquera toutefois qu'il existe une 
imprécision de l'ordre de 10% sur aT, alors que celle-ci est trois fois plus 
grande sur cT. 
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 Avant de procéder à la discussion du mélange anionique-
nonionique, on rappelera le concept de règle de mélange linéaire mis en 
place précédemment. Soit Y une des variables de formulation (ACN par 
exemple), et Y* sa valeur optimale le long d'un balayage de formulation. 
Si on réalise un balayage pour un surfactif 1, un autre pour un surfactif 2, 
et une série de balayages pour des mélanges M, on aura une règle linéaire 
si : 
 
 Y*M = x1 Y*1 + x2 Y*2 <6> 
 
où les xi indiquent les fractions (par exemple molaires) des composants. 
 
 Si on dérive l'équation précédente par rapport à la température, on 
obtient : 
 

 

! 

"Y*

"T
M = x1  

! 

"Y*

"T
1  +  x2  

! 

"Y*

"T
2  <7> 

 
que l'on peut inscrire plus simplement en utilisant la notation prime ['] 
pour indiquer la dérivée par rapport à la température : 
  
 Y'*M = x1 Y'*1 + x2 Y'*2 <8> 
 
 Si les équations <1> et <2> sont strictement linéaires en T, les 
dérivées partielles symbolisées par un prime sont constantes dans 
l'équation <8>. Si de plus, l'équation <8> est strictement linéaire en x 
(comme indiqué), on peut dire que le changement de formulation 
optimale en fonction de la température est fonction linéaire de la 
composition, et est indépendant de la température. 
 
 Quand les surfactifs 1 et 2 sont respectivement nonionique (NI) et 
anionique (AI), la relation <8> traduit le principe de l'obtention d'un 
mélange insensible à la température (19). En effet les dérivées Y*'NI et 
Y*'AI sont de signes contraires, et on peut toujours trouver une 
composition telle que Y*'M soit nul : 
 
 Y'*M = 0 = xNI Y'*NI + xAI Y'*AI <9> 
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 Si les équations <6> et <8> ne sont pas strictement linéaires, on 
obtiendra toutefois un résultat approximatif. En effet, si on porte dans 
l'équation <9> la valeur moyenne des dérivées Y*'NI et Y*'AI  on 
obtiendra une valeur approchée de xNI, que l'on pourra améliorer par 
approximations successives.  
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Figure 2 : Comportement de phase des systèmes anioniques (Ln S - Température) 
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4.3. MISE EN OEUVRE DE L'INSENSIBILITE  
 A LA TEMPERATURE AU MOYEN  
 D'UN MELANGE ANIONIQUE-NONIONIQUE 
 
 Dans la pratique la variable ACN n'est pas facile à utiliser, en 
particulier si on doit travailler à température élevée. A température 
ambiante on est limité pour les alcanes liquides d'un côté au pentane et de 
l'autre à l'héxadécane, soit environ dix unités. Si on pense travailler entre 
20 et 100 °C, on est limité à environ huit unités. La corrélation pour 
l'obtention de la formulation optimale permet de calculer que ces huit 
unités sur ACN sont équivalentes à seulement un facteur trois sur la 
salinité ou à 3,5 groupes méthylène dans la partie lipophile du surfactif.  
 Il convient donc de chercher une variable de comparaison Y qui 
soit à la fois moins restreinte que ACN en ce qui concerne la plage 
expérimentale disponible, et qui d'autre part possède une variation 
relativement linéaire en fonction de la température. Nos études ont 
montré que le logarithme de la salinité optimale satisfait à ces critères. 
 On trouvera dans la littérature de nombreux exemples de relation 
linéaire entre Ln S et la température pour des surfactifs anioniques (14) ; 
la figure 2 montre un graphique sur lequel on peut apprécier la linéarité 
sur un intervalle de 80 °C. 
 Les surfactifs nonioniques sont beaucoup moins sensibles à la 
salinité et il est donc difficile d'obtenir les deux frontières de la zone 
triphasique en réalisant des balayages de salinité. On prend donc comme 
formulation optimale le centre de la zone de température dans laquelle le 
système présente un comportement triphasique (17-18). La figure 3 
montre que cette zone est très étendue ; toutefois la mesure de la tension 
interfaciale indique que le minimum de tension, et donc la formulation 
optimale, se trouve à peu près au centre de la plage de température 
correspondant au comportement triphasique. La formulation optimale est 
indiquée par la ligne pointillée. Dans ces conditions Ln S peut donc être 
pris comme variable de comparaison, et jouer le rôle de Y. On aura donc 
des relations équivalentes où c'T n'est pas nécessairement égal a cT: 
 
 dLnS - aT dT = 0  à  σ , ACN et f(A) constants  <10> 
 
 dLnS + c'T dT = 0  à  α, EON, ACN et φ(A) constants  <11> 
 
 



 

Chap.4  - 93 - Mélange Anionique-Nonionique vs T 
 

 
 

3% p. surfactif  NP + 9 EO,  3 % v. sec-butanol, Kérosène, REH =1

32

S opt

Ln
 S

  (
S

 e
n 

%
 N

aC
l)

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5
20 40 60 80 100

TEMPÉRATURE  (°C)

2

 
 
 

Figure 3 : Comportement de phase des systèmes nonioniques (Ln S -température) 
(17) 

 
 
La règle de mélange linéaire <6> s'écrit alors comme: 
 
 
 Ln S*M  = xNI  Ln S*NI  +  xAI  Ln S*AI  <12> 
 
 
 La linéarité de la règle de mélange <12> est relativement bonne à 
faible proportion de surfactif nonionique, ce qui est d'ailleurs le cas qui 
nous intéresse, pour devenir souvent non-linéaire au delà de 50% de 
nonionique (10, 19).  
 La variation de la formulation optimale en fonction de la 
température (équations <7> et <8>) s'écrit alors  : 
 

          

! 

"LnS*

"T
M  =  xNI  

! 

"LnS*

"T
NI  +  xAI  

! 

"LnS*

"T
AI   <13> 
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 La figure 4 indique la variation de Ln SM en fonction de la 
température pour divers mélanges anionique-nonionique. D'un côté on 
constate que Ln SM est parfaitement linéaire en T pour tous les mélanges 
traités (17, 19). Ceci indique que l'équation <13> est exacte en ce qui 
concerne le fait que les dérivées soient constantes.  
 On voit donc qu'à faible proportion de nonionique, la pente est 
positive, ce qui indique que le mélange augmente d'hydrophilie quand la 
température augmente ; par contre au delà de 45% de nonionique la pente 
devient négative. 
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Figure 4 : Variation de la salinité optimale en fonction de la température  
pour divers mélanges anionique-nonionique (17). 
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 On graphique ensuite la dérivée du logarithme de la salinité 
optimale par rapport à la température en fonction de la composition 
(figure 5), pour tester l'équation <13>.  On constate que la linéarité en x 
n'est pas parfaite. En d'autres termes il est probable que dans l'équation 
<13> les x n'indiquent pas la composition globale, mais une sorte de 
composition effective. Ceci n'a rien d'étonnant si on se souvient des 
interactions anionique-nonionique mentionnées au chapitre précédent. 
 L'équation qui définit l'insensibilité d'un mélange à la température 
<9> s'écrit : 
 
 

        

! 

"LnS*

"T
M  = 0 =  xNI 

! 

"LnS*

"T
NI  +  xAI  

! 

"LnS*

"T
AI   <14> 
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Figure 5 : Sensibilité à la température de divers systèmes nonionique-anionique (18) 
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 On voit sur la figure 5 que le point de croisement de l'ordonnée 
zéro (mélange insensible à la température) dépend du surfactif. Ceci est 
relié au fait que le coefficient c'T, qui indique la variation du Ln SNI en 
fonction de la température varie avec le nombre de groupes d'oxyde 
d'éthylène (16, 17) ; on peut exprimer cette variation comme : 
 

  - c'T = 

! 

"LnS*

"T
NI  = - 0,01 (EON - 4,0) <15> 

 
 L'équation <14> possède donc une solution qui dépend du nombre 
de groupes d'oxyde d'éthylène du surfactif nonionique. Si on remplace les 
coefficients aT et c'T par leur valeurs, on obtient : 
 

     

! 

"LnS*

"T
M  = - 0,01 (EON - 4,0) xNI  +  0,01 xAI  =  0  <16> 

 
si on suppose que les x sont les fractions vraies, c'est-à-dire que leur 
somme est égale à l'unité, on a alors : 
 

    

! 

"LnS*

"T
M  = - 0,01 (EON - 4,0) xNI + 0,01 (1 - xNI) = 0  <17> 

 
 L'insensibilité correspond à la valeur de x°NI que l'on peut calculer 
immédiatement à partir de l'équation <17> : 
 

          x°NI =  

! 

1

EON " 3
    ou     EON - 3,0 = 1/ x°NI <18> 

 
 La figure 6 montre la variation de x°NI en fonction du EON du 
surfactif nonionique. La ligne pointillée indique la prévision de l'équation 
<18> alors que les points indiquent les résultats expérimentaux. On 
constate une différence systématique de l'ordre d'une unité d'EON.  
 Si la règle de mélange était strictement linéaire, le EON du 
surfactif serait approximativement 0,8 unité plus faible qu'il n'est en 
réalité. Il est probable que la "perte" d'hydrophilie correspondant à 0,8 
unité de EON est due à l'interaction entre les parties polaires du surfactif 
anionique et du surfactif nonionique qui réduit l'hydrophilie (20). 
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 On voit donc qu'une faible modification de la valeur réelle du EON 
du surfactif nonionique nous ramène à l'utilisation d'une règle de mélange 
linéaire, ce qui est extrêmement intéressant du point de vue pratique. 
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Figure 6 : Relation entre la proportion de surfactif nonionique nécessaire pour obtenir 

un mélange insensible à la température, et le EON du surfactif nonionique (17). 
 
 
 
 On terminera cette section en notant que si on peut atteindre 
l'insensibilité à la température avec un mélange différent suivant le EON 
du surfactif nonionique, on dispose donc d'un degré de liberté, que l'on 
pourrait utiliser pour satisfaire un autre critère d'optimisation, comme par 
exemple l'insensibilité à la composition! 
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4.4. OPTIMISATION D'UN MELANGE ANIONIQUE-NONIONIQUE 
 
 Dans cette section on réalise une optimisation à partir des concepts 
et des résultats discutés dans les paragraphes précédents. Dans le but de 
développer un raisonnement théorique, on suppose que les 
approximations suivantes soient satisfaites : 
 

(1) La règle de mélange anionique-nonionique est linéaire suivant 
l'équation <6>.  
(2) La dérivation par rapport à la température de la règle de mélange 
(équations <7> et <8>) est aussi linéaire, ce qui implique que les 
dérivés par rapport à la température, notées aT et cT dans les 
corrélations sont constantes. 
 

 Dans le but de simplifier la notation on appelera simplement X (au 
lieu de xNI) la fraction de surfactif nonionique dans le mélange 
anionique-nonionique. On a alors les équations suivantes, où Y indique 
une variable de balayage et Y* sa valeur à la formulation optimale du 
balayage : 
 

Corrélation pour la formulation optimale de l'anionique où Y = ACN : 
 
  - K Y*  - aT (T - 25) = - σ  -  Ln S + f(A)  <1> 
 
qui à  σ , S et f(A) donnés et constants, s'écrit: 
 
 - K Y* - aT T  = CAI = Constante  <19> 
 
Corrélation pour la formulation optimale du nonionique où Y = ACN : 
 
 - k Y* + cT (T - 25) = - α + EON - b S + φ(A)  <2> 
 
qui à α, EON, S et φ(A) donnés et constants, s'écrit : 
 
 - k Y* + cT T  = CNI = Constante  <20> 
 
 On notera que dans tous les cas la salinité, l'alcool, l'ACN et la 
température sont les mêmes pour les deux types de systèmes et leurs 
mélanges. La variation de l'hydrophilie relative des surfactifs qui 
s'exprime à travers σ, α et EON, se traduit par des variations des  
constantes CAI et CNI. 
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Règle de mélange 
 
 Y*M =  X Y* NI +  [1-X]  Y* AI <6> 
 
Insensibilité à la température 
 
 

 

! 

"Y
M
*

"T
 =  X  

! 

"Y
NI
*

"T
 +  [1-X] 

! 

"Y
AI
*

"T
 =  0 <7> 

 

 
 Si on porte dans l'équation <6> la solution en X de l'équation <7> 
on s'aperçoit que la valeur de Y*M dépend des valeurs de Y*AI et Y*NI , 
c'est-à-dire de l'hydrophilie des surfactifs. Si on suppose que dans la 
pratique la valeur de Y*M est fixée, on pourra se donner une des deux 
valeurs Y*NI ou Y*AI , et calculer l'autre pour satisfaire l'équation <6>. 
 Une façon d'utiliser ce degré de liberté supplémentaire est de 
chercher un système (insensible à la température et de Y*M fixé) qui soit 
aussi insensible à la composition. Il suffit pour celà d'annuler la dérivé de 
la formulation optimale du mélange par rapport à X. Si on dérive 
l'équation <6> par rapport à X, en tenant compte du fait que les termes 
Y* sont indépendants de X, on obtient comme condition :  
 
 

 

! 

"Y
M
*

"X
 = Y* NI  -  Y* AI =  0 <21> 

 
 L'équation <21> implique que la valeur Y* de la variable de 
balayage à la formulation optimale soit la même pour les des deux 
surfactifs, c'est-à-dire qu'ils possèdent la même hydrophilie.  
 Du fait que l'hydrophilie d'un des surfactifs varie avec la 
température de façon opposée à l'hydrophilie de l'autre, cette égalité ne 
peut être satisfaite toutefois qu'à une seule température. 
 Soit XS la valeur de X qui satisfait l'insensibilité à la température 
(équation <7>) et TS la valeur de T qui satisfait l'insensibilité à la 
composition (équation <21>). Soit YS la valeur de Y* pour les conditions 
[XS,TS]. 
 Les équations <19> et <20> indiquent que Y*NI et Y*AI sont 
fonctions linéaires de T ; de ce fait chacun des deux termes de l'équation 
<6> est à la fois fonction linéaire de X et fonction linéaire de T. En 
conséquence on peut écrire la valeur optimale Y* comme une fonction 
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bilinéaire de X et T : 
 
 Y*M - YS = ß (X - XS) (T - TS) <22> 
 
où on calculera facilement les valeurs de ß, XS, et TS à partir des 
équations précédentes <19>, <20> et <6> quand Y représente ACN : 
 

 ß = 

! 

ka
T

+Kc
T

kK
 Y*S =  -

! 

C
NI
a
T

+ C
AI
c
T

ka
T

+Kc
T

  

   <23> 

 XS =
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T
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+Kc
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+Kc
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 On constate que cette fonction est telle que : 
 

  

! 

"Y
M
*

"T
 =  0 en X = XS,  quelque soit T,  

 

et que  

! 

"Y
M
*

"X
 =  0 en T = TS, quelque soit X.  

 
 Le point [XS,TS] est le point où le système est à la fois insensible à 
la température et à la composition. C'est un point particulier de la surface 
Y*(X, T) où les deux dérivées partielles s'annulent.  
 En fait ce n'est ni un minimum, ni un maximum, car les deux 
dérivées secondes par rapport à X et à T sont nulles, et que de ce fait on a 
(21) : 
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   <24> 

 
 
 Il s'agit d'un point de "selle", où la fonction Y* passe par un col, 
qui est à la fois un maximum et un minimum suivant la coupe de la 
surface que l'on considère.  
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 La surface gauche décrite par l'équation <22> contient deux droites 
horizontales (en Y* = YS), qui ne sont autres que les axes 
perpendiculaires X = XS et T = TS.  
 
 En fait la surface est composée de droites puisque l'équation <22> 
indique que si on se donne T (T = TC constant), 
 
Y*M - YS = ß (TC - TS) (X - XS) est une fonction linéaire de X, <25> 
 
et que si on se donne X (X = XC constant), 
 
Y*M - YS = ß (XC - XS) (T - TS) est une fonction linéaire de T. <26> 

 
 Ces coupes rectilignes à X et à T constants sont indiquées sur la 
figure 7, qui représente la surface Y*M au voisinage du point de selle. 
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Figure 7 : Surface représentant l'équation <22> près du point de "selle" 
 
 
 
 Cette surface est connue sous le nom de paraboloïde hyperbolique 
où PH, car les coupes à Y* constant sont des hyperboles équilatères, et 
les coupes perpendiculaires à ces dernières le long de l'axe principal, 
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c'est-à-dire à X = m T, sont des paraboles, dont la concavité est dirigée 
vers le haut ou vers le bas suivant le signe de m. Sur la figure 8 la 
courbure de cette surface a été exagérée (en réduisant l'échelle des Y*), et 
on visualise aisement les caractéristiques énoncées. 
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Figure 8 : Géomètrie de la surface qui représente le comportement triphasique  
d'un système qui contient un mélange anionique-nonionique,  

en fonction de la composition et de la température. 
 
 
 Laissant de côté les aspects mathématiques, on se rapellera que 
cette curieuse surface est le lieu géomètrique des points où le mélange 
anionique-nonionique présente une formulation optimale, c'est-à-dire un 
compor-tement de phase de type 3. Elle sépare donc deux zones de 
l'espace [X,T] où le comportement de phase sera d'un côté de type 2 et de 
l'autre de type 2.  En fait, la zone triphasique s'étend autour de la 
formulation optimale, et en conséquence le comportement de phase de 
type 3 se produira dans une zone située dans le voisinage de la surface 
d'équation <22>. 
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 On va donc maintenant tester cette représentation, et les 
hypothèses qui ont permis de la construire. Les coupes à X constant et à 
T constante devraient être des droites; on sait que c'est très bien vérifié 
pour les premières (figure 4), mais que ça l'est moins pour les secondes 
(19). 
 Le test le plus intéressant consiste à comparer la théorie et 
l'expérience pour des coupes à formulation constante, c'est-à-dire les 
courbes de niveau à Y* constant, qui indiquent le comportement de phase 
en fonction à la fois de X et de T. C'est ce que l'on va examiner. 
 
4.5. MODELE DU COMPORTEMENT DE PHASE EN FONCTION  
 DE LA COMPOSITION DU MELANGE ET DE LA TEMPERATURE 
 
 Les figures 7 et 8 représentent le lieu géométrique de la 
formulation optimale repèrée par Y* (ACN* pour fixer les idées) en 
fonction de la température et de la composition du mélange anionique-
nonionique. Si on se donne la valeur de la variable Y*, par exemple Y* = 
Y°, la carte du comportement de phase en fonction de X et de T n'est 
autre que la coupe de la surface Y* par un plan horizontal situé à Y* = 
Y°. La figure 9 indique les trois cas possibles de coupe suivant que la 
valeur Y° est supérieure, inférieure, ou égale à YS, cas que l'on 
dénominera respectivement I, II et III. 
 Avant de discuter les éléments de la figure 9, on notera que les 
différents cas peuvent se classifier d'après les valeurs relatives des 
températures T*NI et T*AI auxquelles les systèmes nonionique (X = 1) et 
anionique (X = 0) présentent leur formulation optimale (pour la valeur 
donnée de Y* et des autres variables de formulation). On se référera à ces 
températures comme aux températures optimales des surfactifs purs, 
puisqu'il s'agit théoriquement de la valeur de la température qui produit 
un système triphasique lors d'un balayage de température. 
 On sait que pour le système nonionique une augmentation de 
température autour de T*NI produit la transition de comportement de 
phase 2→3→2. Par contre pour le système anionique la transition, quand 
la température augmente autour de T*AI, est 2→3→ 2. En dessous de la 
température optimale un surfactif nonionique est hydrophile, alors qu'un 
surfactif anionique est lipophile, et vice-versa au-dessus de la 
température optimale. 
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Figure 9 : Cartes du comportement de phase attendu de la part des systèmes contenant 

des mélanges anionique-nonionique en fonction de la composition et de la 
température, dans les trois cas typiques.  

 
 
 Suivant la position relative des températures T*NI et T*AI on a 
entre les deux un intervalle de température plus ou moins grand dans 
lequel les deux surfactifs possèdent un même comportement de phase 
(2, 2, ou 3). En effet: 
 
- si T*NI > T*AI , les deux surfactifs sont hydrophiles dans l'intervalle et 

produisent donc un comportement de phase type (2). 
 
 
- si T*NI = T*AI, les deux surfactifs sont à la formulation optimale et 

produisent donc un comportement de phase type (3). 
 
- si T*NI < T*AI, les deux surfactifs sont lipophiles dans l'intervalle et 

produisent donc un comportement de phase type (2). 
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4.5.1. CAS I (Y°M > YS)   

 
 La coupe de la surface Y* se fait en Y° au dessus du point de selle 
(YS), et est formée de deux hyperboles équilatères d'équation : 
 

 (X - XS) (T - TS) = 

! 

Y°
M
"Y

S

#
 <27> 

 
où le deuxième membre de l'équation <27> est positif par définition du 
cas I et du fait que ß est positif. En X = 1 (surfactif nonionique pur) T = 
T*NI ; étant donné que (1-XS) est positif, T*NI > TS. En X = 0 (surfactif 
anionique pur), T = T*AI ; dans ce cas (0-XS) est négatif, et T*AI < TS.  
   
 On en déduit donc que T*NI > T*AI, et que dans l'intervalle 
compris entre ces deux températures les deux surfactifs purs présentent 
un comportement de phase de type 2. Il est évident qu'à moins d'une 
interaction considérable, le comportement de phase des mélanges dans 
cet intervalle de température doit être aussi de type 2. 
 
 A température suffisamment au dessous de TS (T<T*AI), dans la 
zone gauche du diagramme de phase, le surfactif anionique est lipophile 
(2) alors que le nonionique est hydrophile (2). On peut obtenir un 
comportement de phase optimal (3) au moyen d'un mélange approprié, 
dont la composition X est telle que X < XS, puisque X ne peut dépasser la 
valeur de l'asymptote. 
 A température suffisamment au dessus de TS (T>T*NI), dans la 
zone droite du diagramme de phase, le surfactif anonionique est lipophile 
(2) alors que l'anionique est hydrophile (2). On peut obtenir un 
comportement de phase optimal (3) au moyen d'un mélange approprié, 
dont la composition X est telle que X > XS, puisque X ne peut passer en 
dessous de la valeur de l'asymptote. 
 La carte du comportement de phase du cas I des mélanges 
anionique-nonionique comporte donc une zone 2 qui occupe le centre et 
traverse le diagramme en diagonale, et deux zones extrêmes de type 2 qui 
sont localisées à haut pourcentage de nonionique et haute température, et 
à haut pourcentage d'anionique et basse température. 
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4.5.2. CAS II (Y°M < YS)   

 
 On utilise les mêmes raisonnements que pour le cas précédent, en 
inversant le rôle des surfactifs. La coupe de la surface Y* se fait au 
dessous du point de selle (YS), et est formée de deux hyperboles 
équilatères d'équation : 
 

 (X - XS) (T - TS) =

! 

Y°
M
"Y

S

#
 <27> 

 
où le deuxième membre de l'équation <27> est négatif par définition du 
cas II et du fait que ß est positif.  
 En X =1 (surfactif nonionique pur) T = T*NI;  étant donné que (1-
XS) est positif, T*NI < TS.  
 En X = 0 (surfactif anionique pur), T = T*AI ; dans ce cas (0-XS) 
est négatif, et T*AI > TS.  
 
 On en déduit donc que T*NI < T*AI, et que dans l'intervalle 
compris entre ces deux températures les deux surfactifs purs présentent 
un comportement de phase de type 2. En conséquence le comportement 
de phase des mélanges dans cet intervalle de température doit être aussi 
de type 2. 
 
 A température suffisamment au dessous de TS (T < T*NI), dans la 
zone gauche du diagramme de phase, le surfactif anionique est lipophile 
(2) alors que le nonionique est hydrophile (2). A température 
suffisamment au dessus de TS (T > T*AI), dans la zone droite du 
diagramme de phase, le surfactif anonionique est lipophile (2) alors que 
l'anionique est hydrophile (2). Dans les deux cas, on peut obtenir un 
comportement de phase optimal (3) au moyen d'un mélange approprié. 
 
 La carte du comportement de phase du cas II des mélanges 
anionique-nonionique comporte donc une zone 2 qui occupe le centre et 
traverse le diagramme en diagonale, et deux zones extrêmes de type 2 qui 
sont localisées à haut pourcentage de nonionique et basse température, ou 
à haut pourcentage d'anionique et haute température. 
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4.5.3. CAS III (Y°M = YS)   

 
 Dans ce cas, la représentation graphique de l'équation <27> se 
réduit aux deux axes T = TS et X = XS, et le comportement triphasique se 
produit le long la croix centrale. Les deux surfactifs ont la même 
température optimale, et leur mélange (en quelconque proportion) à cette 
température produit une système triphasique.  
 Quand on s'éloigne de la température optimale, les deux surfactifs 
s'éloignent de leur formulation optimale, mais de façon symétrique, l'un 
devenant plus hydrophile et l'autre plus lipophile, mais avec le même 
écart. De ce fait les écarts se compensent dans leur mélange équimolaire 
quelque soit la température. 
 Cette croix sépare quatre zones dans lesquelles le comportement de 
phase est imposé par le surfactif présent en plus fort pourcentage : 
 

- à basse température et haut pourcentage de nonionique → (2) 
- à basse température et haut pourcentage d'anionique → (2) 
- à haute température et haut pourcentage de nonionique → (2) 
- à haute température et haut pourcentage d'anionique → (2) 

 
 Le point central de la croix, est évidemment le point de selle, où, 
suivant la discussion des sections précédentes, le comportement de phase 
de type 3 est insensible aussi bien à la température qu'à la composition. 
Cette insensibilité se traduit par le fait que le comportement de phase 
reste de type 3 si on s'éloigne du point [XS,TS] en maintenant constante 
une des deux variables X ou T. 
 
4.6 COMPORTEMENT DE PHASE EXPERIMENTAL  
 EN FONCTION DE LA COMPOSITION 
  DU MELANGE ET DE LA TEMPERATURE 
 
 La figure 10 indique les cartes de comportement de phase 
expérimental dans les trois cas mentionnés au paragraphe précédent.  
 En fait les trois cartes ne diffèrent pas de par l'ACN de la phase 
huileuse, car il n'est pas possible de le changer suffisamment pour 
produire tous les cas de figure, et à fortiori en changeant aussi la 
température.  
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Fig. 10 Cartes expérimentales du comportement de phase de systèmes contenant des 
mélanges anionique-nonionique en fonction de la composition et de la température,  

dans les trois cas typiques (2 % sec-butanol,0,5 % NaCl, kérosène, REH =1).  
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 On a donc utilisé une variable nettement plus commode en ce qui 
concerne le domaine de variation, le EON du surfactif nonionique. En 
effet on constate d'après l'équation <2> (où k = 0,16) qu'un changement 
d'une unité d'EON est équivalent à une variation de 6,25 unités de ACN. 
L'expérience montre qu'il faut disposer d'une variation d'au moins 5 
unités de EON pour montrer tous les cas de figure, ce qui serait 
équivalent à 30 unités d'ACN, un intervalle trois fois plus grand que celui 
des alcanes liquides. On fera donc varier le EON du surfactif nonionique 
pour passer d'un cas à l'autre. Ceci dit, il n'y a aucune limitation à cela et 
les raisonnements sont parfaitement valables que ce soit l'EON ou l'ACN 
qui produise le changement de cas. 
 
 On est en présence des trois cas possibles (T*NI <, =, ou > que 
T*AI) en prenant un surfactif anionique de type sulfonate de pétrole et 
des nonioniques de type nonyl phénol (NP) avec EON = 10 (cas I), 6 (cas 
III) et 5 (cas II). Il s'agit de produits commerciaux et les EON sont donc 
les valeurs moyennes d'une distribution de type Poisson, éventuellement 
obtenus en mélangeant des produits voisins. 
 La ressemblance entre la prévision de la figure 9 et les résultats 
expérimentaux de la figure 10 est remarquable!  
 La figure 10 (cas III) présente une zone cruciforme de 
comportement triphasique dont la position dans le diagramme permet 
d'estimer les valeurs XS = 0,5 et TS = 60 °C. Autour de cette composition 
et de cette température, on trouve une zone triphasique extrêmement 
ample qui s'étend sur toutes les compositions et sur tout le domaine 
considéré de température. Il s'agit donc bien d'une situation de double 
insensibilité. 
 On peut penser que les déformations de la croix sont probablement 
dûes à l'interaction anionique-nonionique qui réduit l'hydrophilie des 
groupes polaires mis en jeu.  
 On constate qu'à basse température, la zone triphasique correspond 
à une plus forte proportion du surfactif nonionique qu'à haute 
température, ce qui produit une certaine inclinaison de la branche 
"horizontale" de la croix, que l'on peut expliquer de la façon suivante. A 
basse température le surfactif nonionique est le surfactif le plus 
hydrophile du mélange, et un excès de ce surfactif est donc requis pour 
compenser la perte d'hydrophilie produite par l'interaction entre les 
groupes polaires.  



 

Chap.4  - 110 - Mélange Anionique-Nonionique vs T 
 

 Par contre, à haute température c'est le surfactif anionique qui est 
le plus hydrophile, et c'est donc celui qui doit être en excès pour 
compenser la perte d'hydrophilie. On aura donc moins de nonionique 
dans le mélange. 
 En ce qui concerne le fait que la branche verticale n'est pas 
strictement droite, on pourrait probablement l'attribuer à la non-linéarité 
de la règle de mélange ou à un effet du fractionnement du surfactif 
nonionique. Toutefois on ne dispose pas de l'information appropriée pour 
étayer ces suppositions. 
 En tout état de cause, les autres cas (I) et (II) de la figure 10 
coïncident assez raisonnablement avec le comportement de phase prévu 
sur la figure 9. Si on se rappelle que la figure 9 a été construite à partir 
d'un modèle qui suppose la linéarité des corrélations pour les deux types 
de surfactifs, et la linéarité de la règle de mélange, on s'étonnera plutôt de 
ne pas observer des écarts plus marqués. 
 On trouvera en annexe d'autres cartes de comportement de phase 
qui indiquent les mêmes tendances générales et montrent les cas 
intermédiaires. 
 
 
4.7. CONCLUSIONS 
 
 Dans le présent chapitre on a montré que le mélange de surfactifs 
anionique et nonionique permet de produire des systèmes surfactif-eau-
huile dont le comportement de phase est insensible à la température, ce 
qui est du plus grand intérêt du point de vue de certaines applications.  
 On a montré en outre qu'on pouvait disposer d'un degré de liberté 
pour formuler un système avec une double insensibilité, à la fois par 
rapport à la température et à la composition. 
 Si on suppose que les corrélations pour l'obtention d'une 
formulation optimale, ainsi que la règle de mélange anionique-
nonionique sont toutes linéaires en fonction de la température et de la 
composition, on peut déduire un modèle bilinéaire qui décrit le 
comportement de phase avec une précision tout à fait satisfaisante pour 
une première approximation. 
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5. MÉLANGE ANIONIQUE-CATIONIQUE  
   
5.1. ANTAGONISME DE CHARGE 
 
 Si on met en présence un surfactif anionique et un surfactif 
cationique, on s'attend à ce que les deux ions surfactifs réagissent pour 
produire un composé peu polaire ou même non-polaire, dans lequel les 
deux charges se neutralisent. Par exemple avec un anionique de type 
sulfonate et un cationique de type alkyl triméthyl ammonium on a : 

 

 
 R1-SO3- + R2N+(CH3)3  --->  R1-SO3-...+N(CH3)3-R2   <1> 

 
 

ou sous forme symbolique :    A- + C+  --> AC 
 
 
 Le composé R1-SO3-...+N(CH3)3-R2 est en général peu soluble 
dans l'eau car il a perdu son caractère ionique, au moins partiellement.  
 
 On notera que les contreions Na+ et Cl- (ou similaires) ne 
participent pas à la réaction car ils produisent des sels complètement 
dissociés à pH neutre.  
 En fait il faut que le pH prenne des valeurs extrêmement acide ou 
basique pour que les contreions en arrivent à s'associer avec les ions 
surfactifs. On peut donc considérer que si on mélange un surfactif 
anionique et un surfactif cationique, on produit la réaction de 
neutralisation.  
 Cette réaction est d'ailleurs utilisée pour doser les surfactifs (1), ce 
qui laisse penser qu'on peut la considérer comme quantitative. Dans les 
méthodes de neutralisation, le composé équimolaire est extrait dans une 
phase organique comme le chloroforme. On utilise en général un réactif 
dont la molécule peut être détectée facilement dans le composé par 
spectrophotométrie UV-VIS. 
 
 En fait il semble que dans certains cas, il n'en est pas ainsi et que 
les deux espèces surfactives puissent "cohabiter" suivant un certain 
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modus vivendi. L'application principale de ce mélange hors nature est la 
fabrication de produits qui présentent à la fois des propriétés détergentes 
(rôle de l'anionique) et adoucissantes (rôle du cationique). Depuis 
quelques années divers brevets ont été déposés dans ce but, à partir 
d'essais probablement empiriques (2). 
 
 Du fait de l'intérêt commercial de ces mélanges diverses 
recherches ont été réalisées dans le but de comprendre les interactions et 
leur conséquences. La plupart de ces études se sont adressées à 
l'interaction dans une micelle mixte (3-5). La micelle est en effet un 
théâtre de choix pour tester l'hydrophilie d'un surfactif.  
 La plupart des études ont utilisé une interprétation qui se base sur 
deux modèles. D'un côté le modèle des pseudophases (6) qui permet de 
quantifier la composition de l'interface, et de l'autre le modèle des 
solutions régulières (pour les deux surfactifs à l'interface) qui permet de 
rendre compte de l'interaction à travers un coefficient d'activité. Cette 
méthode de travail a connu un grand succès car elle a permis d'interpréter 
la micellisation de systèmes extrêmement complexes qui contiennent à la 
fois un anionique, un cationique et un nonionique polyéthoxylé de 
distribution d'EON (7-8). 
 Toutefois cette méthode n'est pas facile à appliquer comparée à la 
règle de mélange linéaire. De plus il faut disposer de données 
expérimentales sur l'interaction. Finalement on ne sait pas encore 
comment l'extrapoler aux systèmes à haute concentration, où la présence 
d'huile ou d'alcool peut conduire à une microémulsion. 
 
 La présente recherche traite justement de l'étude du comportement 
de phase des systèmes surfactif-eau-huile, ce qui implique une haute 
concentration de surfactif, ainsi que la présence d'huile. De plus on aura 
aussi éventuellement une phase aqueuse de type saumure et un 
cosurfactif. On utilisera donc une approche différente, consistante avec la 
notion de règle de mélange discutée auparavant. 
 
 Si la réaction <1> correspond à un équilibre, qui peut s'exprimer 
sous la forme : 
 

 Keq = 

! 

[A
"
][C

+
]

[AC]
 <2> 
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 Etant donné la faible solubilité du composé AC dans l'eau, il est 
probable que son produit de solubilité Ks soit atteint, et de ce fait sa 
concentration doit être constante.  
Donc : 
 
 Ks = [A-] [C+] <3> 
 
 C'est ainsi que l'on décrirait la solubilité, s'il s'agissait d'un sel 
quelconque. Ce n'est toutefois pas le cas avec des surfactifs car ceux-ci 
peuvent former un autre type de "précipitation", à savoir des micelles. 
Dans ces polymères d'association on trouvera toutes les espèces 
susceptibles de posséder un caractère surfactif, à savoir non seulement les 
surfactifs originaux, mais aussi le composé équimolaire AC.  
 
 En fait ce composé est le plus hydrophobe des trois espèces 
surfactives, et il est donc probable qu'il soit présent en très forte 
proportion dans les premières micelles qui se forment. On peut donc 
s'attendre à divers cas de figure. 
 D'abord le cas qui correspond à une concentration suffisamment 
basse pour qu'il n'y ait que quelques micelles. Puisque le composé AC est 
très hydrophobe, c'est celui qui domine dans les micelles mixtes et de ce 
fait la CMC du mélange est très basse (élimination de la répulsion 
électrique et effet hydrophobe augmenté). 
 Si on augmente la concentration des surfactifs, il est évident qu'il 
ne s'agit plus des premières micelles, et à plusieurs dizaines de fois la 
CMC on peut considérer que la composition des micelles est égale à la 
composition du mélange, si toutefois il n'y a pas de précipitation. 
  Si la réaction <1> est essentiellement complète le composé 
équimolaire se forme jusqu'à consommer tout le surfactif ionique qui est 
présent en plus faible proportion, et on a donc en réalité un mélange entre 
le composé équimolaire et le surfactif ionique en excès.  
 L'expérience montre que dans de nombreux cas où il s'agit d'un 
mélange en solution aqueuse, on observe la formation d'un précipité, 
même à basse concentration. Par contre, en présence d'une phase 
huileuse, des structures de haute solubilisation sont susceptibles de se 
former dans certains cas, que l'on va examiner. 
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5.2. SYSTÈME et CONDITIONS EXPÉRIMENTALES 
 
 La technique d'étude est celle du balayage de formulation, pour 
diverses proportions entre les surfactifs anionique et cationique dans le 
mélange. On peut donc ainsi mesurer l'effet du mélangeage sur 
l'hydrophilie du mélange à travers la variation de la valeur optimale de la 
variable de formulation.  
 
 Dans la seule étude qui a utilisé cette technique (9), c'est le ACN 
de l'huile qui a été choisi comme variable de balayage ; or on sait que 
cette variable possède un champ de variation relativement étroit, et de ce 
fait on ne peut pas en général couvrir tout le domaine de variation de 
l'hydrophilie du mélange anionique-cationique. De plus si on varie le 
ACN on aura des systèmes optimaux à différents ACN et donc 
différentes interactions surfactif-huile, ce qui complique l'interprétation 
des résultats de solubilisation, car on change à la fois les interactions des 
deux cotés de l'interface. 
 Puisque les deux surfactifs de base sont ioniques, on a préféré 
utiliser la salinité de la phase aqueuse comme variable de formulation. 
On peut ainsi couvrir un domaine de variation de la formulation physico-
chimique trois ou quatre fois plus large. 
 
 Les surfactifs choisis pour cette étude sont des substances bien 
définies : le dodécyl sulfate de sodium (SDS) et le bromure de tétradécyl 
triméthylammonium (TTAB). Ils possèdent une hydrophilie élevée et à 
peu près identique, et ce sont de bons surfactifs, ce qui n'est pas le cas des 
surfactifs utilisés précédemment qui possèdent une chaîne très courte 
(octyl).  
 Comme les deux surfactifs sont ioniques, on utilise un alcool plus 
ou moins lipophile pour produire une microémulsion dans les deux cas de 
base. Les conditions expérimentales sont : 
 
 - 1 % en poids de surfactif ou de mélange,  
 - 4 % en volume d'alcool, sauf indication contraire, 
 - n-heptane pureté HPLC, 
 - chlorure de sodium p.a., 
 - température 25  ± 0,5  °C 
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 L'équilibre des est obtenu dans des tubes gradués cylindriques, 
fermés par un bouchon à vis, que l'on place dans une enceinte à 
température constante (25 °C). Durant les premières heures on les agite 
légèrement de temps à autre; on les laisse ensuite au repos durant 
quelques jours. En fait on constate que l'aspect des systèmes ne change 
plus au delà de 24 à 36 heures. Le comportement de phase se détermine 
par observation à l'oeil nu, et éventuellement on détecte la présence de 
micelles en faisant passer un faisceau laser à travers les phases.  
 Si on observe des cristaux on laisse le système s'équilibrer durant 
au moins une semaine. On retire les cristaux et on les place sur un papier 
filtre de façon à éliminer un excès d'eau ou d'huile, avant de les laisser 
sécher à température ambiante. Ces cristaux possèdent une apparence très 
différente des cristaux obtenus par précipitation du composé AC lors du 
mélange d'une solution aqueuse d'anionique avec une autre solution 
aqueuse de cationique. Ils sont de grande dimension, et présentent un 
aspect lamellaire au microscope. 
 
 On les a soumis à une analyse par diffraction de rayons X, à une 
spectrométrie infrarouge (FTIR) et à des analyses par résonance 
magnétique nucléaire RMN 1H et 13C. Les résultats de ces analyses se 
trouvent en annexe. Ces analyses apportent une certaine quantité 
d'information au sujet de la composition et de la structure de ces cristaux. 
 
5.3. COMPORTEMENT DE PHASE D'UN MÉLANGE  
 ANIONIQUE-CATIONIQUE 
 
 Comme dans les autres études rapportées auparavant, le 
comportement de phase est repéré par les symboles : 
 
Type Winsor I → (2) ;  Type Winsor III → (3) ;  Type Winsor II → (2)   
 
 Comme dans les systèmes contenant des surfactifs ioniques, 
l'augmentation de salinité produit une réduction des interactions entre la 
partie hydrophile du surfactif et l'eau (Acw) et de ce fait le rapport R de 
Winsor augmente et on observe la transition de comportement de phase 
dans le sens :  2 → 3 → 2. 
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Figure 1 : Comportement de phase d'un système surfactif-eau-huile où le surfactif est  

un mélange anionique-cationique,  en fonction de la salinité de la phase aqueuse. 
 
 La figure 1 indique un diagramme typique de comportement de 
phase pour divers mélanges anionique-cationique en fonction de la 
salinité de la phase aqueuse. Ce diagramme peut être divisé en trois 
régions suivant la composition.  
 Sur le côté gauche du graphique, c'est-à-dire à forte proportion de 
SDS, la bande de comportement triphasique est fortement inclinée, de 
telle façon qu'à mesure que l'on ajoute du TTAB, la salinité optimale 
diminue considérablement, ce qui indique que l'espèce surfactive 
moyenne devient de moins en moins hydrophile. L'explication la plus 
plausible est qu'une partie du SDS interagit suivant la réaction <1> avec 
le TTAB présent pour former le composé équimolaire, lequel possède 
une charge moindre, et le cas écheant nulle.  
 Etant donné qu'il est moins ionique, voire nonionique, ce composé 
équimolaire est moins hydrophile que ses parties séparées ; en 
conséquence le mélange du composé équimolaire et du SDS restant est 
moins hydrophile que le SDS seul. Plus on met de TTAB, plus grande est 
la fraction de SDS neutralisée, plus forte est la fraction du composé 
équimolaire lipophile, et donc moindre l'hydrophilie du mélange. Cette 
tendance s'observe sur la figure 1 jusqu'à environ 20 % de TTAB. 
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 De l'autre côté du diagramme, l'inverse se produit. En augmentant 
(de droite à gauche) la proportion de SDS dans le mélange riche en 
TTAB, on produit de plus en plus de composé équimolaire, lequel 
participe de plus en plus au mélange surfacif, qui devient de plus en plus 
lipophile. La tendance persiste jusqu'à environ 20 % de SDS. 
 
 On sait qu'en présence d'alcool, la corrélation entre les variables 
physico-chimiques comporte une contribution de type Ln S, où S est la 
salinité de la phase aqueuse (10). Lorsqu'on mélange deux surfactifs 
anioniques (10-15) le logarithme (népérien) de la salinité optimale varie 
linéairement avec la proportion des différents surfactifs. La figure 2 
montre la variation du logarithme de la salinité optimale, que l'on prend 
comme la valeur du centre de l'intervalle de salinité qui produit un 
système triphasique à composition constante. On constate que de chaque 
côté du graphique, il existe une zone de 0 à 20 % de chacun des 
surfactifs, dans laquelle le logarithme de la salinité optimale varie 
linéairement avec la composition. Ces régions sont donc le théâtre d'une 
règle de mélange similaire à celle que l'on observe pour les mélanges de 
surfactifs ioniques. 
 On ne sait pas si le composé équimolaire est réellement amphotère, 
c'est-à-dire s'il possède des charges opposées et séparées, ou s'il est 
complétement nonionique, ou quelquechose entre les deux. Le fait que le 
logarithme  de la salinité optimale varie linéairement avec la 
composition, tendrait à montrer que le composé équimolaire pourrait 
possèder un caractère ionique, tout au moins partiel. 
 Si on revient à la figure 1, on constate que les tendances 
s'estompent dans la région centrale et même disparaissent. Quand le 
mélange contient plus de 25 % du surfactif en moindre proportion, la 
salinité optimale ne diminue plus, et même semble remonter. D'autre part 
il y a au centre du diagramme une région où on n'observe pas de système 
triphasique. Toute cette région centrale se caractérise par la présence 
d'une phase solide, en général précipitée sous forme de cristaux 
lamellaires, parfois de grande taille, qui ne sont solubles ni dans la phase 
aqueuse ni dans l'huile. 
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Figure 2 : Formulation optimale d'un système surfactif-eau-huile contenant  
un mélange anionique-cationique en fonction de la salinité. 

 
 Cette zone de formation de cristaux est indiquée par la lettre "C" 
sur la figure 1. Si les cristaux coexistent avec un système triphasique, on 
l'indique par le chiffre 4, qui indique la présence de ces 4 phases, ce qui 
n'est pas une violation à la règle des phases puisqu'on est en présence 
d'un système quaternaire. On verra en annexe que ces cristaux sont 
produits par la précipitation du composé équimolaire. 
 Avant de poursuivre il convient de réfléchir un instant sur les 
conséquences de l'apparition d'un précipité. Ce précipité contient une 
partie des espèces surfactives, qui ne sont donc plus disponibles pour 
produire une micrémulsion. En conséquence la valeur de la composition 
du mélange surfactif dans les phases liquides est altérée, ce qui signifie 
que l'abscise n'est plus indicative de la composition, et qu'on ne peut 
s'attendre donc à une quelconque continuité. Les proportions entre les 
espèces restantes sont donc altérées, d'une façon que l'on ne peut prédire.  
On ne trace donc pas la ligne de formulation optimale sur la figure 2 au 
delà des zones latérales sans précipitation.  
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 D'autre part on remarquera que du fait de l'éventuelle précipitation 
du composé équimolaire, celui-ci disparait partiellement du mélange de 
surfactifs, lequel devient donc moins lipophile. C'est certainement à ce 
phénomène que l'on doit la légère remontée de la salinité optimale entre 
20 et 40 % de TTAB. Il semble donc que le composé équimolaire 
possède une limite de solubilité, qui semble toutefois beaucoup plus 
élevée dans les systèmes contenant une microémulsion, que dans l'eau.  
 Au centre du diagramme, on observe une discontinuité dans la 
zone de comportement triphasique. Pour expliquer cette discontinuité, qui 
semble dépendre de la quantité d'alcool présente dans le système, on peut 
avancer deux raisons. D'une part le mélange surfactif contient surtout 
l'espèce équimolaire, et celle-ci est complétement nonionique, et de ce 
fait extrêmement peu sensible à une variation de salinité. Ou bien le 
composé équimolaire ne peut pas produire de structure de type 
microémulsion à lui-seul. Cette seconde explication semble plus 
plausible car on ne détecte aucune diffusion de lumière quand un faisceau 
laser passe à travers les phases de ces systèmes le long de tout le domaine 
de salinité. Il est donc probable que le composé équimolaire seul ne soit 
pas capable de produire une association de type micelle ou 
microémulsion, ce qui semble raisonnable étant donné que sa structure 
ressemble à celle des phospholipides, dont l'association est du type 
membrane bidimensionnelle.  
 Toutefois si ce composé participe à un mélange il est capable 
d'augmenter la solubilisation. La figure 2 contient les valeurs du 
paramètre de solubilisation à l'optimum (exprimé en ml d'huile ou d'eau 
par gramme de surfactif que contient le système). On voit que lorsqu'on 
ajoute un peu de TTAB au SDS, la solubilisation augmente notablement. 
On peut interpréter ce résultat d'après la théorie du R de Winsor ; en 
effet, si le composé équimolaire est plus lipophile, il produit une 
augmentation de l'interaction du surfactif avec l'huile, laquelle est 
compensée par une diminution de la salinité qui produit une 
augmentation similaire de l'interaction avec l'eau. Une augmentation des 
interactions des deux côtés de l'interface produit une augmentation de la 
solubilisation.  
 A un certain moment le composé équimolaire précipite et la valeur 
calculée pour le paramètre de solubilisation n'est donc pas valable, car 
elle tient compte de tout le surfactif introduit dans le système, alors 
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qu'une partie est précipitée et ne participe donc pas à la solubilisation. En 
tout état de cause on remarque que les microémulsions de la zone 
centrale ne sont pas aussi troubles que celles situées à 20 % de TTAB ; il 
est donc probable que le paramètre de solubilisation ne continue pas à 
augmenter quand on atteint la zone centrale, mais plutôt qu'il se stabilise 
ou qu'il diminue. 
 On pourrait s'attendre à un effet symétrique du côté riche en 
TTAB, mais il n'en est pas ainsi ; on constate que la solubilisation 
n'augmente pratiquement pas quand on ajoute un peu de SDS au TTAB. 
Ce résultat est en accord avec des travaux récemment publiés qui 
indiquent que le nombre d'agrégation micellaire augmente si on ajoute un 
peu de cationique à un anionique, mais ne varie pratiquement pas si on 
ajoute un peu d'anionique à un cationique (3-5). On sait qu'il existe un 
parallèle entre le nombre d'aggrégation et la solubilisation, mais on ne 
sait toutefois pas à quoi est due cette différence de comportement. 
 La solubilité dans l'eau du composé équimolaire augmente quand 
on chauffe la solution, et il ne se reforme pas nécessairement de la même 
façon quand on refroidit. Parfois les cristaux fondus ne réapparaissent pas 
quand le système se refroidit à nouveau. Il est possible que dans certaines 
circonstances le composé équimolaire forme des cristaux lamellaires et 
que dans d'autres il forme d'autres structures comme des vésicules (16), 
qui sont alors indétectables à l'oeil nu.  
 On constate d'autre part que les cristaux du composé équimolaire 
ne sont solubles ni dans l'eau, ni dans l'huile, mais par contre qu'ils se 
solubilisent facilement dans une solution aqueuse alcoolisée (méthanol, 
ethanol, jusqu'à pentanol). Si on accepte l'hypothèse de la formation 
d'une membrane de type phospholipide (voir annexe), on peut penser 
qu'un amphiphile comme le pentanol peut s'intercaler entre les molécules 
de surfactifs et les éloigner sufisamment pour diminuer les interactions 
électrostatiques et donc l'organisation de la membrane.  
 Le fait que les alcools ont une action sur la précipitation du 
composé équimolaire, peut entraîner des conséquences sur le 
comportement de phase, et il convient donc d'examiner comment varie le 
diagramme de la figure 1, quand on change le type et la concentration 
d'alcool. On sait que  le SDS et le TTAB sont des surfactifs très 
hydrophiles, et la corrélation de Salager (10) indique qu'il faut donc 
ajouter un alcool relativement lipophile pour obtenir une formulation 
optimale dans des conditions de salinité réalisables dans la pratique. 
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D'autre part, si on désire que l'alcool participe au mélange interfacial il 
faut ajouter un alcool relativement peu lipophile, car l'adsorption de 
l'alcool diminue rapidement avec la longeur de chaîne au delà du 
propanol (17-18). On peut penser qu'en augmentant la quantité d'alcool 
adsorbé à l'interface, on peut accroître la séparation des molécules de 
surfactifs et donc réduire les interactions électrostatiques ; ceci pourrait 
être une façon de labiliser la structure et de produire une microémulsion 
plutôt qu'un cristal liquide. 
 On prendra donc le n-butanol comme le meilleur compromis pour 
satisfaire à la fois l'exigence d'une certaine lipophilie et d'une adsorption 
suffisante. 
 
 La figure 3-gauche indique le comportement de phase des 
systèmes SDS-TTAB contenant 3, 4 et 6 % v. de n-butanol. L'aspect en 
forme de U de la zone de comportement triphasique est similaire au cas 
de la figure 1, où le système contient 2 % de n-pentanol et 2 % de 2-
butanol. Toutefois la position relative de la zone triphasique dans 
l'échelle de salinité dépend de la concentration d'alcool, en accord avec le 
concept de la fonction f(A) de la corrélation pour l'obtention d'une 
formulation optimale. Il semble donc que le changement de concentration 
du n-butanol produise un déplacement similaire sur tous les mélanges, ce 
qui est un indice que les mélanges se comportent comme les surfactifs de 
base. 
 D'autre part on constate que la discontinuité centrale de la zone 
triphasique ne se produit qu'à partir d'une certaine quantité de n-butanol. 
Le système qui contient 3 % de n-butanol présente une zone centrale ou 
le comportement triphasique coexiste avec les cristaux du composé 
équimolaire (indiqué comme 4). Pour le système qui contient 4 % de n-
butanol, il semble qu'il y ait encore continuité de la zone triphasique, bien 
que l'on soit à la limite comme l'indique le point d'interrogation. A partir 
de 6 % de n-butanol, la discontinuité est similaire au cas de la figure 1. 
Le même comportement s'observe avec un système qui contient 8 % de 
n-butanol.  
 Il semble que quand la concentration d'alcool augmente, la zone 
triphasique de droite (riche en TTAB) se retrécit plus rapidement que 
celle de gauche. 
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Mélange SDS-TTAB  1 % p.     n-Heptane    REH = 1    T = 25°C
1-Butanol             3  % v.           4  %  v.          6  % v.           8 % v.
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Figure 3 : Comportement de phase (gauche) et formulation optimale (droite) d'un 
système surfactif-eau-huile contenant un mélange anionique-cationique en fonction 

de la salinité, pour différentes concentrations d'alcool. 
 
 
 On remarquera que l'augmentation de la quantité de n-butanol, ne 
peut être dissociée de la diminution de la salinité optimale. Il semble 
donc que le facteur déterminant dans la production d'une microémulsion 
près de la composition équimolaire soit en fait une combinaison de l'effet 
de la salinité et de l'effet de l'adsorption d'alcool. En effet plus on ajoute 
d'alcool lipophile plus la salinité optimale diminue, et comme 
conséquence, plus l'effet d'écran entre têtes polaires est réduit, et plus 
facile est la formation d'un cristal lamellaire. Si d'autre part on compare 
le système de la figure 1 qui contient 2 % de 2-butanol et 2 % de n-
pentanol, et le système qui contient 4 % de n-butanol de la figure 3, on 
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constate qu'à salinité optimale égale dans la zone centrale, le deuxième 
produit une microémulsion alors que le premier produit seulement des 
cristaux liquides. Il est probable que le deuxième contienne une plus forte 
densité d'alcool adsorbé que le premier, ce qui pourrait expliquer la 
formation de la structure la plus labile. 
 
 La figure 3-droite indique la formulation optimale, c'est-à-dire le 
centre de la zone triphasique, sur un diagramme Ln S composition 
similaire à la figure 2. Les points expérimentaux figurés correspondent 
aux compositions qui ne produisent pas de précipité, c'est-à-dire aux 
zones latérales. Comme dans le cas de la figure 2, on constate que le 
logarithme de la salinité optimale varie linéairement avec la composition. 
On constate aussi que les variations sont représentés par des lignes 
parallèles, ce qui signifie que l'effet de l'alcool est le même sur le 
surfactif pur que sur les mélanges. Le déplacement vertical produit par le 
changement de concentration de l'alcool n'est donc autre que l'effet dont 
rendent compte les fonctions f(A) et φ(A) dans les corrélations. 
 
 
5.4. REGLE DE MÉLANGE ANIONIQUE-CATIONIQUE 
 
 La variation linéaire du logarithme de la salinité en fonction de la 
composition (figures 2 et 3) rappelle la relation linéaire des mélanges 
anioniques (11) que l'on a discuté au chapitre 3. Il est donc légitime 
d'essayer de formuler une règle de mélange linéaire dans le cas où un des 
deux surfactifs, que ce soit l'anionique ou le cationique, se trouve présent 
en proportion inférieure à 20-25 %, ce qui semble être la limite des zones 
où s'applique la linéarité. On suppose que ce surfactif se combine 
entièrement avec une quantité égale (mole à mole) de l'autre surfactif 
pour produire le composé équimolaire. 
 
 On écrit la règle de mélange linéaire entre la propriété (Ln S) du 
composé équimolaire et du surfactif en excès, c'est-à-dire celui qui reste 
quand le composé équimolaire s'est formé : 
 
 Ln SM = xex Ln Sex  +  xeq Ln Seq <2> 
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où xeq (en moles) est le nombre de moles de surfactif présentes sous 
forme de composé équimolaire, c'est-à-dire le double du nombre de 
moles du surfactif qui est en plus faible proportion. Les indices "A", "C", 
"eq" et "ex" dénotent respectivement le surfactif anionique, le cationique, 
le composé équimolaire et le surfactif en excès. Soit xA et xC les 
fractions molaires des surfactifs anionique et cationique dans le mélange, 
ce qui revient à dire le nombre de moles de ces surfactifs si on se réfere à 
une quantité totale d'une mole. 
 
Si xA > xC : Le nombre de moles de surfactif anionique en excès par 
rapport au cationique est (xA - xC), ce qui est pareil que (1 - 2 xC) ; le 
nombre de moles de surfactif (A et C) sous forme de composé 
équimolaire est égal à 2 xC. L'équation <2> s'écrit alors : 
 
 
 Ln SM = (1 - 2 xC) Ln SA + 2 xC Ln Seq <3> 
 
 
Si xA < xC : Le nombre de mole de surfactif cationique en excès par 
rapport à l'anionique est (xC - xA), soit (1 - 2 xA) ; le nombre de mole de 
surfactif dans le composé équimolaire est 2 xA. On a alors : 
 
 
 Ln SM = (1 - 2 xA) Ln SC + 2 xA Ln Seq <4> 
 
 
 Les deux cas peuvent être traités à l'aide de la même relation si on 
utilise les indices "min" et "maj", respectivement pour le surfactif en 
proportion mineure ou majeure que 50%. 
 
  Ln SM = (1 - 2 xmin) Ln Smaj + 2 xmin Ln Seq <5> 
 
  ou  Ln SM = (2 xmaj -1) Ln Smaj + (2 - 2 xmaj) Ln Seq <6> 
 
 La relation <5> s'applique à la représentation de la partie gauche 
des figures 2 et 3, alors que la relation <6> s'applique à la partie droite. 
Quand la composition tend vers l'équimolaire, Ln SM tend vers Ln Seq 
dans les deux cas. Cette remarque suggère une méthode pour estimer la 



 

Chap. 5  - 127 - Mélanges anionique-cationiques 

valeur du paramètre Ln Seq par extrapolation sur le graphique Ln S-
composition. 
 L'extrapolation linéaire peut se réaliser soit sur le graphique 
complet (figure 4-gauche), soit sur le demi-graphique obtenu par un 
rabattement (figure 4-droite) autour de x = 0,5. Dans les deux cas il suffit 
de trouver la position de Ln Seq en x = 0,5 (triangle sur la figure 4) qui 
satisfait au mieux les tendances extrêmes dans les régions de composition 
0-20 % d'anionique et 0-20 % de cationique.  
 En fait la méthode consiste à suivre les lignes qui indiquent la 
variation du Ln S des deux côtés (voir figures 2 et 3) et de trouver leur 
point d'intersection, lequel doit de trouver à l'abscisse x = 0,5. Les 
données des figures 2 et 3 indiquent qu'en effet le point de croisement se 
trouve raisonablement au milieu du diagramme.  
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Figure 4 : Méthode pour estimer la valeur du Ln Seq par extrapolation,  
soit sur la graphique complet formulation optimale-composition,  

soit sur le demi-graphique 
 
 
 Toutefois il convient de trouver une représentation où puissent 
figurer tous les résultats, quelles que soient soit les valeurs des salinités 
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optimales des surfactifs purs et de leurs mélanges, et quel que soit 
l'environnement physico-chimique.  
 On peut obtenir une telle représentation en prenant le rapport 
adimensionnel des variations, qui s'obtient en soustrayant Ln Seq aux 
deux membres de la relation <5>. 
 

  RM  =  

! 

LnSM "LnSeq

LnSmaj "LnSeq
   = 1 - 2 xmin  <7> 

 
 La relation <7> n'est qu'une autre forme d'exprimer la linéarité de 
la règle de mélange <2>. Pour tous les systèmes étudiés on commence 
par déterminer la meilleure valeur de Ln Seq, en suivant la méthode 
d'extrapolation indiquée sur la figure 4, puis on calcule le rapport RM, et 
on le porte en fonction de xmin. La figure 5 montre que pour les systèmes 
triphasiques (en absence de cristaux) étudiés, la règle de mélange linéaire 
entre le composé équimolaire et le surfactif en excès rend compte 
raisonablement bien du mélange anionique-cationique jusqu'à environ 20 
% de chacun d'eux, et fournit une première approximation jusqu'à 30% et 
même au delà. 
 
 

x min

0            0.1          0.2           0.3           0.4          0.5

1.0

0

Ln
 S

   
   

   
 -  

Ln
 S

Ln
 S

   
   

   
 -  

Ln
 S

M
IX

m
aj

eq eq

1 - 2 x min

 



 

Chap. 5  - 129 - Mélanges anionique-cationiques 

Figure 5 : Test de linéarité de la règle de mélange anionique-cationique 
 On n'a pas porté sur le graphique les points qui correspondent aux 
systèmes qui présentent quatre phases puisque la précipitation altère la 
composition des phases liquides. 
 
 
5.5. CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE 
  DU COMPOSÉ ÉQUIMOLAIRE 
 
 On commence par déterminer les valeurs extrapolées de Ln Seq 
pour les différents cas étudiés. On dispose alors d'un paramètre 
caractéristique dans les conditions d'alcool correspondantes. Toutefois 
ces conditions ne sont pas standards et de ce fait on a intérêt à les 
transformer en conditions classiques, à savoir absence d'alcool, salinité 1 
% NaCl et température ambiante.  
 
 Si on suppose que la corrélation pour l'obtention de la formulation 
optimale d'un système contenant un surfactif anionique (10) s'applique, et 
si on soustrait la contribution de l'alcool f(A), l'extrapolation à salinité 
unité (Ln S = 0) permet d'estimer l'EPACNUS (voir section 3.3.2) du 
composé équimolaire. L'EPACNUS est un paramètre caractéristique  des 
surfactifs anioniques qui permet de les classer par ordre d'hydrophilie. 
L'EPACNUS varie linéairement avec la longueur de chaîne du surfactif 
(10, 19), et est un paramètre bien plus précis que le HLB.  
 On considère donc la corrélation (10, 19) pour la formulation des 
surfactifs anioniques (voir section 2.4.3).  
 L'effet de l'alcool f(A) est de l'ordre de - 1,7  unités pour une 
concentration de 2 % v. de n-pentanol et 2 % v. de sec-butanol. Pour 6 % 
v. de n-butanol, la valeur de f(A) est de l'ordre de - 1,4 unités. Les deux 
données indiquent que la valeur extrapolée de Ln Seq en absence d'alcool 
serait de l'ordre de 0,5 ± 0,2. En absence d'alcool et à température 
ambiante, la corrélation s'écrit : 
 
 Ln Seq - K ACN - σ = 0 <8> 
 
 On peut alors estimer l'EPACNUS à 3 ou 4, soit une valeur 
similaire à celui du tetradécylbenzène sulfonate de sodium.  
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 Cette valeur doit être comparée à l'estimation - 27, rapportée pour 
le SDS (19), une valeur beaucoup plus faible qui correspond à un 
surfactif beaucoup plus hydrophile.  
 Etant donné que les salinités optimales du SDS et du TTAB sont 
pratiquement les mêmes (voir figs. 2-3), leurs hydrophilies sont donc 
voisines. En d'autres termes, l'association du SDS et du TTAB dans le 
composé équimolaire produit un accroissement d'à peu près 30 unités de 
l'EPACNUS, qui est une mesure de la réduction d'hydrophilie due à 
l'association des groupes polaires.  
 
 Les résultats disponibles dans ce domaine (10, 19) indiquent que 
cette augmentation de l'EPACNUS est équivalente à un accroissement de 
12 à 13 groupes méthylène dans la queue lipophile d'un surfactif. Donc le 
composé équimolaire serait équivalent à un alkyl sulfate ou à un alkyl 
ammonium avec un groupe hydrocarboné de l'ordre de 25 atomes de 
carbones, soit à peu près la somme des queues des deux surfactifs SDS et 
TTAB.  
 
 Le composé équimolaire possède une partie lipophile équivalente à 
la somme des deux parties lipophiles, et un groupe hydrophile équivalent 
à un sulfate, c'est-à-dire à un seul des groupes hydrophiles.  
 On peut dire que l'effet d'un des groupes hydrophiles a disparu. Le 
composé équimolaire peut donc être assimilé à un surfactif ionique 
(amphotère) possédant une seule charge en moyenne, c'est-à-dire une 
demi-charge négative et une demi-charge positive.  
 Le fait qu'une partie de la charge persiste lui confère un caractère 
ionique, et explique à posteriori pourquoi la règle de mélange des 
surfactifs ioniques s'applique. 
 
 On notera toutefois que le calcul précédent est extrêmement 
approximatif car il se base sur des estimations qui, bien que correctes du 
point de vue qualitatif, ne sont pas nécessairement exactes du point de 
vue numérique.  Il est de plus probable que cette valeur dépende 
notablement du contenu en alcool et de la salinité, étant donné que ces 
deux variables sont susceptibles d'influencer notablement l'interaction 
entre les deux groupes polaires. 
 
 



 

Chap. 5  - 131 - Mélanges anionique-cationiques 

 
5.6. CONCLUSION 
 
 Dans ce chapitre on a examiné le mélange de deux substances 
surfactives, complètement ionisées de signe contraire en solution aqueuse 
sur une très grande plage de pH. On a vu que le surfactif anionique et le 
surfactif cationique se neutralisent pour produire un composé 
équimolaire, susceptible de précipiter sous forme lamellaire, mais aussi 
de participer à la formation d'une microémulsion.  
 On a montré que ce composé se comporte comme un surfactif 
ionique beaucoup plus lipophile que ses composants séparés, et qu'on 
peut décrire le mélange anionique-cationique contenant jusqu'à 20% d'un 
des surfactifs, comme un mélange entre une certaine quantité de composé 
équimolaire et la quantité en excès du surfactif en plus grande proportion. 
 On terminera ce chapitre en remarquant que dans son texte Surface 
Chemistry  (20), publié en 1962, Lloyd Osipow écrivait déja  : 
 
  The precipitated salt of the two long chain ions can be solubilized 
in an excess of either component.  
 
 Aujourd'hui, on peut finalement quantifier cet effet par une règle 
de mélange relativement simple. 
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6. MÉLANGES SENSIBLES au pH 
 
6.1. INTRODUCTION 
 
 Au chapitre précédent on a traité le cas d'un mélange de deux 
surfactifs présentant un "antagonisme" de charge sur une plage de pH 
extrêmement étendue [2-12], qui couvre essentiellement tous les pH 
utilisés dans les applications pratiques.  
 
 Il existe toutefois dans la nature, des surfactifs anioniques et 
cationiques dont l'activité dépend du pH, en particulier les premiers 
surfactifs à avoir été utilisés : les savons.  
 D'autre part le pétrole contient des résines dont l'activité est 
sensible au pH, particulièrement des acides (1-7). 
 De façon générale, ces surfactifs qui dépendent du pH se classent 
en deux catégories : 
 
 - D'abord ceux dont la dissociation, et comme conséquence le 
caractère ionique, augmentent avec le pH ; le cas le plus représentatif est 
celui des acides gras, c'est-à-dire des acides carboxyliques de longue 
chaîne hydrocarbonée linéaire. A pH relativement alcalin, ils s'ionisent 
pour donner un sel, souvent très hydrophile, appelé carboxylate ou savon.  
 
 - D'autre part, ceux dont l'ionisation augmente quand le pH 
diminue ; ils sont susceptibles de capter un proton, comme les amines 
grasses, qui, à pH acide, prennent la forme d'un sel d'alkyl ammonium 
extrêmement hydrophile. 
 
 Le cas des acides gras s'inscrit dans le cadre général de la présente 
recherche, car ils se présentent pratiquement toujours sous forme d'un 
mélange acide-carboxylate, dont la composition dépend du pH. Comme 
l'acide est un surfactif lipophile, et le carboxylate un surfactif hydrophile, 
il est évident qu'une variation du pH produit un changement de la 
formulation physico-chimique. Le problème est d'autant plus complexe 
qu'en présence d'une phase aqueuse et d'une phase huileuse, on observe 
additionnellement un partage des différentes espèces. 
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 On peut dire exactement la même chose au sujet des systèmes qui 
contiennent des amines grasses, que l'on traitera de façon identique, bien 
que plus rapidement, pour éviter des répétitions. 
 Dans le but de pouvoir discuter les résultats expérimentaux, on 
commencera par présenter un modèle qui rend compte à la fois de la 
dissociation et du partage, en fonction du pH. 
 Après avoir examiné le cas des systèmes qui contiennent soit un 
acide, soit une amine, on étudiera le comportement de phase d'un 
mélange ternaire dont un des surfactifs est compètament ionisé 
(cationique quaternaire) et l'autre présente un équilibre de dissociation 
(acide-carboxylate) en fonction du pH. 
 
 Finalement on considérera le cas  plus complexe du mélange acide-
amine, qui peut théoriquement présenter un mélange entre quatre des 
cinq espèces surfactives possibles : acide non-dissocié, amine non-
dissociée, leurs sels, et un composé d'association entre les sels.   
 
 
6.2. MODÈLE DE DISSOCIATION-PARTAGE DE L'ACIDE 
 
 On commencera par considérer la dissociation d'un acide gras en 
phase aqueuse ; ensuite on tiendra compte de son partage en présence 
d'une phase huile. On analysera ensuite les conditions d'obtention d'une 
formu-lation optimale lors d'un balayage de pH.  
 On traitera de façon parallèle le cas des systèmes qui contiennent 
des amines grasses, sans toutefois rentrer de nouveau dans les détails de 
calcul. 
 Le modèle présenté possède un intérêt pratique, seulement si on 
peut vaincre les difficultés expérimentales que l'on rencontre avec ces 
systèmes, particulièrement quand on cherche à obtenir une formulation 
optimale dans des conditions données, ce qui est indispensable pour 
déterminer les effets de mélange.  
 Dans ce but on terminera cette section par l'analyse de deux 
problèmes pratiques, concernant la force ionique introduite par le réactif 
qui fait varier le pH, et la quantité minimum de surfactif nécessaire pour 
produire un système triphasique. 
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6.2.1. EQUILIBRES DE DISSOCIATION ET DE PARTAGE 
 DU MELANGE ACIDE-CARBOXYLATE EN FONCTION DU pH 
 
 Les acides gras sont des acides faibles qui présentent en solution 
aqueuse un équilibre de dissociation que l'on écrira : 
 

AcH  <-->  Ac-  +  H+ 
 
cet équilibre est régi par la loi pondérale suivante 
 

 Ka =  

! 

[Ac
"
w ][H

+
w ]

[AcH
w
]

 <1> 

 
où [Ac-w], [H+w] et [AcHw] représentent respectivement les 
concentrations de carboxylate, d'ion hydrogène et d'acide non-dissocié. 
L'indice "w" rappelle qu'il s'agit d'une phase aqueuse. Ka est la constante 
de dissociation, qui pour les acides gras est de l'ordre de 10-5 à 10-6.  
 
 Il est évident que le pH peut affecter considérablement cet 
équilibre. D'un côté la concentration [AcH] d'acide non-dissocié dans 
l'eau est très faible, et on peut considérer souvent qu'elle est constante et 
égale à la solubilité de l'acide dans l'eau. A pH neutre ou acide, la 
concentration d'ion hydrogène est relativement grande, et de ce fait la 
fraction ionisée est essentiellement nulle.  
 Il faut donc atteindre un pH alcalin pour avoir une fraction notable 
de carboxylate. 
 
 La figure 1 montre la variation du pH quand on ajoute une solution 
d'hydroxyde de sodium à une solution d'acide laurique. La variation du 
pH est lente (système "tampon") et pratiquement linéaire jusqu'à ce que 
l'on ajoute approximativement 5 ml de solution alcaline ; ensuite, le pH 
varie très rapidement entre 8,5 et 11,5, puis se stabilise. Cette courbe est 
typique du cas de la neutralisation d'un acide faible par une base forte. Le 
point d'équivalence mole à mole s'obtient après avoir ajouté 5,6 ml de 
solution de NaOH ; il se trouve à pH 9,7 juste au point d'inflexion "au 
milieu de l'escalier vertical".  
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 Du point de vue pratique on remarquera qu'on ne peut pas calculer 
le pKa à partir de ce résultat expérimental, car l'acide n'est pas 
suffisamment soluble dans l'eau. 
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Figure 1 : Courbe de neutralisation de l'acide laurique (C12)  
avec une solution d'hydroxyde de sodium. 

 
 
 On se souviendra que pour ce type de système le pH varie très 
rapidement aux alentours du point d'équivalence (pente maximum) ;  au 
contraire il varie très lentement dans la zone qui correspond à une 
quantité de soude approximativement la moitié de celle requise pour 
atteindre le point d'équivalence (pente minimum).  
 
 Si maintenant on prend un système acide-eau-huile à l'équilibre, on 
aura à considérer à la fois la dissociation dans l'eau et le partage entre les 
phases aqueuse et huileuse, et éventuellement la microémulsion si on 
produit un système triphasique. On utilisera les notations indiquées dans 
le cadre suivant. 
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Acide non-dissocié dans l'huile : AcHo 
Acide non-dissocié dans la microémulsion :  AcHm 
Acide non-dissocié dans l'eau : AcHw 
Carboxylate dans l'huile : Ac-o 
Carboxylate dans la microémulsion : Ac-m 
Carboxylate dans l'eau : Ac-w 
Acide total (forme acide + forme carboxylate) : AcHt 

 
 
 Etant donné que les acides gras sont très peu solubles dans l'eau, et 
que d'autre part le carboxylate est très hydrophile, on peut supposer les 
inégalités suivantes entre les quantités ou les concentrations : 
 
 [AcHo] >> [AcHw]       et      [Ac-w] >> [Ac-o]       <2> 
 
 On définit le coefficient de partage de l'acide entre l'huile et l'eau, 
qui est un paramètre important pour la discussion qui va suivre : 
 

 Pa = 

! 

[AcH
o
]

[AcH
w
]

 <3> 

 
 On verra plus loin que ce coefficient de partage possède un valeur 
élevée, par exemple de l'ordre de 1000 pour l'acide laurique, dans des 
systèmes eau-huile, et de l'ordre de 200 en présence d'alcool. 
 Si on ajoute une solution alcaline à un système acide-eau-huile 
équilibré, l'alcali va neutraliser l'acide non-dissocié présent dans la phase 
aqueuse suivant <1>, et va donc réduire sa concentration [AcHw], qui est 
déjà très faible. Une certaine quantité d'acide va alors passer de la phase 
huileuse à la phase aqueuse, jusqu'à rétablir l'équilibre de partage <3>. 
L'acide présent dans la phase huileuse agit donc comme une réserve. 
 On laisse équilibrer un système acide laurique-eau-huile, puis on 
titre le système, ainsi que ses phases séparées. La figure 2 indique les 
courbes de titrage par une solution d'hydroxyde de sodium du système 
acide-eau-huile total, de la phase aqueuse seule et de la phase huileuse 
seule. Dans les trois cas on produit une agitation suffisante pour 
homogénéiser le système ou l'émulsion. 
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Figure 2 : Titrage par des solutions d'hydroxyde de sodium de : 
 (a) système acide laurique-eau-huile total sous agitation 
 (b) phase aqueuse seule système acide laurique-eau-huile 
 (c) phase huileuse seule du système acide laurique-eau-huile 
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 On constate d'abord que la quantité d'acide qui est présente dans la 
phase aqueuse est extrêmement faible (moins de 1 % du total) puisque le 
pH final est atteint avec une fraction de ml de solution diluée de NaOH. 
En fait la courbe de titrage ressemble à la partie finale du titrage de la 
figure 1, parce qu'on ne peut détecter la partie montante avant le point 
d'équivalence. Ceci indique donc bien que la quantité d'acide non-
dissocié dans l'eau est très faible. 
 
 Quand on titre le système total ou la phase huileuse on obtient la 
même courbe de variation, qui ressemble à la première partie de la courbe 
de la figure 1, avant le point d'équivalence, comme on peut le déduire de 
la valeur du pH. Il faudrait beaucoup plus d'hydroxyde de sodium pour 
atteindre le point d'équivalence (approximativement le double). Si on 
compare les ml de solution alcaline utilisés dans les neutralisations 2a-b-
c, on constate que dans le cas 2-b il suffit d'une fraction de ml pour 
neutraliser l'acide présent dans la phase aqueuse. Par contre, après avoir 
ajouté plusieurs ml de la même solution dans les cas 2-a/c, on n'a pas 
encore dépassé pH 9.  
 Il est donc évident que l'acide se transfère de la phase huileuse à la 
phase aqueuse pour maintenir les deux équilibres : celui de dissociation 
<1> et celui de partage <3>.  
 Il semble que l'établissement des deux équilibres soit particulière-
ment rapide, puisqu'il suffit apparemment de quelques dizaines de 
secondes d'agitation entre l'introduction de deux aliquotes consécutives 
pour l'atteindre, ce qui est fort heureux dans la pratique. 
  
 Pour traiter quantitativement ces deux équilibres on reprendra le 
modèle dont le schéma original a été proposé il y a quelques années dans 
des travaux de notre laboratoire FIRP (8, 9). Ce modèle suppose qu'il ne 
se produit pas de microémulsion à la formulation optimale, soit parce que 
le volume de microémulsion est nul (très faible concentration de 
surfactif), soit parce qu'il n'y a pas d'alcool et d'électrolyte dans le 
système. Ceci ne change pas en soi les concepts, mais présente l'avantage 
que le bilan de masse s'établit seulement entre les phases aqueuse et 
huileuse, c'est-à-dire que les concentrations [AcHm] et [Ac-m] sont 
nulles.  
 On suppose aussi que le système contient un rapport eau-huile 
unitaire, ce qui n'est pas indispensable, mais qui facilite les calculs car les 
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bilans s'expriment de la même façon en quantité (-) et en concentration [-
]. Dans les bilans on utilise les indices "o" et "w" seulement quand il 
pourrait y avoir ambiguïté.  
 
Bilan de charge dans la phase aqueuse 
 
 [Na+] + [H+] = [Ac-w] + [OH-] <4> 
 
Bilan de masse de l'acide 
 
 [AcHt] = [AcHo]  +  [Ac-o]  +  [AcHw] +  [Ac-w] <5> 
 
où [AcHt] est la concentration totale, définie comme la concentration 
originale d'acide (dissout initialement dans la phase huileuse) ; puisqu'on 
a supposé un rapport eau-huile unité, cette concentration correspond donc 
au même volume de phase que les autres, à savoir la moitié du volume 
total du système. 
 
 La relation <5> se simplifie, du fait des relations <2> en : 
 
 [AcHt] = [AcHo]  +  [Ac-w] <6> 
 
Et évidemment la constante de dissociation de l'eau : 
 
 Kw = [H+]  [OH-]  = 10-14 <7> 
 
 On définit ensuite les fractions massiques d'acide non-dissocié en 
phase aqueuse fw, et en phase huileuse fo, et la fraction ionisée fi (en 
phase aqueuse puisqu'on suppose qu'il n'existe pas de carboxylate dans 
l'huile), c'est-à-dire la fraction d'acide qui s'est transformée en 
carboxylate : 
 

 fw = 

! 

[AcH
w
]

[AcH
t
]

     fo = 

! 

[AcH
o
]

[AcH
t
]

     fi =

! 

[Ac
"
w]

[AcH
t
]

 <8> 

 
 Si on résout le système formé par les équations <1, 3, 4, 6, 7, 8> on 
obtient : 
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 fw = 1 / D            fo = Pa/ D            fi = Ka/ D [H+] <9> 
 
où le dénominateur D = 1 + Pa + Ka/[H+] 
 
 Etant donné que Pa >>1, on peut négliger 1 devant Pa dans le 
dénominateur D, c'est-à-dire : 
 
 D ≅ Pa + Ka/[H+],   et   fw ≅ 0 ,    et donc  fo + fi  ≅ 1 <10> 
 
 On calcule alors la relation entre le pH et la fraction d'acide ionisée 
en carboxylate fi : 

 pH =  - log10[H+]  =  log10
  

! 

f
i

1" f
i

# 

$ 
% 

& 

' 
( +   log10 Pa/Ka                  <11> 

 
 On appelle fn la fraction de l'acide qui pourrait être neutralisée si 
tout l'hydroxyde de sodium réagissait : 
 

 fn  =

! 

[Na
+
]

[AcH
t
]

 <12> 

 
où [Na+] indique la concentration d'hydroxyde que l'on obtiendrait si on 
l'ajoutait à la phase aqueuse en absence d'acide. [Na+] est donc le nombre 
de mole d'hydroxyde ajouté, divisé par le volume de la phase aqueuse. Le 
point d'équivalence globale du système correspond donc à fn = 1. 
 
 Si on divise le bilan de charge <4> par [AcHt], on obtient : 
 

 fi  =  fn  + 

! 

[H
+
]" [OH

"
]

[AcH
t
]

  =  fn  + 

! 

10
"pH

"10
pH"14

[AcHt ]
 <13> 

 
 Les CMCs des carboxylates sont de l'ordre de 0,05 M (C12). On 
peut dont prendre [AcHt] = 0,1 mol/l comme valeur représentative de ce 
cas. Comme on s'intéresse à la situation où une partie de l'acide est 
neutralisée, on peut considérer que fi est de l'ordre de 0,5.  
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 Dans ces conditions la relation <13> indique que la différence 
entre fi et fn est inférieure à 0,01 c'est-à-dire 2%,  si 3 < pH < 11. En 
d'autres termes il existe un plage de pH considérable dans laquelle la 
quantité (en moles) de carboxylate produit est essentiellement égale à la 
quantité d'hydroxyde que l'on a introduit dans le système.  
 
 Cette remarque est extrêmement utile dans la pratique. En effet si 
on se place à une certaine fraction fn telle que l'approximation fi ≅ fn soit 
valable et que l'on mesure le pH, on peut calculer le rapport des 
constantes Pa/Ka grâce à la relation <11>. Pour améliorer la précision du 
résultat, on a intérêt à se placer à fi aussi voisin de 0,5 que possible, 
puisque cette valeur correspond à un point d'inflexion où la dérivée est 
minimum, comme on peut le calculer d'après la relation <11>.  
 
 C'est ce que qu'on peut constater sur la figure 3 (10) qui indique la 
variation du pH en fonction de fn pour des systèmes qui contiennent de 
l'acide laurique et l'acide myristique. On remarquera que les valeurs du 
pH sont telles que l'approximation fi ≅ fn est valable dans toute la partie 
centrale de la figure. 
 Du point de vue pratique, on verra plus loin que l'on peut 
considérer que le pH* qui correspond à la formulation optimale est atteint 
quand fn est de l'ordre de 0,5. En fait peu importe ici la valeur exacte de 
fn, puisqu'on s'intéresse à la valeur du pH qui est essentiellement 
constante autour de fi = 0,5. Si on remplace la valeur fi = 0,5 dans la 
relation <11>, on obtient par définition la valeur pH1/2 du balayage (pH 
après avoir ajouté 50% de la quantité d'hydroxyde nécessaire à 
l'équivalence, points noirs sur la figure 3) qui est approximativement égal 
au pH* optimum (minimum de tension interfaciale, astérisques sur la 
figure 3), caractéristique de l'acide pour une formulation donnée (huile, 
alcool, salinité) : 
 
 pH*   ≅   pH1/2  =   log10 Pa/Ka <14> 
 
 Les valeurs pH* ci-dessous (9, 10) ont été obtenues par mesure de 
tension avec une phase huileuse qui contient un mélange xylène/heptane 
25/75, en absence de sel et d'alcool, et à température ambiante. Toutefois 
elles ne sont pas corrigées de l'effet de l'hydroxyde de sodium comme 
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électrolyte.  De toutes façons les valeurs pH* et  pH1/2  sont très proches 
(figure 3).  
 
 

Acide C08 C10 C12 C14 C16 C18 
pH* 7,2 8,0 8,9 9,5 10,3 11,0 
Pa/Ka 1,6x107 1x108 8x108 3x109 2x1010 1x1011 

 
 Si on prend pour Ka une valeur de l'ordre de 10-6, on peut estimer 
l'ordre de grandeur du partage. On voit que pour l'acide en C10 on a déjà 
100 fois plus d'acide non-dissocié dans l'huile que dans l'eau. Ce 
coefficient de partage prend une valeur de l'ordre de 103 pour l'acide en 
C12 et 105 pour l'acide en C18. Ces valeurs justifient pleinement que l'on 
ait négligé l'acide non-dissocié présent dans l'eau lors du bilan de masse. 
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Figure 3 : Variation du pH lors de la neutralisation d'un système acide carboxylique-

xylène/heptane par une solution d'hydroxyde de sodium (9, 10). 
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6.2.2. FORMULATION OPTIMALE EN FONCTION DU pH 
 
 On est donc maintenant en mesure de calculer l'hydrophilie 
produite par le mélange acide-carboxylate en fonction du pH. 
 On ne sait pas si la proportion d'acide et de carboxylate à 
l'interface est égale ou non à la proportion dans le système. Il est probable 
qu'elle soit quelque peu différente, comme on en a discuté au chapitre 3. 
Comme on ne peut pas la mesurer, on considérera la valeur globale ou 
apparente du paramètre de mélange, que l'on calculera dans l'échelle 
HLB, puisqu'on a récemment montré que la corrélation pour l'obtention 
d'une formulation optimale peut s'écrire en fonction du HLB (11). 
 On se rappelera que quand Griffin (12) a introduit la notion d'HLB, 
il a utilisé comme bases de son système l'acide oléique (HLB=1) et 
l'oléate de potassium (HLB=20), et qu'il a pris une règle de mélange 
linéaire avec des fractions en poids. 
 L'hydrophilie relative de l'acide et du carboxylate peut être estimée 
par les relations de Davies (13) qui indiquent le HLB en fonction du 
nombre N de d'atomes de carbone de l'acide et du carboxylate de sodium 
: 
 
 HLBAcH  =  9.1 - 0.475 (N-1) <15a> 
 
 HLBAcNa  =  26.1 - 0.475 (N-1) <15b> 
 
 L'hydrophilie d'un mélange est donné par une règle linéaire, 
proposée par le premiers utilisateurs du paramètre HLB : 
 
 HLB = fi HLBAcNa + (1-fi) HLBAcH <16> 
 
 On connait le rapport Pa/Ka pour chacun des acides, et de ce fait la 
relation <11> permet de calculer le pH correspondant pour toutes les 
valeurs fn (≅ fi).  
 
 On connait le HLB de l'acide et du carboxylate par les relations 
<15>, et on peut donc utiliser la relation <16> pour calculer le HLB 
suivant le schéma suivant. 
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 Le calcul aboutit à l'expression : 
 

! 

HLB"HLBAcH

HLBAcNa "HLBAcH
= fi =

1

1+ (Pa /Ka)[H+]
=

1

1+10pH1/2"pH
 <17> 

 
 Etant donné que la différence HLBAcNa - HLBAcH est constante et 
que HLBAcH dépend linéairement du nombre d'atomes de carbone de 
l'acide, on constate que les diverses courbes HLB-pH se déduisent les 
unes des autres par translation de leur point d'inflexion en fi = 0,5 : 
 

 HLB  =  HLB1/2  =   

! 

HLB
AcNa

+HLB
AcH

2
   et    pH = pH1/2 <18> 

 
 La figure 4-haut montre la variation du HLB du mélange acide-
carboxylate en fonction du pH calculé d'après la relation <17> avec les 
valeurs suivantes du pH1/2, et les HLBs des relations <15>.  
 
 

Acide C08 C10 C12 C14 C16 C18 
pH1/2 7,2 8,0 8,9 9,5 10,3 11,0 

 
 
 La forme sigmoïde de la courbe HLB-pH indique que le HLB varie 
considérablement dans un intervalle très étroit de pH.   
 Si on réalise un balayage de formulation avec un autre type de 
surfactif (alkyl phénol polyéthoxylé) et dans les mêmes conditions 
(xylène/heptane, sans sel, sans alcool, 25 °C), on obtient la formulation 
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optimale pour un HLB approximativement égal à 11. Si on coupe les 
courbes par une ligne horizontale située à HLB* = 11, on obtient le pH* 
qui correspond à la formulation optimale.  
 
 

Acide C08 C10 C12 C14 C16 C18 
pH* 7,0 7,9 8,7 9,6 10,35 11,15 

 
 
 Ces valeurs sont très semblables aux valeurs pH1/2, ce qui confirme 
l'insensibilité du pH à la formulation dans cette région qui n'est autre 
qu'un système tampon.  
 Si on veut connaître la fraction ionisée à la formulation optimale 
fi* il faut utiliser la règle de mélange <16> avec les relations <15>  : 
 

 

! 

f
i
* =

HLB*"HLB
AcH

HLB
AcNa

"HLB
AcH

=
11"HLB

AcH

17
 <19> 

 
 On notera que cette fraction augmente linéairement avec le nombre 
N d'atomes de carbone de l'acide suivant la relation <20> que l'on obtient 
en remplaçant HLBAcH par l'expression <15>. 
 
 fi*  = 0,38 + 0,03 (N -10)  = 0,62  + 0,03 (N-18) <20> 

 
 Cette forme d'écrire la fraction fi* montre qu'elle varie de 0,38 
pour l'acide en C10, à 0,62 pour l'acide en C18. On vérifie donc que la 
fraction dissociée à l'optimum est suffisamment voisine de 0,5 et que 
d'autre part le pH se maintient dans la zone appropriée pour que les 
hypothèses faites auparavant soient justifiées, en particulier l'égalité entre 
fn et fi. 
 On constate que plus l'acide est long, et donc plus lipophile, plus 
grande est la fraction de carboxylate nécessaire pour atteindre la 
formulation optimale. Cette fraction est d'autant plus forte qu'il faut non 
seulement compenser la lipophilie accrue de l'acide, mais aussi la perte 
d'hydrophilie du carboxylate.  
 Ce résultat aboutit à l'explication d'un fait expérimental qui semble 
paradoxal, à savoir que plus l'acide est lipophile, moins il en reste dans 
l'huile à la formulation optimale. 
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Figure 4  : Variation du HLB du mélange acide-carboxylate en fonction du pH. 
Calcul à l'aide de la relation <17> et des valeurs Pa/Ka de la table (haut). 

Variation de l'intervalle de pH qui produit un comportement triphasique (bas) 
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 La position relative des différentes courbes est à l'origine de la 
variation de l'intervalle de pH dans lequel le système présente un 
comportement triphasique. La figure 4-bas montre de façon schématique 
les courbes HLB-pH des différents acides.  
 La zone hachurée indique l'intervalle de HLB associé au 
comportement triphasique. A mesure que le nombre d'atomes de carbone 
de l'acide augmente, les courbes se déplacent vers la droite et vers le bas. 
 L'intervalle de pH intercepté par la zone hachurée croît d'abord très 
lentement, tant que l'interception est proche du point d'inflexion.  
 Quand la partie supérieure de la zone hachurée s'approche du 
plateau de la courbe HLB-pH, l'intervalle de pH intercepté augmente 
rapidement. On notera que dans ce dernier cas, le milieu de l'intervalle 
HLB ne corresponde plus au milieu de l'intervalle de pH, et il est 
d'ailleurs probable que les hypothèses avancées concernant l'égalité entre 
fi et fn ne soient plus valables. 
 Dans le cas de la dernière courbe à droite, on ne peut déterminer 
que le pH du début de la zone triphasique, car le plateau qui correspond à 
100 % de carboxylate est en dessous de la limite supérieure de la zone 
hachurée. Le pH* ne peut donc pas être déterminé. Cette remarque est 
importante pour l'expérimentateur qui est souvent confronté à ce genre de 
problème pratique, quand il cherche à ajuster les conditions 
d'optimisation simultanées de plusieurs systèmes, par exemple avant de 
les mélanger. 
 
 Ce n'est malheureusement pas le seul problème que l'on rencontre. 
Dans les sections suivantes on discute brièvement de deux problèmes qui 
compliquent l'interprétation des résultats si on n'y prend pas garde, et qui 
sont trop importants pour l'expérimentateur pour être relégués en annexe. 
 
 
6.2.3. REMARQUE SUR L'EFFET DE SALINITE DU NaOH   
 
 Il convient de prendre certaines précautions lors des études qui 
mettent en jeu un balayage de pH avec des systèmes sensibles aux 
électrolytes. En effet, si à concentration de sel (NaCl) constante, on fait 
varier le pH en ajoutant un acide fort (HCl) ou une base forte (NaOH), 
c'est-à-dire une substance complètement ionisée, on change en réalité la 
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formulation, parce qu'on change la force ionique du milieu, en d'autres 
termes sa salinité (14).  
 
 La table suivante montre qu'une augmentation de la concentration 
d'hydroxyde de sodium produit d'abord une augmentation de l'hydro-
philicité du fait de la formation d'une plus grande proportion de 
carboxylate (transition 2→3→2), puis que l'hydrophilie diminue car c'est 
l'augmentation de la force ionique qui domine (transition 2 →3→ 2). 
 
 
système: 0,5 % acide myristique, 4% NaCl, heptane, 2 % v. 2-butanol + 2 % v. n-pentanol,  
pH variable en ajoutant plus ou moins d'hydroxyde de sodium, REH = 1.  
La salinité réelle est indiquée en % de NaCl équivalent . 
 

pH 6,5 - 8,07 8,23 - 8,94 10,5 - 11,7 12,3 - 12,8 13,1 - 13,6 
Salinité réelle (% éq) 4 - ....    .... - 7 
Comp. de phase 2 3 2 3 2 
 
 
  Ce phénomène a été rapporté par Qutubudin et al. (15). Pour 
l'éviter il faut maintenir la salinité constante quand on varie le pH. C'est 
pour cela que dans les expériences rapportées plus loin, et sauf indication 
contraire, on maintient la concentration molaire d'électrolyte constante 
(sous la forme NaCl+NaOH ou NaCl+HCl).  
 
 Pour montrer l'effet équivalent du NaCl et du NaOH comme 
électrolyte d'un balayage de salinité, on choisit un surfactif insensible au 
pH (sel de sodium d'un sulfonate de pétrole) et on réalise des balayages 
de salinité avec des solutions salines de NaCl, de NaOH et des mélanges 
divers NaCl+NaOH de même concentration molaire en Na+. On constate 
(figure 5) que la formulation optimale ne dépend que de la concentration 
molaire en ions Na+ et ne dépend pas de la nature de l'anion.  
 Dans une étude récente, on a rapporté que l'hydroxyde de sodium 
participe au bilan de force ionique comme un électrolyte monovalent 
(14).  
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Figure 5 : Comportement de phase d'un système insensible au pH (sulfonate Witco 
TRS 10-80, heptane, 3 % v. sec-butanol), si la salinité est changée avec différentes 

proportions de NaCl et NaOH de même titre molaire. 
 
 
6.2.4. REMARQUE SUR LE VOLUME DE MICROEMULSION 
 
 Quand on réalise des études de comportement de phase, il faut se 
fixer la concentration de surfactif à utiliser. En principe cette 
concentration doit être suffisamment grande pour que l'on obtienne un 
système triphasique et suffisamment basse pour que l'on ne se trouve pas 
dans le cas d'un système monophasique, car on ne pourrait pas mesurer la 
solubilisation. Dans la pratique une concentration de l'ordre de 0,5 à 5 % 
en poids est en général satisfaisante. Toutefois on rencontre parfois des 
exceptions à cette règle. 
 La figure 6 montre le comportement de phase dans un diagramme 
bidimensionnel où on porte en ordonnée la salinité (exprimée comme 
concentration équivalente de NaCl, c'est-à-dire de même concentration 
molaire en ions Na+, que ceux-ci proviennent de NaCl ou de NaOH), et 
en abscisse la quantité d'hydroxyde ajouté au système.  
 Si on ajoute de l'hydroxyde de sodium à salinité constante on 
augmente l'hydrophilie du mélange acide-carboxylate et on produit la 
transition 2 → 3 → 2. Par contre si on augmente la salinité à concentration 
constante d'hydroxyde de sodium on produit la transition 2 → 3 → 2. On 
note toutefois qu'en dessous d'une certaine salinité on n'obtient plus de 
zone triphasique.  
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 Etant donné que la CMC du carboxylate augmente quand la 
concentration d'électrolyte diminue, on pourrait penser que cette 
"disparition" est due au fait que la concentration du surfactif devient 
inférieure à la CMC. Ceci n'est en fait qu'une partie du problème, car 
dans le cas mentionné la CMC est largement dépassée. 
 Si on réalise le même genre de balayage bidimensionel avec 
d'autres acides gras, on remarque aussi que la dite "disparition" est 
d'autant plus sévère que l'acide est de courte chaîne.   
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Figure 6  : Diagramme de phase du système acide laurique-heptane-alcool-saumure 
 en fonction des ml de solution de NaOH ajoutées à salinité totale variable. 

 
 
 Pour analyser les raisons de ce problème on a répété des balayages 
à différentes concentrations d'acide et on a tracé le volume de 
microémulsion en fonction de la quantité totale d'acide dans tout le 
système [AcHt].  
 Dans le cas d'un surfactif conventionnel, tel un sulfonate, cette 
variation est une droite qui passe par le point d'ordonnée zéro et 
d'abscisse CMC, puisque la composition de la phase microémulsion est 
constante dans tout le triangle de partage triphasique, et que la ligne de 
partage diphasique à la limite inférieure du triangle triphasique est au 
niveau de la CMC (16).  
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 La figure 7 indique une variation linéaire, mais le point 
d'intersection avec l'axe des abscisses est très au dessus de la CMC dans 
le cas considéré. La différence est à attribuer à l'acide non-dissocié qui 
reste dissous dans la phase huileuse, qui représente la fraction f*o = 1 - 
f*i.  On sait que cette fraction non-dissociée est d'autant plus grande que 
l'acide est court ; comme on l'a déjà mentionné, ceci est dû au fait que 
plus l'acide est court moins il faut de carboxylate pour atteindre 
l'optimum. 
 L'extrapolation de la relation linéaire à volume nul de micro-
émulsion donne la quantité d'acide (AcHt-ext) qui se trouve soit dans 
l'huile, soit dans l'eau ; si on soustrait la quantité QCMC attribuable à la 
CMC du carboxylate en phase aqueuse, et si on néglige l'acide non-
dissocié en phase aqueuse (AcHw), on peut donc déterminer la quantité 
d'acide qui est restée dans la phase huileuse : (AcHt-ext) - QCMC, ce qui 
conduit à [AcHo-ext].  
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Figure 7 : Volume de microémulsion en fonction de la quantité totale  d'acide du 
système 

 
 Si on mesure le pH* pour les systèmes contenant différentes 
quantités d'acide, on constate qu'il ne varie pas avec la concentration ; sur 
la figure 8-haut, on constate que la partie presque horizontale de la 
courbe de neutralisation (autour de fn = 0,5), se trouve à un pH 
essentiellement indépendant de la concentration d'acide. 
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 Il est donc probable que le modèle soit valable au delà du cas de 
volume nul de microémulsion. En tout état de cause on peut appliquer le 
modèle au cas de l'extrapolation à volume nul de microémulsion, c'est-à-
dire au point d'intersection de la droite de variation du volume de 
microémulsion et de l'axe des abscisses (AcHt-ext).  
 
 La figure 8-bas indique la relation (linéaire) entre la quantité 
d'hydroxyde de sodium ajouté pour atteindre l'optimum, exprimée en 
mmoles de NaOH, et la quantité totale d'acide du système (AcHt). Si sur 
cette droite on prend le point d'abscisse (AcHt-ext), on obtient en 
ordonnée la quantité d'hydroxyde de sodium nécessaire pour produire une 
formulation optimale dans ces conditions, et donc fn-ext, et par 
conséquence fi-ext. 
 
 Par contre la concentration [AcHw] ne peut être déterminée expéri-
mentalement, et il faut faire appel à la mesure du pH et de [Ac-w] pour la 
déterminer par le biais de la constante d'équilibre en phase aqueuse <1>. 
Ce calcul est évidemment approché, mais il permet d'estimer 
indépendamment la constante de partage de l'acide non-dissocié, ce qui a 
été réalisé dans une autre étude (17). Les valeurs trouvées pour Pa sont de 
l'ordre de 1000, ce qui signifie qu'on peut considérer qu'à volume zéro de 
microémulsion, tout l'acide non-dissocié se trouve dans la phase huileuse 
et tout le carboxylate dans la phase aqueuse, en accord avec les 
hypothèses formulées auparavant. 
 Il faudra donc dans la pratique mettre dans le système une quantité 
d'acide suffisante pour compenser la quantité considérable qui passe dans 
la phase huileuse et la quantité qui est nécessaire pour arriver à la CMC 
du carboxylate en phase aqueuse.  
 On remarquera que les deux phénomènes sont d'autant plus sévères 
que l'acide est court. En effet plus l'acide est court et moins il faut de 
carboxylate pour atteindre l'optimum, donc plus grande la fraction d'acide 
non-dissocié dans la phase huileuse. D'autre part la CMC augmente 
quand la longueur de chaîne diminue et il faut donc plus de carboxylate 
pour atteindre la CMC en phase aqueuse.  
 La conjugaison de ces deux effets font que plus l'acide est court, 
plus il faut augmenter sa concentration pour obtenir un système 
triphasique à l'optimum.  
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Figure 8 : Variation du pH à la formulation optimale, et de l'hydroxyde de sodium 
requis, en fonction de la quantité totale d'acide dans le système.  
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6.3. DISCUSSION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX - 
   SYSTEMES CONTENANT UN ACIDE CARBOXYLIQUE 
 
 
6.3.1. TENSION INTERFACIALE ENTRE UNE SOLUTION  
                        AQUEUSE DILUEE D'ACIDE de pH VARIABLE  
 ET UNE PHASE HUILEUSE  
 
 Une façon de déterminer la formulation optimale est de mesurer la 
tension interfaciale entre les phases aqueuse et huileuse équilibrées en 
fonction du pH de la solution aqueuse. C'est ce qui a été fait dans une 
étude antérieure (9, 10), dont on analysera brièvement les résultats. La 
figure 9 indique la tension interfaciale entre une solution aqueuse diluée 
de divers acides gras à pH variable et une phase hydrocarbonée 
(xylène/heptane 25/75). Ces systèmes ne contiennent ni alcool, ni sel, et 
de ce fait ne présentent pas de comportement triphasique à la formulation 
optimale. Toutefois la phase aqueuse contient de l'hydroxyde de sodium, 
qui agit comme un électrolyte. 
 La figure 9-haut montre la variation typique de la tension 
interfaciale sur tout l'intervalle de pH. On constate qu'à pH acide, l'acide 
non-dissocié seul n'est essentiellement pas surfactif puisque la tension 
reste très élevée et constante. Toutefois à partir d'un certain pH elle 
commence à baisser (1, 18). Quand le pH continue d'augmenter la tension 
passe par un minimum (à un certain pH appelé pHmini), puis remonte 
légèrement. Ce minimum est tout à fait similaire au minimum que l'on 
rencontre lors d'un balayage de formulation  (19-20) et il indique un 
maximum d'activité interfaciale, c'est-à-dire une formulation optimale.  
 
 Le pH auquel apparait ce minimum est suffisamment élevé pour 
qu'une fraction notable de l'acide soit dissociée, ce qui indique que 
l'espèce tensioactive est le mélange acide-carboxylate. 
 La figure 9-bas indique la partie proche du minimum de tension 
pour divers acides gras (9). On notera sur cette figure que le pHmini 
augmente avec la longueur de chaîne de l'acide gras  : 
 

Acide C08 C10 C12 C14 C16 C18 
pHmini       7,2 8,0 8,9 9,5 10,3 11 
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Figure 9 : Tension interfaciale entre une solution diluée d'acide gras  
et une phase hydrocarbonée, en fonction du pH. 

En haut : tendance générale ; en bas : résultats expérimentaux (9, 10) 
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 Les résultats de la figure 9 sont très représentatifs, mais ils furent 
obtenus avant que l'on se rende compte de l'importance de l'hydroxyde de 
sodium comme électrolyte (voir section 6.2.3). Dans les données de la 
figure 9, on doit considérer en fait que la salinité (c'est-à-dire la 
formulation) n'est pas constante car la force ionique en cations Na+ varie 
lorsqu'on change le pH. En d'autres terme la variation du pHmini en 
fonction du nombre d'atomes de carbone de l'acide (points expérimentaux 
de la figure 10) est trop rapide. Si on faisait une correction pour éliminer 
l'effet des ions Na+, on obtiendrait une variation comme celle de la droite 
hachurée, puisqu'on verra plus loin que le pH* augmente légèrement 
quand la salinité augmente. Toutefois on remarquera qu'on ne peut pas 
différencier un ion Na+ comme électrolyte d'un ion Na+ provenant de 
l'hydroxyde de sodium.  
 
 En réalité on ne peut pas obtenir expérimentalement le pH 
mentionné sans ajouter des ions alcalins, et donc la salinité zéro ne peut 
pas exister dans un système à pH 10 ou 12. Pour travailler réellement à 
salinité constante, il faudra prendre une valeur au moins supérieure à la 
salinité produite par l'hydroxyde de sodium au pH le plus élevé du 
balayage. 
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Figure 10 : Variation du pH correspondant au minimum de tension 
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 Ceci dit, il convient maintenant de revenir à la signification du 
minimum de tension interfaciale. Du point de vue pratique, on peut 
considérer que le pHmini qui correspond à la formulation optimale est 
atteint dans le voisinage de fi ≅ 0,5. En fait peu importe ici la valeur 
exacte de fi puisque on s'intéresse au pH qui lui est pratiquement constant 
autour de fi = 0,5.  
 Si on remplace fi par la valeur 0,5 dans la relation <11>, on 
s'aperçoit que le pHmini est un paramètre caractéristique de l'acide pour 
une formulation (huile, alcool, salinité) donnée : 
 
                  pHmini  =     log10(Pa/Ka)    <14> 
 
6.3.2. COMPORTEMENT DE PHASE D'UN SYSTÈME  
 ACIDE-CARBOXYLATE-EAU-HUILE  
 
 Les savons de sodium ont été étudiés comme surfactifs anioniques 
et leur formulation optimale a été corrélée comme celle des autres 
anioniques (16, 21). On a trouvé toutefois que le coefficient K de la 
corrélation est le même que pour les sulfates (K = 0,10), mais différent de 
la valeur 0,16 des sulfonates. Il faut préciser que le pH doit être neutre ou 
alcalin de façon à ce que le carboxylate soit complètement dissocié.  
 On a rapporté (16, 20, 22) la variation de l'EPACNUS en fonction 
du nombre de carbones du carboxylate (voir aussi la section 3.3.2.) : 
 
 EPACNUS  =  σ/K = - 48 + 2,0 NCH2   <21> 
 
 On voit donc que les carboxylates sont des surfactifs anioniques un 
peu moins hydrophiles que les alkyl sulfates, mais plus hydrophiles que 
les alkylbenzène sulfonates (20, 22). 
 Le changement de pH produit donc une variation entre les 
proportions relatives d'acide non-dissocié (lipophile) et de carboxylate 
(hydrophile), et on a donc affaire à un mélange dont les proportions sont 
contrôlées par le pH.  
 Il suffirait de pouvoir mesurer ou calculer les proportions relatives 
des deux espèces pour pouvoir interpréter les phénomènes. Toutefois le 
calcul est compliqué par le fait qu'il ne suffit plus de tenir compte des 
deux équilibres que l'on a mentionnés, (dissociation en phase aqueuse et 
partage entre eau et huile). En effet on sait qu'à la formulation optimale la 
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plupart du surfactif est contenu dans la phase microémulsion et on ne 
connait ni le pH, ni l'équilibre acide-carboxylate dans cette phase.  
 Comme dans le cas précédent des systèmes "avec optimum sans 
microémulsion", on devra donc utiliser les valeurs globales des 
paramètres caractéristiques des substances mises en jeu, tout en étant 
conscient qu'il ne s'agit pas des valeurs interfaciales. Si toutefois la 
grande majorité du mélange surfactif est rassemblée dans la 
microémulsion, sa composition doit être voisine de la composition 
globale. 
 La figure 11 indique le comportement de phase de divers systèmes 
en fonction du pH. Tous les systèmes dont le point représentatif est un 
carré ( ) possèdent le même contenu d'électrolyte (équivalent à 4 %p. de 
NaCl), d'alcool (2 % v. de 2-butanol + 2 % v. de n-pentanol), et la même 
huile (heptane). On peut donc dire que tous les systèmes ( ) ont la même 
formulation optimale en ce qui concerne le surfactif, c'est-à-dire le 
mélange acide-carboxylate. 
 La zone de pH qui produit un système triphasique dans ces 
conditions physico-chimiques est étroite jusqu'à l'acide en C12. Pour 
l'acide en C14 on observe une zone étendue (trait noir) qui correspond au 
cas signalé dans la figure 4-bas. La valeur pH* n'est donc pas située au 
centre du balayage de formulation, mais beaucoup plus près du pH 
minimum. C'est pour cela que l'on a placé le point ( ) à un pH nettement 
inférieur au milieu de la zone. Pour l'acide en C16 on ne peut pas obtenir 
la limite supérieure de la zone triphasique. 
  L'effet de la salinité pour le système en C12 est indiqué par 
la comparaison entre le point représenté par un astérisque ( ) (6 % NaCl 
équiv.) et le point  carré ( ) (4 % NaCl équiv.). On constate qu'une 
augmentation de la salinité accroît légèrement le pH*, comme on s'y 
attend, puisque d'après la théorie du R de Winsor (23), une augmentation 
de salinité diminue l'interaction ACW, et doit donc être compensée par 
une augmentation de cette interaction, ici grâce à un accroissement de la 
proportion de carboxylate dans le mélange.  
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 Figure 11 :  Comportement de phase suivant un balayage de pH en fonction 
de la longueur de chaîne de l'acide carboxylique. 

 
 
 Dans la figure 8-haut on a vu que la variation de concentration 
totale de l'acide initial ne produit pas de changement notable du pH*. 
Toutefois la quantité d'hydroxyde de sodium nécessaire pour produire un 
système triphasique, augmente (figure 8-bas). Finalement on a observé 
dans la figure 8 que la variation de la concentration totale de l'acide peut 
affecter la largeur de la zone triphasique. 
 
 Cette variation pourrait fort bien indiquer qu'il y a un effet 
similaire au fractionnement préférentiel des surfactifs nonioniques. Il est 
évident qu'il y a un fractionnement, puisqu'on a établi que la valeur de Pa 
peut être de l'ordre de 100 à 10000 suivant les cas, et que la fraction 
ionisée à l'optimum ne varie que de 0,3 à 0,7 pour les mêmes substances. 
En fait il s'agit ici de l'effet de la variation du fractionnement avec la 
concentration totale.  
 On n'essayera pas de modéliser le cas des systèmes présentant des 
microémulsions, car il faudrait considérer la dissociation et le partage 
dans la troisième phase, dont les paramètres sont inconnus. On peut 
simplement constater que si le partage des espèces hydrophile et lipophile 
n'est pas le même dans la microémulsion et dans les phases aqueuse et 
huileuse, une variation de la concentration d'acide produira une variation 
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du volume de la microémulsion et de ce fait un changement du partage 
global. Comme ce changement est relativement modeste on prendra le 
modèle de dissociation-partage comme une approximation souvent 
satisfaisante. 
 
 La figure 12 compare divers résultats obtenus dans cette étude et 
dans des travaux antérieurs (8-10, 17).  
 On constate tout d'abord que les variations verticales 
correspondent surtout à l'ACN de l'huile. Le mélange xylène/heptane est 
aromatique et possède un ACN nettement plus faible que l'heptane. Par 
contre le kérosène est une coupe typiquement en C10, très légèrement 
aromatique et donc d'ACN un peu plus élevé que l'heptane. Plus le ACN 
est bas, plus forte est l'interaction avec la phase huileuse, ce qui exige 
donc pour compenser un mélange surfactif plus hydrophile. Ce mélange 
s'obtient à plus fort pourcentage de carboxylate, donc à pH plus élevé.  
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Figure 12 :   pH* optimum pour divers systèmes contenant des acides gras. 
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 En ce qui concerne l'effet des alcools, on remarque que plus 
l'alcool est lipophile (plus forte proportion de n-pentanol), plus le pH* est 
élevé ; ceci correspond à l'interprétation précédente, à savoir qu'à pH plus 
élevé on a une plus forte proportion de l'espèce la plus hydrophile : le 
carboxylate. 
 
 On observe que les variations ne sont pas absolument parallèles. 
On se rappelera que le déplacement linéaire du point d'inflexion dépend 
d'une part de la linéarité des règles de Davies sur le HLB, et d'autre part 
de la valeur de pH*, qui n'est autre que le logarithme du rapport entre le 
coefficient de partage de l'acide et sa constante de dissociation. Or, il est 
tout à fait raisonnable de penser que les paramètres Ka et Pa puissent 
varier avec le contenu alcoolique et le ACN de l'huile ; on n'aura donc 
pas nécessairement une relation linéaire. 
 
 L'astérisque sur la figure 12 indique le pH du point d'équivalence 
du titrage d'une solution aqueuse d'acide laurique par une solution 
aqueuse de NaOH (figure 1). Cette valeur est plus élevée que le pH* du 
comportement triphasique, tout d'abord parce qu'il s'agit du point 
d'équivalence (fn = 1) et non pas du point de pH* (fn ≅ 0,5). D'autre part 
il n'y a pas de partage dans l'huile dans le cas de la titration ; en 
conséquence tout l'acide du système participe à l'équilibre en phase 
aqueuse. Il est donc évident que le pH* optimum sera en général 
nettement en dessous du pH du point d'équivalence. 
 La figure 13 montre la variation du pH en fonction de fn, pour des 
systèmes qui contiennent des acides carboxyliques (comme la figure 3), 
mais cette fois on a tenu compte de la contribution de l'hydroxyde de 
sodium à la salinité. Les systèmes considérés contiennent de plus de 
l'alcool et de l'heptane. Si on calcule le rapport Pa/Ka d'après les valeurs 
du pH* (système triphasique) et pH1/2 (fn=0,5) on obtient le tableau 
suivant : 
 
 
Acide C08 C10 C12 Acide C08 C10 C12 
pH* 7,0 7,6 8,0 pH1/2 7,1 7,8 8,1 
Pa/Ka 1 x 107 4 x 107 1 x 108 Pa/Ka 1,3 x 107 6 x 107 1,3 x108 
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 Si de nouveau on considère que la constante de dissociation Ka est 
de l'ordre de 10-6, on voit que le coefficient de partage Pa est légèrement 
plus faible, probablement parce que la présence d'alcool permet de 
solubiliser un peu plus d'acide non-dissocié dans la phase aqueuse. 
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Figure 13 : Variation du pH dans le voisinage de la formulation optimale. 

 
 
6.3.3. TRANSITION DE COMPORTEMENT DE PHASE  
 D'UN SYSTEME CONTENANT UN ACIDE CARBOXYLIQUE 
 
 En conclusion de cette section sur le comportement de phase des 
systèmes surfactif-eau-huile qui contiennent un acide carboxylique et 
dont le pH est variable, on peut énoncer que : 
 

- A un pH donné l'acide carboxylique se dissocie partiellement et se 
partage entre les phases du système. On peut considérer que l'acide non-
dissocié se trouve essentiellement dans la phase huileuse, alors que le 
carboxylate se trouve dans la phase aqueuse.  
 

- Quand on augmente le pH de la phase aqueuse du système, une certaine 
quantité d'acide non-dissocié passe de la phase huileuse à la phase 
aqueuse et s'ionise, ce qui accroît la concentration de carboxylate. Le 
changement se fait pour maintenir simultanément l'équilibre de 
dissociation de l'acide en phase aqueuse et le partage de l'acide non-
dissocié entre la phase huileuse et la phase aqueuse. 
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 La figure 14-bas indique les concentrations d'acide non-dissocié 
dans l'eau [AcH]w et dans l'huile [AcH]o, ainsi que la concentration 
d'acide sous forme de carboxylate dans l'eau [Ac-]w, pour un système 
typique dont les paramètres sont Ka = 10-6, Pa = 103, pH* ≅ pH1/2 = 9. 
Cette figure indique clairement qu'à deux unités de pH en dessous du 
pH*, essentiellement tout l'acide (99%) se trouve en phase huile sous 
forme non-dissociée, alors qu'à deux unités de pH en dessus du pH*, 
pratiquement tout l'acide (99%) se trouve en phase aqueuse sous forme 
de carboxylate.  
 

- Le surfactif qui régit le comportement de phase est le mélange d'acide 
(lipophile) et de carboxylate (hydrophile) qui se trouve à l'interface. On 
ne sait pas calculer la composition de l'interface, mais il semble qu'elle 
doit être voisine de la composition acide-carboxylate globale, car celle-ci 
permet d'interpréter les résultats sur les systèmes optimums sans 
microémulsion, et d'estimer les tendances sur les systèmes présentant un 
comportement triphasique. Quand le pH augmente la proportion de 
l'espèce hydrophile (carboxylate) augmente ce qui produit la transition 
2→3→2. 
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- La règle de mélange linéaire sur le HLB des différentes espèces mises 
en jeu est suffisante pour rendre compte de la relation entre le 
comportement de phase et le pH. La figure 14-haut montre que l'essentiel 
de la variation de la composition, et donc du HLB, se produit dans un 
intervale de plus ou moins une unité de pH autour du pH*. On comprend 
donc pourquoi l'effet du pH sur le comportement de phase se concentre 
sur une plage de variation, en général, très faible. 
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Figure 14 : Variation des concentrations d'acide non-dissocié en phase aqueuse 
[AcH]w et en phase huile [AcH]o, de la concentration de carboxylate en phase 
aqueuse [Ac-]w, et du HLB du mélange acide-carboxylate en fonction du pH.  

Cas typique Ka = 10-6 et Pa = 103. 
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6.4. SYSTÈME AMINE-EAU-HUILE en fonction du pH 
 
 On réalise une étude similaire pour les systèmes qui contiennent 
une substance susceptible de s'ioniser à pH acide, comme les amines 
grasses. 
 
6.4.1. EQUILIBRES DE DISSOCIATION ET DE PARTAGE 
 DU MELANGE AMINE-SEL D' AMMONIUM EN FONCTION DU pH 
 
 Les amines grasses sont des bases faibles qui présentent en 
solution aqueuse un équilibre d'association avec un proton que l'on écrira: 
 

Am  (H2O) <-->    AmH+ + OH-  
 
cet équilibre est régi par la loi pondérale suivante 
 

 

! 

Kb =
[AmH

+
w ][OH

"
w ]

[Am
w
]

 <22> 

 
où [Amw], [OH-w] et [AmH+

w] représentent respectivement les 
concentrations d'amine, d'ion hydroxyle et de sel d'alkyl ammonium. 
L'indice "w" rappelle qu'il s'agit d'une phase aqueuse. Kb est la constante 
d'ionisation de la base. Les alkyl amines possèdent un Kb de l'ordre de 4 x 
10-4 (24), et sont donc des bases légèrement plus fortes que 
l'ammoniaque (Kb = 1,8 x 10-5). 
 La figure 15 montre la variation du pH lors de la neutralisation 
d'une amine par une solution d'acide chlorhydrique. La courbe est 
similaire à celle de la neutralisation d'un acide (si on inverse le sens de 
variation du pH). Cette courbe est caractéristique de la neutralisation 
d'une base faible par un acide fort. Le pH varie lentement et pratiquement 
de façon linéaire jusqu'au moment où se produit une "marche d'escalier", 
au centre de laquelle se trouve le point d'équivalence. Comme dans le cas 
de la neutralisation d'un acide carboxylique, la partie intéressante de ce 
graphique du point de vue de la présente étude, est la zone où le pH varie 
lentement, c'est-à-dire à mi-parcours de l'équivalence, là où on a un 
système tampon. 
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Figure 15 : Neutralisation de différentes solutions d'amine par un acide fort 
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 On constate la similitude entre les différentes courbes de 
neutralisation. Toutefois on note la légère différence de valeur du pH au 
point d'équivalence, comme pour les acides, bien que la différence soit 
apparemment très faible. 
 Si maintenant on prend un système amine-eau-huile à l'équilibre, 
on aura à considérer à la fois l'ionisation dans l'eau et le partage entre les 
phases aqueuse et huileuse, et éventuellement la microémulsion si on 
produit un système triphasique. On utilisera les symboles suivants : 
 
 

Amine non-dissociée dans l'huile : Amo 
Amine non-dissociée dans la microémulsion :  Amm 
Amine non-dissociée dans l'eau : Amw 
Sel d'alkyl ammonium dans l'huile : AmH+o 
Sel d'alkyl ammonium dans la microémulsion : AmH+m 
Sel d'alkyl ammonium dans l'eau : AmH+w 
Amine totale (forme amine + forme sel) : Amt 

 
 
 Etant donné que les amines grasses sont peu solubles dans l'eau, et 
que d'autre part le sel d'ammonium est très hydrophile, on peut supposer 
les inégalités suivantes entre les quantités ou les concentrations : 
 
 [Amo] >> [Amw]       et      [AmH+w] >> [AmH+o]       <23> 
 
 On définit le coefficient de partage de l'amine non-ionisée entre 
l'huile et l'eau, comme on l'a fait pour les acides : 
 
 Pb = [Amo]/[Amw] <24> 
 
 On utilise pour les systèmes qui contiennent des amines un modèle 
identique à celui présenté pour les acides. Ce modèle suppose qu'il ne se 
produit qu'un volume essentiellement zéro de microémulsion à la 
formulation optimale. Ceci ne change pas en soi les concepts, mais 
présente l'avantage que le bilan de masse s'établit seulement entre les 
phases aqueuse et huileuse.  
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 On suppose aussi que le système contient un rapport eau-huile 
unitaire, ce qui n'est pas indispensable, mais qui facilite les calculs car les 
bilans s'expriment de la même façon en quantité (-) et concentration [-]. 
 
 On écrit ensuite le bilan de charge dans la phase aqueuse, où [Cl-] 
indique la concentration en anion de l'acide, que celui-ci soit l'ion 
chlorure ou un autre. 
 
 [AmHw+] + [H+] = [Cl-] + [OH-] <25> 
 
Bilan de masse de l'amine 
 
 [Amt] = [Amo]  +  [AmH+o]  +  [Amw] +  [AmH+w] <26> 
 
où [Amt] est la concentration originale d'amine totale dans la phase 
huileuse ; cette concentration correspond donc au même volume de phase 
que les autres, à savoir la moitié du volume total du système. 
 
La relation <26> se simplifie, du fait des relations <23> en : 
 
 [Amt] = [Amo]  +  [AmH+w] <27> 
 
Et évidemment la constante de dissociation de l'eau : 
 
 Kw = [H+]  [OH-]  = 10-14 <28> 
 
 On définit ensuite les fractions massiques d'amine en phase 
aqueuse fw, en phase huileuse fo, et la fraction ionisée fi (en phase 
aqueuse puisqu'on suppose qu'il n'existe pas de sel d'ammonium dans 
l'huile), c'est-à-dire la fraction d'amine qui s'est transformée en sel 
d'ammonium : 
 

 fw = 

! 

[Am
w
]

[Am
t
]

     fo = 

! 

[Am
o
]

[Am
t
]

     fi =

! 

[AmH
+
w]

[Am
t
]

 <29> 

 
 Si on résout le système formé par les équations <22, 24, 25, 27, 28, 
29> on obtient : 
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 fw = 1 / D         fo = Pb/ D         fi = Kb/ D [OH-] <30> 
 
où le dénominateur D = 1 + Pb + Kb/[OH-] 
 
 Etant donné que Pb >>1, on peut négliger 1 devant Pb dans le 
dénominateur D, c'est-à-dire : 
 
 D ≅ Pb + Kb/[OH-],   et   fw ≅ 0 ,    et donc  fo + fi  ≅ 1 <31> 
 
 On calcule alors la relation entre le pOH et la formation de sel 
d'ammonium : 
 

 pOH =  - log10[OH-]  =  log10
  

! 

f
i

1" f
i

# 

$ 
% 

& 

' 
( +   log10 Pb/Kb <32> 

 
 Cette relation est similaire à la relation <11>, et indique que la 
mesure du pOH au point où fi = 0,5 permet de calculer le rapport des 
constantes Pb/Kb. 
 On appelle fn la fraction de l'amine qui pourrait être neutralisée si 
tout l'acide réagissait : 
 

 fn  =

! 

[Cl
"
]

[Am
t
]

 <33> 

 
où [Cl-] indique la concentration d'acide chlorhydrique que l'on 
obtiendrait si on l'ajoutait à la phase aqueuse en absence d'amine. [Cl-] 
est donc le nombre de mole d'acide chlorhydrique ajouté, divisé par le 
volume de la phase aqueuse. 
 
 Si on divise le bilan de charge <25> par [Amt], on obtient : 
 
 

 fi  =  fn  + 

! 

[OH
"
]" [H

+
]

[Am
t
]

  =  fn  + 

! 

10
"pOH

"10
pOH"14

[Amt ]
  <34> 
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 On peut donc dire qu'on obtient le même type de relation que pour 
les acides carboxyliques, et qu'il suffit de changer pH par pOH, Ka par 
Kb et Pa par Pb. 
 La mesure du pH des systèmes eau-huile qui contiennent des 
amines est beaucoup plus délicate que dans le cas des acides, 
probablement à cause de problèmes de mouillabilité de l'électrode de 
verre. On procède donc en général en sens inverse, c'est-à-dire en 
augmentant le pH ; on part d'une solution d'halogénure d'alkyl 
ammonium à pH acide et on augmente le pH en ajoutant des aliquotes 
d'une solution d'hydroxyde de sodium. Les résultats expérimentaux sont 
identiques dans le domaine testé, mais la procédure expérimentale en est 
facilitée, car il faut attendre beaucoup moins de temps pour stabiliser les 
mesures de pH. 
 
 On constate que comme pour les systèmes acide-eau-huile, et les 
systèmes amine-eau, le pH varie lentement dans la zone tampon aux 
alentours de fi ≅ fn = 0,5. 
 Dans ce cas le pH mesuré donne une information sur le rapport des 
constantes. En effet si on porte la valeur  fi = 0,5 dans la relation <32>, 
on obtient : 
 
 pOH*   ≅   pOH1/2  =   log10 (Pb/Kb) <35> 

 
 
 

Systèmes : amine, saumure NaCl, heptane, 3 % v.alcool amylique 
Amine - salinité C10 - 2 % NaCl C12 - 0,5 % NaCl 
pH* 7,35 - 7,70 7,15 - 7,22 
pOH1/2 (estimation) 6,5 6,8 
Pb/Kb 3x106 7x106 

 
 
 Si on admet que Kb est de l'ordre de 4 x 10-4, la valeur de Pb est 
donc de l'ordre de 100-200, ce qui laisse penser que la situation est tout à 
fait similaire au cas des systèmes qui contiennent des acides. 
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 On peut faire un raisonnement avec les HLBs de l'amine et de son 
sel d'ammonium, bien qu'on ne connaisse pas pour l'instant leurs valeurs 
numériques, ni celles de paramètres équivalents comme l'EPACNUS : 
 
 HLB = fi HLBAmH+  + (1-fi) HLBAm <36> 
 
On aboutit à l'expression : 
 

! 

HLB"HLBAm

HLB
Am + "HLBAm

= fi =
1

1+ (Pb /Kb)[OH"]
=

1

1+10pOH1/2"pOH
  <37> 

 
 
 
6.4.2. COMPORTEMENT DE PHASE DES SYSTEMES   
 CONTENANT DES HALOGENURES D'ALKYL AMMONIUM 
 
 Si le comportement de phase des carboxylates a été suffisamment 
étudié pour qu'on puisse les considérer comme des surfactifs anioniques à 
part entière, il n'en est pas de même pour les sels d'amine grasse.  
 On va donc commencer par vérifier que ces sels se comportent 
comme des surfactifs cationiques à pH suffisamment bas. Les courbes de 
neutralisation (figures 15) indiquent que le point d'équivalence en titrage 
dans l'eau est à des valeurs du pH de l'ordre de 4-5. En présence d'huile 
on s'attend à un pH* beaucoup plus élevé, de l'ordre de 6-7. On peut donc 
considérer qu'à pH < 3, l'ionisation est essentiellement complète, et que 
l'on a un surfactif cationique. 
 
 La figure 16 montre le comportement de phase des systèmes alkyl 
ammonium-heptane-eau (à pH 3) avec deux formulations différentes 
d'alcool. La salinité S est exprimé en grammes de NaCl (équivalent) par 
100 ml. La salinité se calcule en mole/litre comme la somme des ions 
apportés par le chlorure de sodium et ceux apportés par l'acide 
chlorhydrique pour atteindre pH 3, puis se transforme en g NaCl 
équivalent par 100 ml.  
 
 On voit que dans tous les cas, l'augmentation de la salinité produit 
la transition de comportement de phase 2 → 3 →  2, et que la salinité 
optimale dépend du nombre d'atomes de carbones de l'alkyl ammonium.     
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 Les graphiques de la figure 16 représentent la zone triphasique 
(hachurée) ; le milieu de l'intervalle de salinité dans lequel on observe un 
comportement triphasique est la salinité optimale du balayage 
correspondant (ligne noire).  
 On observe sur les graphiques de la figure 16 que le logarithme 
(népérien) de la salinité optimale varie linéairement avec la longueur de 
chaîne du groupe lipophile de l'alkyl ammonium. Cette variation est 
similaire à celle que l'on obtient avec des surfactifs anioniques et 
cationiques quaternaires.  
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Figure 16 : Comportement de phase des halogénures d'alkyl ammonium à pH 3 
 en fonction de la salinité. 
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 A titre de comparaison on a réalisé un balayage de salinité avec 
deux cationiques quaternaires de type halogénure d'alkyl triméthyl 
ammonium, dans les mêmes conditions physico-chimiques qu'un des cas 
de la figure 16. 
 
Systèmes : Bromures d'alkyl triméthyl ammonium, heptane, salinité en g de NaCl par 100 ml de phase 
aqueuse à pH neutre, 2 % v. sec-butanol + 2 % v. n-pentanol. 

   Alkyl Intervalle de salinité 3 φ  Salinité optimale S* Ln S* 
 C14 5,5 - 9,5 6,5 1,9 
 C18 1,9 - 2,8 2,3 0,8 
 
 
 On remarquera que la salinité optimale des deux alkyl triméthyl 
ammoniums est très supérieure à celle des alkyl ammoniums de même 
chaîne alkyle. En d'autres termes on peut dire que les cationiques 
quaternaires de type halogénure d'alkyl triméthyl ammonium sont 
beaucoup plus hydrophiles que les halogénohydrates d'alkyl ammonium, 
même à pH très acide (20, 22).  
 Il est fort probable que cette différence se doive à ce que le 
surfactif est toujours un mélange amine-sel quel que soit le pH, et de ce 
fait il n'est jamais complètement composé exclusivement de sel d'alkyl 
ammonium, d'autant plus qu'une forte proportion de l'amine non-ionisée 
peut se trouver dans la phase huileuse. 
 Le but de la présente étude n'est pas d'explorer systématiquement 
l'effet des diverses variables de formulation susceptibles d'influencer le 
comportement de phase des alkyl ammoniums. Toutefois, on tiendra 
compte du fait qu'une étude en cours pour déterminer la corrélation pour 
l'obtention de la formulation optimale des surfactifs cationiques (25) 
indique qu'il existe une grande similitude formelle avec le cas des 
surfactifs anioniques. 
 On se contentera ici de noter les équivalences suivantes qui sont 
révélatrices des effets généraux : 
 

- Avec des alkyl ammoniums à pH 3, on produit la même baisse 
d'hydrophilie en ajoutant 4 atomes de carbone à la chaîne lipophile, en 
ajoutant 2 % v. de n-pentanol, ou en multipliant la salinité par un facteur 
3. 
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-  Avec les alkyl triméthyl ammoniums (quaternaires) à pH quelconque 
on produit le même changement en ajoutant 4 atomes de carbone à la 
chaîne lipophile ou en multipliant la salinité par un facteur 3. Le 
comportement des alkyl ammoniums (quaternisés à pH 3) et des 
ammoniums quaternaires est donc strictement identique vis-à-vis de ces 
variables. Toutefois les quaternaires sont beaucoup plus hydrophiles. 
 

- La corrélation pour l'obtention de la formulation optimale des 
systèmes anioniques (16, 21) indique qu'on obtient un même changement 
en ajoutant 4 atomes de carbone à la chaîne lipophile, en ajoutant 1,5 % 
v. de n-pentanol, ou en multipliant la salinité par un facteur 3,7. Cette 
corrélation s'applique entre autres surfactifs aux carboxylates à pH 
alcalin. 
 

 Ces équivalences sont extrêmement utiles car elles permettent de 
prévoir, tout au moins de façon approximative, les conditions physico-
chimiques d'obtention simultanée d'une formulation optimale avec deux 
surfactifs que l'on veut mélanger. 
 
 
6.4.3 COMPORTEMENT DE PHASE D'UN SYSTEME  
 AMINE-SEL D'ALKYL AMMONIUM-EAU-HUILE  
 
 Le comportement de phase des systèmes qui contiennent une 
amine présente une grande similitude avec celui des systèmes qui 
contiennent des acides ; il suffit de substituer le pH par le pOH pour 
retrouver les mêmes phénomènes. La figure 17 indique l'effet des  
principales variables. 
 
- Quand la chaîne lipophile de l'amine augmente de longueur l'amine 
devient plus lipophile (ainsi d'ailleurs que le sel d'alkyl ammonium), et il 
faut donc que la proportion de l'espèce hydrophile (le sel) augmente, ce 
qui implique une plus forte ionisation, c'est-à-dire un pOH* plus fort ou 
un pH* plus faible. On constate que le pH diminue quand la chaine 
lipophile augmente. 
 
- Si la salinité augmente, le pOH* augmente (le pH* diminue) pour les 
mêmes raisons : il faut compenser la diminution du terme ACW de 
Winsor par une augmentation de la proportion de l'espèce hydrophile. 
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- Si on passe d'un alcool hydrophile (sec-butanol) à un alcool lipophile 
(alcool amylique), on augmente la lipophilicité, et il faut donc augmenter 
également l'hydrophilie, ce qui s'obtient en accroissant l'ionisation, c'est-
à-dire en diminuant le pH. 
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Figure 17 : pH* de systèmes contenant des amines en fonction du type d'amine et des 

variables de formulation. 
 
 
 L'effet de la concentration de l'amine peut être plus ou moins 
important suivant le cas. Dans la figure 17 on constate qu'il est 
négligeable pour le système qui contient de la dodécyl amine à basse 
salinité, mais qu'il est notable pour le système qui contient de la décyl 
amine. 
 Comme dans le cas des acides on a tracé la variation du pH en 
fonction de la quantité d'agent neutralisant repérée par fn. La figure 18 
indique ces courbes de neutralisation pour trois amines. 
 On constate que le pH de la zone "tampon" diminue quand la 
longueur de la chaîne alkyle augmente. Toutefois, le fait que les trois 
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systèmes ne soient pas à la même salinité modifie un peu les distances 
entre les courbes. Si le système qui contient de la dodécyl amine avait 
une salinité de l'ordre de 2 % NaCl, son pH* serait plus faible, et la 
courbe se trouverait un peu plus bas. 
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Figure 18 : Variation du pH quand on neutralise un système amine-eau-huile  
à l'aide d'un acide fort. 

 
 
 
 On étudie l'effet de la concentration de l'amine de la même façon  
que dans le cas des acides. On trace le volume de microémulsion produit 
en fonction de la quantité totale d'amine introduite dans le système. La 
figure 19 indique ce type de variation pour deux systèmes. On remarque 
que le résultat est similaire à celui obtenu précédemment avec les acides. 
L'extrapolation à volume nul de microémulsion conduit à la quantité 
d'amine non-dissociée qui reste dans l'huile.  
 Si on porte la quantité d'amine obtenue par extrapolation (figure 
19-haut) sur l'échelle des abscisses de la figure 19-bas, on obtient la 
quantité de moles d'acide dont on a besoin pour atteindre la formulation 
optimale. On constate que cette quantité est très inférieure à la quantité 
d'amine dans le système. 



 

Chap. 6  - 178 - Mélanges sensibles au pH 

 
 
 
 

Amine C12 
0,5 % NaCl éq.
3 % alcool amylique
Heptane

Amine C10 
2 % NaCl éq.
3 % alcool amylique
Heptane

3210

0

2

4

6

8

10

12

14

mmoles d'amine dans le système

3210

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

mmoles d'amine dans le système

m
m

o
le

s
 d

'H
C

l a
jo

u
té

e
s
 à

 l'
o
p
tim

u
m

V
o
lu

m
e
 d

e
 m

ic
ro

é
m

u
ls

io
n
 à

 l'
o
p
tim

u
m

 (
m

l)

Amine C12 
 0,5 % NaCl éq.
3 % alcool amylique
Heptane

Amine C10 
2 % NaCl éq.
3 % alcool amylique
Heptane

 
 
 
 
 
Figure 19 : Variation du volume de microémulsion et de l'acide chlorhydrique requis, 

en fonction de la quantité totale d'amine dans le système. 
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6.4.4. TRANSITION DU COMPORTEMENT DE PHASE  
  D'UN SYSTÈME CONTENANT UNE AMINE GRASSE. 
 
 En conclusion de cette section sur le comportement de phase des 
systèmes contenant des alkyl amines et leurs sels on peut énoncer que : 
 
- Les halogénures d'alkyl ammonium se comportent de façon similaire 
aux halogénures de triméthyl-alkylammonium quaternaires à pH acide 
(pH<3), mais sont nettement moins hydrophiles à longueur de chaîne 
égale. 
- A un pH donné, l'alkyl amine s'ionise partiellement en sel d'ammonium 
et se partage entre les phases. On peut considérer que l'amine non-
dissociée se trouve principalement en phase huileuse, alors que le sel 
d'ammonium se trouve essentiellement dans l'eau.  
- Quand on diminue le pH de la phase aqueuse, une partie de l'amine 
s'ionise  en sel d'ammonium, et pour maintenir l'équilibre de partage, une 
partie de l'amine passe de la phase huileuse à la phase aqueuse. 
- La sustance surfactive est un mélange de l'amine (lipophile) et de son 
sel (hydrophile). La formulation optimale (système triphasique) s'obtient 
à un pH tel que le bilan HLB est satisfait. Plus la salinité est forte, et plus 
le système contient un alcool lipophile, plus la proportion de l'espèce 
hydrophile doit être grande, et donc plus faible doit être le pH. 
 
 

 pH 

Comportement de phase d'un système amine grasse-eau-huile

3 22

pH*pH optimumpH plus acide pH plus alcalin
 

 
 Le comportement de phase du système amine-huile-eau est donc 
parfaitement similaire à celui que l'on a décrit pour les systèmes acide-
huile-eau. Toutefois cette fois le pH doit diminuer pour augmenter 
l'hydrophilie du mélange amine-sel d'ammonium, alors qu'il devait 
augmenter pour accroître l'hydrophilie du mélange acide-carboxylate. 
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6.5. SYSTÈME ACIDE-AMINE-EAU-HUILE  
 EN FONCTION DU pH 
 
6.5.1. EFFET DU pH SUR UN MELANGE COMPLEXE 
 
 On a vu dans les sections précédentes qu'une augmentation de pH 
tend à augmenter l'ionisation (et donc l'hydrophilie) du couple acide-
carboxylate, et à diminuer celle du couple amine-sel d'alkylammonium, 
et vice-versa.  
 Si on a affaire à un système qui contient un mélange acide-amine, 
on sera en présence d'un antagonisme entre les deux effets opposés du 
pH, et on peut s'attendre à ce que l'un ou l'autre des effets domine, 
suivant les proportions relatives d'acide et d'amine, ou la valeur du pH. 
En réalité la situation est encore plus compliquée, car les espèces 
dissociées (carboxylate et alkyl ammonium) sont des surfactifs 
(anionique et cationique) susceptibles de se combiner dans un complexe 
équimolaire, comme on l'a vu au chapitre précédent. 
 Suivant le pH et les proportions relatives d'acide et d'amine dans le 
système, on aura donc un mélange qui peut en théorie contenir jusqu'à 
deux espèces lipophiles (acide et amine non-dissociés), deux espèces 
hydrophiles (carboxylate et alkyl ammonium) et une espèce pseudo-
amphotère relativement lipophile, le carboxylate d'alkyl ammonium. 
 Une variation du pH peut donc augmenter l'ionisation d'une des 
espèces, mais ceci ne produira pas nécessairement une augmentation de 
l'hydrophilie, puisque si l'autre espèce est aussi sous forme ionisée, on 
assistera alors à la formation du complexe équimolaire, dont l'effet est de 
réduire l'hydrophilie. 
 On voit donc que l'effet global dépend essentiellement de la 
position relative des zones de pH ou l'une et l'autre des espèces est 
ionisée. On commencera par analyser le cas le plus simple où une des 
espèces est complètement ionisée sur toute la gamme de pH, cas dans 
lequel l'effet du pH se limite à l'ionisation de l'autre espèce. On traitera 
ensuite le cas le plus général. 
 On remarquera que pour pouvoir analyser l'effet d'un mélangeage, 
il faut disposer des données de comportement de phase de systèmes 
surfactif-eau-huile contenant les deux espèces seules et leurs mélanges 
dans les mêmes conditions physico-chimiques (huile, salinité, alcool, 
température). On ne peut donc pas étudier n'importe quel mélange, 
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d'autant plus qu'il faut ajouter un alcool pour obtenir un système 
triphasique à la formulation optimale, et qu'il faut une salinité minimale 
de façon à ce qu'on puisse maintenir la salinité constante quand on ajoute 
un agent de variation du pH. 
 
6.5.2. COMPORTEMENT DE PHASE D'UN SYSTÈME  
 TTAB-ACIDE MYRISTIQUE- EAU-HUILE EN FONCTION DU pH 
 
 Compte tenu de la remarque précédenteon a choisi le système 
acide myristique (C14) - bromure de tetradécyl-triméthyl ammonium 
(TTAB) dans les conditions suivantes : n-heptane, REH = 1, salinité 4 % 
NaCl équivalent, 2 % v. sec-butanol + 2% v. n-pentanol. 
 Dans ces conditions le TTAB présente le même comportement de 
phase à n'importe quel pH (ici 2, puisqu'on a vu que sa salinité optimale 
est de 6,5 % NaCl dans ces conditions). Le pH* de l'acide myristique est 
8,5 dans ces mêmes conditions.  
 
 

 pH 

Système TTAB-eau-huile

Système acide gras-eau-huile

32 2

2

8,5

 
 
 
 A pH inférieur au pH*acide on aura affaire à un mélange entre le 
TTAB (hydrophile) et l'acide non-dissocié (lipophile). Par contre à pH 
supérieur au pH*acide, on aura un mélange entre un surfactif cationique et 
un surfactif anionique comme au chapitre précédent.  
 En réalité l'ionisation de l'acide dépend du pH. On a vu à la section 
6.3.3. (figure 14) que l'on peut considérer qu'à pH = pH*acide - 1, elle est 
essentiellement nulle, et qu'à pH = pH*acide + 1, elle est complète. On 
aura donc un intervalle de 2 unités de pH autour de pH*acide, dans lequel 
l'acide passera de la forme non-dissociée (lipophile) à la forme dissociée 
(hydrophile). 
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 La figure 20 indique le comportement de phase de divers mélanges 
acide myristique - TTAB - saumure - heptane, en fonction du pH. 
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Figure 20 : Comportement de phase d'un système acide C14-TTAB-eau-huile  
en fonction du pH. 

 
 
 A pH < pH*acide, la zone de comportement triphasique se présente 
comme une bande située à 91-93% de TTAB. En effet le TTAB est 
légèrement en dessous de sa salinité optimale, et il suffit donc de le 
mélanger avec un peu de surfactif lipophile (acide non-dissocié) pour 
atteindre la formulation optimale (cas figure 21-gauche). Le 
comportement est invariant jusqu'à pH = 7, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'on 
atteigne la zone de pH à partir de laquelle l'acide commence à se 
dissocier. 
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Figure 21 : La coupe à salinité constante (trait noir horizontal) indique le 
comportement  de phase à pH donné dans un diagramme composition-pH.  

Voir Chap. 3 : figure 5, et Chap. 5 : figures 1 et 3. 
 
 
 A partir de pH = 9,5 et au dessus, on peut considérer que le pH est 
suffisant pour que l'acide soit complètement dissocié. Le comportement 
de phase observé sur la figure 20 est donc le résultat du mélange entre le 
carboxylate (anionique) et le TTAB (cationique). On obtient deux bandes 
de comportement triphasique autour de 10% d'acide et de 10% de TTAB, 
qui correspondent à la coupe à salinité constante de la figure 21-droite. 
Ce comportement de phase est donc le résultat du mélange du surfactif 
hydrophile en excès (carboxylate ou cationique) avec le composé 
équimolaire lipophile, comme on l'a discuté au chapitre 5. 
 Ce comportement se prolonge jusqu'à pH = 13,5 limite au delà de 
laquelle la salinité ne peut être maintenue à 4 % NaCl équivalent.  
 On notera que dans la zone centrale le comportement de phase 2-  
n'est parfaitement défini que près des bandes triphasiques de la figure 20 ; 
dans le voisinage de la composition équimolaire, on a indiqué par un 
point d'interrogation le fait qu'on ne détecte pas la présence de micelles 
dans la phase huileuse.   
 Dans la zone de pH autour de pH*acide, on observe une rapide 
transition d'un des cas précédents à l'autre, ce qui corrobore à posteriori 
que le changement de HLB de l'acide au carboxylate se produit sur un 
intervalle de pH très étroit, essentiellement  pH*acide ± 1,5 unité de pH. 
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 Maintenant que l'on a analysé les caractéristiques du compor-
tement de phase dans le cas où un seul des surfactifs est sensible au pH, 
on peut passer au cas du mélange acide-amine où les deux surfactifs sont 
sensibles au pH. 
 
 
6.5.3. DIVERS CAS DE COMPORTEMENT DE PHASE D'UN  
 SYSTÈME ACIDE-AMINE-EAU-HUILE EN FONCTION DU pH 
 
 Dans le cas du mélange acide-amine, le comportement de phase 
dépendra du fait que dans les conditions physico-chimiques et au pH 
donné, l'acide, l'amine, ou les deux à la fois sont ionisés ou non. Comme 
l'ionisation se produit autour du pH1/2, et que cette valeur est très voisine 
du pH* pour lequel on observe un comportement triphasique, les 
différents cas s'obtiendront donc suivant la position relative des valeurs 
pH*acide et pH*amine. 
 On a vu dans les section précédentes que quand on ajoute deux 
atomes de carbone dans la chaîne alkyle, le pH*acide augmente environ 
de 0,8 unité, alors que le pH*amine diminue à peu près de la même 
quantité. Les valeurs exactes dépendent des conditions physico-
chimiques ; par exemple dans le cas d'une salinité équivalente à 4 % 
NaCl et d'un alcool ou d'mélange d'alcools modérément lipophile(s) (2% 
sec-butanol + 2% n-pentanol, ou 3 % alcool amylique), à température 
ambiante, les deux pH* coincident pour l'acide caprique (C10) et la 
décylamine (C10).  
 
 Si on prend des mélanges acide-amine de même longueur de 
chaîne, on aura donc les trois cas possibles : 
 
(a) pH*acide < pH*amine, comme dans le cas acide C8 - amine C8. 
 A pH < pH*acide et à pH > pH*amine, on aura un comportement 
de phase produit par le mélange d'un surfactif hydrophile (l'espèce 
ionisée) et un surfactif lipophile (l'espèce non-ionisée).  
 A pH intermédiaire on sera dans les conditions susceptibles de 
produire les deux espèces ionisées et de former éventuellement le 
composé équimolaire. 
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(b) pH*acide = pH*amine, comme dans le cas acide C10 - amine C10. 
 Ce cas présente essentiellement les mêmes caractéristiques que le 
précédent ; le fait que les deux substances possèdent la même 
formulation optimale (pH) n'a pas d'intérêt particulier comme pour les 
mélanges anionique-nonionique en fonction de la température, car ici, si 
les deux substances sont dissociées, elles s'associent pour former le 
composé équimolaire. 
 
 
 

 pH 

Système amine grasse-eau-huile

Système acide gras-eau-huile

3

3

2

2 2

2

(a) Cas pH*     < pH*
acide amine

 pH 

Système amine grasse-eau-huile

Système acide gras-eau-huile

3

3

2

2 2

2

(b) Cas pH*     = pH*
acide amine

 pH 

Système amine grasse-eau-huile

Système acide gras-eau-huile

32 2

(c) Cas pH*     > pH*
acide amine

3 22
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(c) pH*acide > pH*amine, comme dans le cas acide C12 - amine C12. 
 Ce cas ne présente jamais la situation où les deux espèces peuvent  
être ionisées à la fois ; aux valeurs intermédiaires de pH, les deux espèces 
sont présentes sous forme non-ionisée ; aux pH extrêmes une des espèces 
est ionisée, alors que l'autre ne l'est pas. 
 
 Le seul cas intéressant est donc le cas (a) où suivant le pH on aura 
une ou deux espèces ionisées ; le cas (a) couvre d'ailleurs tous les autres 
cas possibles, et on se placera dans ces conditions pour analyser le 
comportement de phase acide-amine-eau-huile en fonction du pH. 
 
 
6.5.4. COMPORTEMENT DE PHASE DU SYSTÈME  
 ACIDE C8-AMINE C8 -EAU-HUILE EN FONCTION DU pH 
 
 La figure 22 indique le comportement de phase du système acide 
caprylique - octylamine - heptane - saumure (4 % NaCl équivalent). On 
constate qu'il s'agit du cas (a) où pH*acide < pH*amine.  
 Il existe une zone de pH (7-9) dans laquelle les deux espèces sont 
susceptibles d'être ionisées à la fois, et donc de former le composé 
équimolaire. 
 A pH < 6, on a un mélange surfactif composé de l'acide non-
dissocié (lipophile) et de l'alkyl ammonium (hydrophile), alors qu'à pH > 
10 le mélange surfactif comprend l'amine non-ionisée (lipophile) et le 
carboxylate (hydrophile). Dans ces deux cas extrêmes on a affaire à une 
règle de mélange classique entre un surfactif hydrophile et un surfactif 
lipophile (type : figure 21-gauche).  
 Dans le cas extrême équivalent de la figure 20 (pH < 7), la 
composition du mélange optimal ne variait pas avec le pH, alors que dans 
les deux cas extrêmes de la figure 22, elle varie, relativement peu à pH 
élevé, mais de façon continue à bas pH. Il ne s'agit pas de l'augmentation 
de l'ionisation en fonction du pH puisque l'effet serait en sens contraire, 
et qu'il serait limité de toutes façons à la zone voisine des pH*. Il s'agit 
donc d'un fait nouveau, qui est apparemment lié à la présence du 
composé équimolaire, dont le partage dans la phase huileuse, et son 
possible équilibre avec les espèces non-dissociées dépassent le modèle 
utilisé dans la présente étude. 
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Figure 22 : Comportement de phase du système acide C8 - amine C8 - eau -huile  
en fonction du pH. 

 
 
 On peut remarquer qu'il s'agit du prolongement des tendances que 
l'on observe dans la zone centrale (pH*acide < pH < pH*amine) où le 
comportement rappelle parfaitement celui du mélange anionique-
cationique (voir figure 21-droite). On est alors en présence d'un mélange 
binaire entre le surfactif ionisé (hydrophile) en excès et le composé 
équimolaire (lipophile).  
 En ce qui concerne l'inclinaison des bandes de comportement 
triphasique, on l'interprète à l'aide de la figure 23, qui indique la règle de 
mélange surfactif en excès-composé équimolaire dans deux cas voisins 
de la zone centrale. A pH = 7,5 (figure 23-gauche) on est plus près de 
pH*acide que du pH*amine, et on peut donc dire que le mélange acide-
carboxylate possède une hydrophilie (mesurée par LnS ou HLB) à peine 
un peu plus élevée que la moyenne entre celle de l'acide et du 
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carboxylate, alors que le mélange amine-ammonium se trouve nettement 
dans la zone 2 et possède donc une hydrophilie nettement plus forte que 
la moyenne entre celle de l'amine et celle de l'ammonium.  
 
 Quand on passe de pH = 7,5 à pH = 8,5 la proportion de 
carboxylate dans le mélange acide-carboxylate augmente, alors que la 
proportion d'ammonium dans le mélange amine-ammonium diminue. En 
conséquence l'hydrophilie du mélange acide-carboxylate augmente 
(flèche vers le haut) alors que celle du mélange amine-ammonium 
diminue (flèche vers le bas). Comme le composé équimolaire est toujours 
le même, son hydrophilie (cercle noir) ne change pas. La zone 
triphasique côté acide-carboxylate se déplace donc à la fois verticalement 
vers le haut et horizontalement vers la droite ; la région où elle intercepte 
le trait noir horizontal (conditions de formulation) se déplace donc vers la 
droite, c'est-à-dire vers une composition contenant une plus grande 
proportion d'amine-ammonium. C'est exactement ce que l'on observe sur 
la figure 22. 
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Figure 23 : La coupe à salinité constante (trait noir horizontal) indique le 
comportement  de phase à pH donné dans un diagramme composition-pH. 

L'hydrophilie des mélanges acide-carboxylate et amine-ammonium est la variable qui 
change avec le pH. 
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 On peut expliquer de manière identique le déplacement de la zone 
triphasique du côté riche en amine-ammonium. On voit donc que 
l'inclinaison des bandes triphasiques est probablement due au 
changement des proportions dans les mélanges binaires acide-carboxylate 
et amine-ammonium en fonction du pH. Le fait que le HLB des mélanges 
et le pH soient reliés par une relation linéaire près du pH*, explique la 
linéarité  approximative des bandes de comportement triphasique. 
 On notera toutefois que cet effet d'inclinaison des bandes 
triphasiques semble être présent sur un domaine de pH beaucoup plus 
large que ne le permet de prévoir les cas des seuls binaires (section 6.3.-
6.4.). On peut en déduire que l'interprétation de la participation du 
composé équimolaire exigera probablement un modèle de dissociation-
partage beaucoup plus complexe que celui présenté à la section 6.2, 
d'autant plus qu'il faudra tenir compte de la possible précipitation d'un 
partie du composé équimolaire, que l'on n'a pas dans les systèmes des 
figure 20 et 22 grâce à une formulation appropriée de l'alcool. 
 
 
6.6. CONCLUSIONS - MÉLANGES ACIDE-AMINE 
 
 Ce chapitre concerne le type d'antagonisme le plus complexe que 
l'on ait étudié ; en effet on doit considérer à la fois la dissociation de 
l'acide qui produit un mélange binaire surfactif d'hydrophilie variable en 
fonction du pH, ainsi que l'ionisation de l'amine qui produit aussi un autre 
mélange surfactif d'hydrophilie qui varie en fonction du pH, cette fois de 
façon inverse au précédent.  
 On a vu que l'on peut expliquer raisonnablement bien les 
phénomènes observés avec ces binaires, si on tient compte à la fois de la 
dissociation en phase aqueuse et du partage de l'espèce non-ionisée dans 
la phase huileuse.  
 
 Dans le cas acide-carboxylate une règle de mélange fondée sur une 
variation linéaire entre le HLB global (acide dans l'huile et carboxylate 
dans l'eau) et le pH de la phase aqueuse, rend compte approximativement 
des résultats expérimentaux dans le domaine d'intérêt (pH1/2 ± 1,5 
unités).  
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 Les résultats exploratoires rapportés sur les binaires amine-
ammonium semblent indiquer qu'il en est de même avec ces systèmes.  
 
 Les systèmes amine-acide-eau-huile à pH variable présentent un 
degré de complexité considérable; toutefois leur comportement de phase 
peut s'interpréter par une règle de mélange qui combine d'une part la 
variation (opposée) des hydrophilies avec le pH, qui rappelle celle décrite 
au chapitre 4 pour les mélanges anionique-nonionique en fonction de la 
température, et d'autre part la formation d'un composé d'association 
comme dans le cas des mélanges anionique-cationique vu au chapitre 5. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 
 
 
 
 L'étude de trois cas de mélanges de surfactifs indique qu'on peut 
souvent prendre une règle linéaire comme première approximation pour 
rendre compte du comportement de phase des systèmes surfactif-eau-
huile dans lequel le surfactif est composé de plusieurs espèces, même si 
celles-ci présentent un antagonisme vis à vis d'une variable ou d'une 
propriété. 
 
 Le mélange d'un surfactif anionique et d'un surfactif nonionique 
permet d'obtenir un système surfactif-eau-huile dont le comportement de 
phase est non seulement insensible à la température, mais aussi à la 
composition.  
 On a proposé une expression bilinéaire pour la formulation 
optimale du mélange en fonction de la température et de la composition 
anionique-nonionique ; cette expression, qui est fondée sur des règles 
linéaires, rend compte des différents cas de comportement de phase 
complexe, que l'on a observé expérimentalement. Les effets du 
fractionnement et des interactions moléculaires n'apparaissent que 
comme des facteurs correctifs. 
 
 On peut rendre compte du comportement de phase des systèmes 
contenant un mélange anionique-cationique par une loi linéaire de 
mélange entre le composé équimolaire catanionique ou pseudo-
amphotère et le surfactif en excès. Cette loi n'est toutefois valable que 
jusqu'à 20 % d'un des deux surfactifs. Au delà on observe la formation de 
cristaux de type lamellaire. 
 Le composé équimolaire est relativement lipophile par rapport à 
ces deux composants séparés, et peut dans certains cas augmenter la 
solubilisation dans la microémulsion. 
 
 Le comportement de phase d'un système acide carboxylique-eau-
huile en fonction du pH peut s'interpréter comme celui d'un mélange 
entre un surfactif lipophile (l'acide non-dissocié) et un surfactif 
hydrophile (le carboxylate). La proportion des deux surfactifs dans le 
mélange dépend du pH de la phase aqueuse. On a proposé un modèle qui 
tient compte de la dissociation de l'acide en phase aqueuse et de son 
partage entre les phases aqueuse et huileuse. On peut rendre compte des 
résulats expérimentaux à l'aide du modèle et d'une règle de mélange 
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linéaire sur le HLB du surfactif global du système, qui se répartit 
essentiellement en acide non-dissocié dans l'huile et carboxylate dans 
l'eau. 
 On a réalisé quelques expériences de comportement de phase sur 
les systèmes alkylamine-eau-huile en fonction du pH. Il semble que le 
modèle proposé pour les systèmes acide-eau-huile puisse s'appliquer 
également ; il suffit essentiellement de changer le pH par le pOH. Le 
mélange surfactif contient l'amine non-dissociée (lipophile) et le sel 
d'alkyl ammonium (hydrophile). On constate néanmoins que ce dernier 
est nettement moins hydrophile que le surfactif cationique quaternaire 
(halogénure d'alkyl-triméthylammonium) de même chaîne alkyle.  
 
 Les systèmes acide-cationique quaternaire-eau-huile présentent un 
comportement de phase qui dépend du pH. Quand l'acide est sous forme 
non-dissociée (à faible pH) le comportement de phase correspond au 
mélange entre l'acide (lipophile) et le quaternaire (hydrophile). A pH 
élevé, l'acide est sous forme de carboxylate, et on est donc ramené au cas 
du mélange anionique-cationique, dans lequel la règle de mélange 
linéaire se fait entre le composé équimolaire et le surfactif en excès. 
 
 Dans le cas des mélanges acide-amine-eau-huile, le comportement 
de phase dépend aussi du pH qui contrôle l'ionisation des espèces en 
présence. On traite le cas le plus intéressant, à savoir celui où il existe un 
intervalle de pH dans lequel à la fois l'acide et l'amine sont susceptibles 
d'être dissociés. On est ramené au cas du mélange anionique-cationique, 
c'est-à-dire du mélange entre le composé équimolaire et le surfactif en 
excès, mais en considérant que le surfactif en excès est lui-même un 
mélange acide-carboxylate, ou un mélange amine-ammonium, dont 
l'hydrophilicité dépend de la proportion ionisée, qui est contrôlée par le 
pH. 
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Annexe A : PROCÉDURES EXPERIMENTALES 
 
 On a utilisé de façon systématique la méthode du balayage 
unidimensionnel de formulation, qui consiste essentiellement à préparer 
une série de systèmes surfactif-eau-huile, en maintenant toutes les 
variables constantes à l'exception de la variable de balayage.  
 Les variables de balayage les plus utilisées sont : la salinité de la 
phase aqueuse pour les systèmes contenant des surfactifs ioniques, le 
nombre moyen de groupes d'oxyde d'éthylène EON pour les surfactifs 
nonioniques polyéthoxylés, la fraction (en général molaire) d'un des 
surfactifs dans un mélange de surfactifs, ce qui revient à changer le HLB 
du mélange. 
 Le balayage se réalise en pratique dans une série de tubes à essai 
gradués et fermés par un bouchon à vis ; la capacité de ces tubes est de 25 
ml, ce qui permet de préparer des systèmes de volume 10 ou 20 ml, en 
général la moitié de phase aqueuse, et la moitié de phase huileuse, et une 
fraction de ml d'alcool le cas échéant.  
 Après avoir préparé les différents systèmes du balayage et fermé 
les tubes, on les bascule lentement pour provoquer une agitation douce, 
dans le but de faciliter le transfert entre les phases ; on évite surtout 
d'agiter violemment, car on pourrait produire une émulsion stable qui 
pertuberait l'analyse des résultats.  
 Les tubes sont alors placés dans un bain thermostaté ou une étuve à 
température constante. On les agite doucement deux ou trois fois dans les 
premières heures, puis on les laisse reposer jusqu'à ce que se produise 
l'équilibre. Dans la pratique on considère que l'équilibre est atteint si 
l'aspect et le volume des phases ne change pas durant plusieurs jours 
consécutifs.  
 Les systèmes proches de la formulation optimale forment des 
émulsions très instables et coalescent donc très rapidement ; d'autre part 
le transfert de masse dans de tels systèmes est en général rapide. On peut 
donc considérer que dans la plupart dans cas les systèmes proches d'une 
formulation optimale atteignent l'équilibre en moins de 48 h. 
 
A.1. DÉTERMINATION du COMPORTEMENT de PHASE - 
 MÉLANGE ANIONIQUE-NONIONIQUE vs TEMPÉRATURE 
 
 On réalise des balayages de salinité avec les systèmes contenant 
des surfactifs anioniques (voir Tableau A.1). On soumet chaque série de 
tubes à un balayage de température ; dans la pratique on place la série de 
tubes (du balayage de salinité) dans une étuve ou un bain thermostaté à 
température donnée durant 2-3 jours. 
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  On note alors le comportement de phase à cette température, et on 
augmente la température de quelques degrés ; on agite doucement deux 
ou trois fois durant les premières heures, puis on laisse reposer à la 
nouvelle température durant 2-3 jours; on note le comportement de phase 
à la nouvelle température, et ainsi de suite.  
 
 Si on veut être absolument certain du résultat, on commence par 
augmenter la température jusqu'à la valeur maximum à étudier, puis on 
revient en arrière en diminuant la température. Si le comportement de 
phase est le même à une température donnée, aussi bien durant la montée 
en température et durant la descente, on peut affirmer que l'équilibre a été 
atteint. C'est ainsi qu'on peut se rendre compte qu'il faut en général moins 
de 48 h pour que les systèmes étudiés arrivent à l'équilibre. 
 
 On prendra garde à ce que les tubes soient parfaitement fermés, 
surtout si on les place dans une étuve à température proche de 100 °C. 
 On obtient ainsi un balayage bidimensionnel de formulation dans 
lequel la salinité optimale varie en fonction de la température (Chap. 4 - 
Fig. 2, page 91). Comme on l'a expliqué dans la section 4.3, c'est la 
variation de salinité optimale qui permet de quantifier l'effet de la 
température. 
 
 

Tableau A.1. Balayage de salinité - système anionique 
 

Huile : Kérosène (ACN = 5,8), Surfactif 1% p.Witco TRS-16 
(sulfonate de pétrole de PM 440-470), 2 % v. de sec-butanol 
dans le système, REH = 1, T = 20°C. 
 
 Salinité (% NaCl)   Comportement de phase 
 0,0 2  
 0,1 2   
 0,2 2   
 0,3 2   
 0,4 3 
 0,5 2  
 0,6 2  
 0,7 2  
 0,8 2  
 0,9 2  

 
> La salinité de la phase aqueuse s'obtient en mélangeant des 
volumes appropriés d'eau distillée et d'une solution de NaCl. 
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 Il reste donc à faire la même chose avec les systèmes nonioniques. 
On remarquera toutefois qu'il ne vaut mieux pas tenter de réaliser 
directement le balayage bidimensionnel salinité-température avec les 
systèmes contenant des surfactifs non-ioniques parce que l'effet de la 
salinité est trop faible, et on tomberait dans la plupart des cas dans des 
situations où il faudrait moins de 0%  ou plus de 25% de NaCl pour 
atteindre un optimum. Il faut donc recourir à une étude exploratoire pour 
atteindre le voisinage d'une formulation optimale à l'aide d'autres 
variables plus efficaces en ce qui concerne les effets physico-chimiques. 
 
 On est amené à faire des balayages de EON avec le système qui 
contient les surfactifs nonioniques choisis. On notera que le type d'huile 
et la quantité d'alcool doit être la même dans tous les essais, si on veut 
ensuite pouvoir comparer le comportement de phase des deux surfactifs 
et de leurs mélanges. On effectue le balayage de EON (voir Tableau A.2) 
à salinité compatible avec les valeurs de salinité optimale obtenues dans 
les balayages anioniques. On aura alors un balayage bidimensionnel 
EON-température (voir Chap. 4 - Fig. 1, page 88).  
 

Tableau A.2. Balayage d'EON - système nonionique 
 

Huile : Kérosène (ACN = 5,8), Surfactif 1% p. Makon™ 4-6-8 
(nonyl phénol éthoxylé), 2 % v. de sec-butanol dans le 
système, salinité 0,5 % p. NaCl, REH = 1, T = 20°C. 
 
 EON (moyenne en mole)   Comportement de phase 
 4,00 2  
 4,34 2  
 4,70 3 
 5,10 3  
 5,53 2  
 6,00 2   
 6,36 2  

 
>  Les valeurs intermédiaires de EON s'obtiennent en mélangeant 
les surfactifs les plus proches (Makon 4 et Makon 6, Makon 6 et 
Makon 8) 

 
 On choisit alors une paire anionique-nonionique telle que la 
température à laquelle se produit un système triphasique soit 50°C (au 
milieu de l'intervalle expérimental disponible) pour les systèmes 
contenant les deux surfactifs dans les mêmes conditions de salinité, 
d'alcool et d'huile. Dans la pratique on peut faire varier le poids 
moléculaire de l'anionique, ou le EON du nonionique pour atteindre cet 
objectif.  
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 On peut alors réaliser avec ces deux surfactifs un balayage 
bidimensionnel salinité-température pour les systèmes qui contiennent 
chacun des surfactifs et leurs mélanges. Ce sont ces balayages que l'on a 
utilisé pour étudier l'effet de la température sur la formulation optimale 
(Chap. 4 - Fig 4, page 94). 
 On peut aussi réaliser des balayages bidimensionnels composition-
température à salinité, huile et alcool constants. Suivant que la valeur de 
la salinité ou l'EON est légèrement différente de la valeur qui produit une 
formulation optimale avec les deux surfactifs à la même température, on 
aura les différents cas étudiés au chapitre 4 (Fig. 10, page 108). 
Le cas III de la Fig. 10 du Chap. 4., correspond au système suivant :  
 

Huile : kérosène aromatique ACN = 5,8  (10 ml) 
Phase aqueuse : 0,5 % de NaCl  (10 ml) 
Alcool : sec-butanol 2 % v. (0,4 ml) 
Rapport eau-huile, REH = 1 

 
 Les surfactifs sont dissous dans le kérosène en concentration de 1 g 
par 100 ml de système total : Witco TRS-16, et Makon-6 nonylphénol 
éthoxylé + 6 EO. Etant donné que le rapport eau-huile est unitaire, on 
prépare donc des solutions contenant 2 % de surfactif ou de divers 
mélanges de surfactifs dans l'huile. 
 On prépare les systèmes de la série avec d'une part la même phase 
aqueuse et la même quantité d'alcool, et d'autre part une phase huile qui 
contient des proportions différentes de surfactifs anionique et nonionique. 
On laisse équilibrer les systèmes durant 24-48 h à température constante 
avant de noter le comportement de phase, puis on augmente la 
température de 5 °C et ainsi de suite. On peut alors construire le 
diagramme (cas III) de la figure 10 du Chap. 4.  
 On obtient les diagrammes voisins du cas précédent en changeant 
légèrement une des variables de formulation, qui dans le cas de cette 
étude est le EON du surfactif nonionique. 
 
A.2. BALAYAGES de pH 
 
 La Figure A.1. indique schématiquement les conditions expéri-
mentales des divers balayages de pH, et la façon dont on varie le pH sans 
changer la salinité de la phase aqueuse. 
 Dans les sections suivantes on trouvera un complément d'informa-
tion au sujet des balayages de pH. On remarquera que le balayage de pH 
des systèmes qui contiennent des amines, ne se fait pas directement en 
ajoutant un acide fort, mais suivant un titrage en retour par une solution 
de NaOH. 
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Balayages de salinité à pH = 3

Système amine/chlorure d'alkyl ammonium

Phase huile: heptane   Vol = 5 ml

Alcool
secbutanol
n pentanol

Vol = 0,4 ml
4% v/v total
mélange 50/50{

Phase 
aqueuse

Sol. d'alkyl ammonium à pH =3   1 ml
Sol. NaCl 0,7M à pH =3               x   ml
H  O à pH=3                              4 - x   ml

Vol  = 5 ml

2
(x  variable)

Balayages de pH (RNH   Cl  + NaOH          RNH    + H  O + NaCl)

Système amine/chlorure d'alkyl ammonium

Phase huile: heptane   Vol = 5 ml

Alcool

Phase 
aqueuse

3
+ -

2 2

secbutanol
n pentanol

Vol = 0,4 ml
4% v/v total
mélange 50/50{

Vol  = 5 ml

Sol. d'alkyl ammonium à pH =3  1 ml

Sol. NaOH 0,7M                           x  ml
Sol. NaCl 0,7M à pH=3              4-x  ml 

(x  variable)

Balayages de pH   (RCOOH + NaOH        RCOO Na   + H  O)

Système acide carboxylique/carboxylate

2
+-

Phase huile: heptane + acide      Vol = 5 ml

Alcool
n pentanol
sec-butanol

4% v/v total
mélange 50/50

Phase 
aqueuse

Sol. NaOH 0,7 M  x  ml
Sol. NaCl 0,7 M   5-x  ml Vol = 5 ml(x  variable)

Vol = 0,4 ml{

SCHÉMA  de la PROCÉDURE EXPÉRIMENTALE

 
 
 
 

Figure A.1. : Schéma des procédures expérimentales 
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A.2.1. AVEC DES ACIDES CARBOXYLIQUES 
 
(1) On dissous une certaine quantité (mmoles) d'acide dans du n-heptane 
(phase huileuse), de façon à ce que 5 ml de cette solution contiennent la 
quantité désirée d'acide. 
 
(2) On fixe la salinité désirée, et on détermine la normalité des solutions 
de NaOH et de NaCl qui correspond à cette salinité équivalente en NaCl. 
On utilise donc des solutions de NaOH et de NaCl de même titre molaire, 
0,7 M sur la figure A.1. 
 
(3) On prépare alors chacun des systèmes en introduisant dans le tube à 
essai : 

5 ml de solution d'acide dans l'heptane. 
x  ml de solution d'NaOH. 
5-x  ml de solution d'NaCl. 
une fraction de ml d'alcool (quantité et type à fixer). 

 
 Suivant la normalité des solutions de NaOH et NaCl, et valeur de 
x, le pH sera plus ou moins élevé. On constate de toute façon que les 5 ml 
de phase aqueuse contiennent toujours la même concentration d'ions Na+, 
quelleque soit la valeur de x, et par conséquent quelque soit le pH. 
 
(4) On répète l'opération précédente pour chacun des tubes, c'est-à-dire 
pour diverses valeurs de x. (voir Tableau A.3). 

 
Tableau A.3. Balayage de pH - système avec acide gras 

 
Huile : heptane, solution à 1 % d'acide caprique (C10) dans 
l'heptane, 2 % v. de sec-butanol + 2% v. n-pentanol dans le 
système, salinité 4 % p. NaCl équivalent, solutions utilisées 
de NaCl et NaOH 0,683 mole/l, REH = 1, T = 20°C. 
 

 ml solution NaCl ml solution NaOH   Comport. de phase pH de la phase aq. 
 5,0 0,0 2  5,00 
 4,9 0,1 2   7,50 
 4,8 0,2 2  7,53 
 4,7 0,3 3  7,60 
 4,6 0,4 2  7,68 
 4,5 0,5 2  7,74 
 4,4 0,6 2  7,80 
 4,3 0,7 2  7,85 
 4,2 0,8 2  7,89 
 4,1 0,9 2  7,96 
 4,0 1,0 2  8,15 
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(5) On ferme les tubes avec un bouchon à vis et on les agite légèrement 
avant de les placer dans une enceinte à température constante. On les 
agite doucement à intervalles réguliers durant les premières heures, et on 
les laisse reposer 48-72 h.  
 
(6) On note alors le comportement de phase de chaque système, puis on 
le transvase dans un petit bécher. On mesure alors le pH sous agitation 
magnétique douce. Si on constate que la mesure du pH (de l'émulsion 
produite) n'est pas stable, on mesure le pH de la phase aqueuse 
préalablement séparée. 
 
 
A.2.2. BALAYAGE de pH avec des sels D'ALKYLAMMONIUM 
 
 Pour pouvoir étudier l'influence du pH dans des systèmes qui 
contiennent à la fois un acide et une amine, il faut soumettre le système à 
un balayage croissant ou décroissant de pH. Comme on a choisi un 
balayage croissant pour les systèmes contenant des acides, on prend aussi 
ce sens de variation pour les systèmes contenant des amines. 
 
 On ajoute donc un excès d'acide chlorhydrique pour arriver à un 
pH suffisamment bas pour que toute l'amine soit sous forme ionisée 
(chlorure d'alkylammonium) on fait donc un titrage en retour avec une 
solution de NaOH ; étant donné que le point d'équivalence du titrage se 
trouve entre pH 4 et pH 5, on prend pH 3 comme valeur de départ, 
puisqu'on peut supposer que la formation du sel d'alkylammonium est 
totale à ce pH. 
 
 Comme dans le cas précédent on fait varier le pH en maintenant la 
force ionique constante, par le biais du mélange d'une solution de NaOH 
et d'une solution de NaCl de même titre molaire a. (0,7 M sur la Figure 
A.1). 
 
(1) On place dans les tubes à essai les solutions dans l'ordre suivant : 
 
x  ml de solution aqueuse de NaOH a  molaire. 
3-x  ml de solution aqueuse de NaCl  a  molaire. 
2 ml de solution aqueuse du sel d'alkylammonium à pH 3. 
5 ml d'heptane 
fraction de ml d'alcool (type et concentration choisis) 
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(2) on suit alors la même procédure que pour les systèmes qui 
contiennent des acides gras (voir Tableau A.4). Néanmoins, la mesure du 
pH se fait sur la phase aqueuse séparée, car si on fait la mesure 
directement sur le système émulsifié on observe des instabilités, 
probablement dues au mauvais mouillage de l'électrode de verre utilisée. 
 

Tableau A.4. Balayage de pH - système avec alkyl ammonium 
 

Huile : heptane, 2 ml de solution aqueuse à 10 % de décyl 
ammonium à pH 3, 3 % v. d'alcool amylique, salinité 4 % p. 
NaCl équivalent, solutions utilisées de NaCl et NaOH 0,569 
mole/l, REH = 1, T = 20°C. 
 
 

 ml solution NaCl ml solution NaOH   Comport. de phase pH de la phase aq. 
 3,00 0,00 2  3,00 
 2,50 0,50 3  7,37 
 2,00 1,00 3  7,68 
 1,75 1,25 2  7,97 
 1,50 1,50 2  7,89 
 1,25 1,75 2  8,02 
 
 
A.3. BALAYAGE de SALINITÉ  
 avec des SELS D'ALKYLAMMONIUM 
 
 On place dans les tubes à essai les solutions dans l'ordre suivant. 
On notera que toutes les solutions aqueuses sont ajustées à pH 3, de façon 
à ce que le balayage de salinité se réalise à ce pH, où l'amine est 
complètement ionisée. 
 

x  ml de solution de NaCl de concentration fixée à pH 3 
4-x  ml de solution de HCl à pH 3 
1 ml de solution d'alkyl ammonium à pH 3 
5 ml d'heptane 
fraction de ml d'alcool (type et concentration à fixer) 

 
 Le balayage de salinité de la phase aqueuse s'obtient en 
mélangeant des volumes appropriés d'une solution de NaCl de 
concentration fixée et d'une solution d'HCl, les deux ajustées à pH 3. 
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 Le Tableau A.5. indique les conditions du balayage où on varie la 
quantité de chlorure de sodium ajouté x. 
 On agite, puis on laisse decanter les systèmes suivant la méthode  
discutée précédemment. 
 
 

Tableau A.5. Balayage de salinité - système cationique 
 

Huile : 5 ml d'heptane, 1 ml de solution à 0,5 % p de chlorure 
de dodécyl ammonium à pH 3,  4 ml de mélange solution de 
NaCl à pH 3 et solution d'HCl à pH 3, 0,2 ml. de sec-butanol 
+ 0,2 ml. de n-pentanol dans le système, REH = 1, T = 20°C. 
 
 Salinité (% NaCl)   Comportement de phase  
 0,0 2  
 0,8 2   
 1,6 2   
 2,4 2   
 3,2 3 
 4,0 3 
 4,8 2  
 5,6 2  
 6,4 2  
 7,2 2  
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Annexe B : PRODUITS UTILISÉS 
 
B.1. SULFONATES et SULFATES 
 
TRS-16 : sulfonate de petrole fabriqué par Witco Chemicals, de poids 
moléculaire équivalent  460 , contenu de matière active : 62 %. 
 
SIPONATE DS-10 : Alkylbenzène sulfonate de sodium de chaîne en 
C612 (dodécyl) fabriqué par Alcolac. 
 
SDS, ou dodécyl sulfate, sel de sodium du monoester sulfurique du 
dodécanol, est un produit p.a. Merk. CH3(CH2)11-0-SO3-Na+ 
 
B.2. NONYL PHÉNOLS ÉTHOXYLÉS 
 
 Makon X et EMULGEN 90X sont des nonylphénols éthoxylés 
fabriqués repectivement par Stepan Chemicals USA et Kao Atlas Japon ; 
ils possèdent une distribution  de Poisson de leur nombre EON-1, où 
EON est le nombre de groupes oxyde d'éthylène par molécule de nonyl 
phénol, symbolisé par le nombre X dans le nom du produit commercial. 
 Tous ces produits sont symbolisés dans le texte par NP + x EO si 
le nombre de groupe oxyde d'éthylène est connu, ou NP+EON dans le cas 
contraire. 
 
B.3. ACIDES CARBOXYLIQUES (GRAS) et CARBOXYLATES 
 
Symbole Nom Formule  Poids moléculaire 
C08 Acide caprilique CH3(CH2)6COOH 144,22 
C10 Acide caprique CH3(CH2)8COOH 172,27 
C12 Acide laurique CH3(CH2)10COOH 200,32 
C14 Acide myristique CH3(CH2)12COOH 228,38 
C16 Acide palmitique CH3(CH2)14COOH 256,43 
C18 Acide stéarique CH3(CH2)16COOH 284,48 
    
Savons Formule Poids mol.  CMC(M) CMC(g/l) 
Caprilate CH3(CH2)6COO-Na+ 166,22 0,282 40,7 
Caprate CH3(CH2)8COO-Na+ 194,27 0,071 12,2 
Laurate CH3(CH2)10COO-Na+ 222,32 0,018 3,96 
Myristate CH3(CH2)12COO-Na+ 248,38 0,0045 1,12 
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B.4. AMINES GRASSES et SELS D'ALKYL-AMMONIUM 
 
Symbole Nom Formule  Poids moléculaire 
C08 Octyl amine CH3(CH2)7NH2 129,25 
C10 Décyl amine CH3(CH2)9NH2 157,30 
C12 Dodécyl amine CH3(CH2)11NH2 185,36 
C14 Tétradécyl amine CH3(CH2)13NH2 213,41 
C16 Héxadécyl amine CH3(CH2)15NH2 241,46 
C18 Octadécyl amine CH3(CH2)17NH2 269,36 
Le Dinoram S est une propylène diamine, de chaîne suif (C18 à moitié 
insaturé) fabriquée par CECA.  
 
CHLORURES D'ALKYL AMMONIUM 
 
Sel Formule Poids mol.  CMC (M) CMC (g/l) 
C08 CH3(CH2)7NH3+Cl- 165,71 0,123 20,38 
C10 CH3(CH2)9NH3+Cl- 193,76 0,0355 6,79 
C12 CH3(CH2)11NH3+Cl- 221,82 0,010 2,26 
C14 CH3(CH2)13NH3+Cl- 249,87 0,003 0,87 
 
B.5. CATIONIQUES QUATERNAIRES 
 
TTAB, ou bromure de tétradécyl triméthyl ammonium, p.a. Fluka 
CH3(CH2)13N(CH3)3

+Br-;  PM = 336,41;  CMC = 0,0033 M = 1,1 g/l 
 
B.6. AUTRES 
Alcools de pureté p.a. :  
n-butanol, ou 1-butanol (C4OH),  
sec-butanol, ou 2-butanol (secC4OH) 
n-pentanol, ou 1-pentanol (C5OH) 
amyl alcool, mélange de pentanols primaire, secondaire et tertiaire 
 
 Les kérosènes utilisés sont des coupes de distillation qui 
correspondent à des essences lourdes de point d'ébullition entre 140 et 
180 °C. Suivant les cas ils peuvent contenir plus ou moins de 
cycloparaffines et d'aromatiques (en particulier xylènes et cumène). De 
ce fait leur EACN varie de 10 (alkanes) jusqu'à moins de 6 (haut contenu 
d'aromatiques). Les kérosènes aromatiques sont suceptibles de dissoudre 
les surfactifs très hydrophiles, ce qui ne se produit pas avec les alcanes. 
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Annexe C : PARAMETRES DES CORRELATIONS 
 
 Les corrélations pour l'obtention d'une formulation optimale 
contiennent des paramètres dont la valeur varie suivant les cas. Pour plus 
ample information on se reportera à la section 2.4.3. , et à la liste de 
références du chapitre 3. 
 
C.1. SURFACTIFS ANIONIQUES 
 
 σ  +  Ln S - K ACN - f(A) - aT (T - 25) =  0 <1> 
 
 Ln S est le logarithme népérien de la salinité exprimée en gramme 
de chlorure de sodium par 100 ml de phase aqueuse, ce qui est 
essentiellement équivalent à un pourcentage en poids, pour des solutions 
diluées. 
 ACN ou EACN est le nombre d'atomes de carbones de l'alcane, et 
est égal au nombre d'atomes de carbone d'un alcane linéaire ou saturé ; 
pour les alkylcyclohexanes, il est égal au nombre d'atomes de carbone de 
la chaîne alkyle plus trois, c'est-à-dire que le cycle cyclohexane compte 
pour 3 carbones seulement. En ce qui concerne les aromatiques, leur 
EACN est égal au nombre d'atomes de carbone de leur(s) chaîne(s) alkyle 
; le noyau benzènique ne compte pas dans le calcul du EACN, c'est-à-dire 
que le butyl benzène a un EACN de 4.  
 En fait ces valeurs sont seulement des approximations valables 
dans des mélanges complexes, car les hydrocarbures aromatiques ne se 
comportent pas réellement comme les autres. 
 
 La constante aT est de 0,01 ± 0,003. 
 
 La constante K dépend du groupe hydrophile : elle vaut 0,16 pour 
les sulfonates ,0,10 pour les sulfates et 0,15 pour les carboxylates. 
 
 La fonction f(A) dépend à la fois de l'alcool et de la concentration 
de celui-ci. Elle est nulle en absence d'alcool, et est d'autant plus négative 
que l'alcool est moins hydrophile. Elle est pratiquement indépendante des 
autres variables de formulation pour les alcools en C5 et au dessus, mais 
varie notablement suivant les cas pour le n-butanol. 
 
 Elle est essentiellement nulle pour les alcools solubles dans l'eau. 
Elle vaut entre -0.05 et -0.2 pour le sec-butanol, un alcool souvent utilisé 
quand on veut limiter au maximum l'effet de l'alcool sur la formulation. 
On prend habituellement la valeur f(A) = -0,16 pour 3 % de sec-butanol. 
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Concentration % v. n-butanol n-pentanol iso-pentanol n-hexanol 
 0,5 -0,2 à -0,4 -0,7 0,75 -1.8 
 1,0 -0,4 à -0,8 -1.0 -1,3  
 2,0 -0,6 à -1,0 -1,5 -2,0 
 3,0 -0.8 à -1,1  -2,4 
 
 Le terme σ rend compte de l'hydrophilie du surfactif. Pour les 
surfactifs purs il est indépendant de la concentration, ce qui n'est pas le 
cas des mélanges commerciaux du type sulfonate de pétrole. Il dépend 
aussi de l'isomèrisation, en particulier de la position du noyau benzènique 
dans les alkylbenzène sulfonates linéaires. 
 
 On indique ci-dessous quelques valeurs caractéristiques de 
l'EPACNUS, c'est-à-dire de la relation σ/K. 
 
Surfactif  concentration (%) EPACNUS 
Witco TRS 10-80 (PM 425) 1,0 6 
Witco TRS 10-80 0,1 8 
Siponate DS-10 1,0 -5,5 
 
Alkyl benzène sulfonates (Monsanto) à chaîne alkyle linéaire,  
le benzène étant probablement près du centre de la chaîne. 
C9 benzène sulfonate de Na 0,5 -9,5 
C11 benzène sulfonate de Na 0,5 -5,2 
C12 benzène sulfonate de Na 0,5 -3,2 
C14 benzène sulfonate de Na 0,5 1,5 
C15 benzène sulfonate de Na 0,5 4 
 
Décyl sulfate de Na 1,0 -32 
Dodécyl sulfate de Na 1,0 -27 
Tetradécyl sulfate de Na 1,0 -22 
 
Myristate de Na 1,0 -10,5 
 
C.2. SURFACTIFS NONIONIQUES 
 
 α - EON + b S - k ACN - φ(A) + cT (T - 25) = 0  <2> 
 
 La constante k = 0,15 ± 0,01 pour les alkyl phénols et les alcools 
éthoxylés. La constante de proportionalité b = 0,13 (NaCl), 0,10 (CaCl2) 
et 0,09 (KCl), si la salinité S est exprimée en gramme de sel par 100 ml 
de phase aqueuse. 
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 Le paramètre α dépend du groupe lipophile du surfactif. Il vaut 
6,65 pour le groupe nonylphénol, 6,35 pour l'octylphénol, et 4,34 pour le 
tridécanol. 
 La fonction φ(A) peut s'exprimer comme φ(A) = m CA, où m est un 
coefficient qui dépend de l'alcool, et CA est la concentration d'alcool en 
gramme par 100 ml. La constante m est de 0,5 pour l'iso-pentanol, 0,6 
pour le n-pentanol, et 0,95 pour le n-hexanol. 
 La constante cT est de l'ordre de 0,6 dans le cas des nonylphénols 
éthoxylés de EON 4 à 7. Toutefois cette valeur augmente avec le EON du 
surfactif  
 
 
 
 

REFERENCES (même numération que les Reférences du Chapitre 4) 
 
 
 (10) Salager J.L., Physicochemical properties of surfactant-water-oil mixtures : 

phase behavior, microemulsion formation and interfacial tension, PhD 
Dissertation, Univ. of Texas at Austin (1977) 

 (11) Skauge A. et Fotland P., Effect of pressure and temperature on the phase 
behavior of microemulsions, SPE Reservoir Eng., nov. 1990, 601 

 (12) Salager J.L., Morgan J., Schechter J. L., Wade W. H., et Vasquez E., 
Optimum formulation of surfactant-oil-water systems for minimum tension 
and phase behavior, Soc. Petrol. Eng. J.,  19, 107 (1979) 

 (13) Bourrel M., Salager J. L., Schechter R. S., et Wade W. H., A Correlation for 
phase behavior of nonionic surfactants, J. Colloid Interface Sci.,  75, 451-461 
(1980) 

 (14) Bourrel M. et Schechter R. S., Microemulsions and related properties, M. 
Dekker (1988) 
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Annexe D : Cartes de COMPORTEMENT de PHASE 
de MELANGES ANIONIQUE-NONIONIQUE vs T 

pour d'autres valeurs de EON. 
 

(mêmes conditions que la figure 10 du Chap. 4) 
 
 
 
 
 

NI

AI
50 100   °C

2

2

2

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2

2

2

23

3

3

3 3

3

3 3

3

EON = 5,1
EON = 5,8

EON =6,0 EON = 6,6

EON = 8,0 EON = 10

MELANGE DE SURFACTIFS :  AI =TRS 16, NI = Nonylphénol + EON, 
3 % sec-butanol,  kérosène,  0,5% NaCl,  REH=1

TEMPÉRATURE

CO
M

PO
SI

TI
O

N

 
 
 
 
 



 

 
Annexes - 212 -  
 

Annexe E : ANALYSE DU COMPOSE 
EQUIMOLAIRE CRISTALLIN PRECIPITE DANS 

LES SYSTEMES SDS-TTAB-EAU-HUILE 
 
 
 Les cristaux formés comme quatrième phase dans les systèmes 
SDS-TTAB-eau-huile (voir Chapitre 5) sont filtrés et séchés à 
température ambiante sur un papier filtre. 
 
 Ils sont ensuite sousmis a différents types d'analyses, réalisées dans 
divers laboratoires de recherche de l'Université des Andes, sous la 
coordination de Mme Dora Gómez, Professeur du Département de 
Chimie de la Faculté des Sciences, que l'auteur de ce travail remercie de 
son amabilité. 
 
 Les spectres infrarouges ont été mesuré par Mr Camilo Zúcaro, 
chercheur du Laboratoire de Composés Organométalliques de la Faculté 
des Sciences sur un appareil Perkins Elmer FTIR 1700. 
 
 Les spectres de RMR 1H et 13C ont été réalisé par Mr Alfredo 
Usubillaga, chercheur de l'Institut de Recherches Chimiques de la Faculté 
de Pharmacie, sur un appareil Varian. 
 
 Les spectres de diffraction de rayons X ont été pris par Mme Dora 
Gómez, chercheur du Laboratoire de Cristallographie de la Faculté des 
Sciences à l'aide d'appareils Nicolet. 
 
 Dans ce qui suit, on utilise l'abréviation CEC pour le composé 
(équimolaire) cristallin précipité dans certains systèmes contenant un 
mélange de SDS et TTAB. 
 
 On montrera brièvement que les différentes analyses tendent à 
confirmer que le composé CEC est en effet équimolaire, et qu'il possède 
un structure cristalline particulière. On trouvera de plus amples 
informations dans un article préparé avec les collaborateurs mentionnés 
ci-dessus (1). 
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E.1. SPECTRES INFRAROUGES 
 
 
 
 
 Les figures E1, E2 et E3 indiquent les spectres IR, respectivement 
des substances CEC, SDS et TTAB. 
 
 On observe les bandes C-H à 2930 et 2860 cm-1 attribuées aux 
groupes méthylène CH2 et méthyle CH3 dans les trois cas. Le groupe 
méthyle possède une autre bande à 1450 cm-1, qui est plus forte dans le 
spectre du TTAB (E3) que dans le spectre du SDS (E2), ce qui est 
logique puisque ce composé contient des méthyles directement attachés à 
l'azote. 
 
 Le couple de bandes à 1220-1230 cm-1, présent dans les spectres 
E1 et E2 est attribué au groupe sulfate, avec des bandes secondaires à 
500-600, 1050 et 1250 cm-1. 
 
 Les bandes à 900-1000 cm-1 des spectres E1 et E3 sont attribuées 
au groupement amine. 
 
 On constate que le spectre E1 présente la somme des 
caractéristiques des spectres E2 et E3, ce qui est compatible avec le fait 
que l'on cherche à vérifier, à savoir que le CEC est un composé 
équimolaire de SDS et TTAB. 
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Figures E1, E2 et E3 : Spectres IR du CEC, du SDS et du TTAB 
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E.2. SPECTRE de RMN 1H du CEC 
 
 Le spectre de RMN 1H (Figure E4) fournit quelques informations 
supplémentaires sur le composé CEC. 
 D'un côté, on observe le signal caractéristique des groupes 
méthylène, surmonté par un pic de grande amplitude à 1,2 - 1,35 ppm. 
 D'autre part le deuxième signal, situé à 3,2 - 3,4 ppm correspond 
probablement aux groupes méthyle et méthylène attachés à l'azote de la 
partie TTAB. 
 La présence d'une impureté du TTAB, à savoir du bromure de 
tetradécyl-dimethyl ammonium (TDAB) permettrait d'expliquer le petit 
pic à 2,15 ppm, comme un méthyle sur une amine secondaire, et le petit 
pic à 7,2 ppm comme l'hydrogène attaché sur l'ammonium correspondant. 
 
 
 
 

012345678910

δ ppm

Spectre RMN   H du CEC1

 
 
 

Figure E4 : Spectre de RMN 1H du composé CEC. 
 



 

 
Annexes - 216 -  
 

E.3. SPECTRES de RMN 13C du composé CEC. 
 
 
 Les figures E5, E6, E7 et E8 représentent respectivement les 
spectres de RMN 13C du CEC, SDS, TTAB et de la référence APT (2). 
 
 On analysera brièvement le spectre E5 du CEC, en s'appuyant sur 
les caractéristiques des autres spectres pour déduire la position des 
différents atomes de carbone. 
 
 La règle de Lindeman-Adams (3) qui s'applique aux alcanes peut  
aussi s'appliquer en première approximation aux carbones des extrémités 
lipophiles des deux composés SAD et TTAB, ainsi d'ailleurs qu'aux deux 
extrémités d'un éventuel composé d'association. 
 
 On calcule un δ = 13,86 ppm pour les carbones des groupes 
méthyles terminaux (fin de chaîne); on observe in signal à 13,75 ppm, ce 
qui est tout-à-fait satisfaisant. 
 
 On calcule un δ = 22,65 ppm pour les carbones des groupes 
méthylène voisins des groupes méthyles terminaux, et on observe le pic 
correspondant à 22,54 ppm. 
 
 Les autres groupes méthylène des chaînes lipophiles (à partir du 
troisième carbone depuis l'extrémité) devrait avoir un déplacement 
chimique de 29,7 ppm, s'il s'agissait d'un alcane. On observe une pic 
considérable aux environ de 29-30 ppm, aussi bien pour le CEC que ses 
supposés composants. Ce pic et ces voisins correspondent aux 
méthylènes centraux des chaînes lipophiles. 
 
 Le pic à 52,7 ppm se retrouve dans le spectre du TTAB (E.7), mais 
n'existe pas dans le spectre du SDS (E.6). On l'attribue donc aux carbones 
voisins de l'azote; du fait que le spectre de l'APT (E.8) le contient et 
l'identifie comme un groupe méthyle (signal vers le haut), il s'agit des 
carbones des groupes méthyles attachés directement sur l'atome d'azote. 
 
 Les pics à 66,4 et 67,2 ppm correspondent à des groupes 
méthylène puisque qu'ils apparaissent vers le bas dans le spectre APT 
(E.8). Le pic à 66,4 ppm se retrouve dans le TTAB et correspond donc au 
méthylène adjacent à l'azote; quant au pic à 67,2, on le retrouve dans le 
spectre du SDS, et on l'attribue au groupe méthylène adjacent à l'oxygène 
du sulfate. 
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Figures E5 et E6 : Spectres de RMN 13C du composé CEC et du SDS. 
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Figures E7 et E8 : Spectres de RMN 13C du TTAB et de l' APT. 
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Table E.1. Interprétation du spectre de RMN 13C du CEC (figure E.5) 
 
 
 signal à type de carbone nombre  
 ppm (repéré en lettres grasses) probable 
 13.75 -CH2-CH2-CH3 2 
 22.54 -CH2-CH2-CH3 2 
 23.10 -CH2-CH2-CH3 1 
 25.97 -CH2-CH2-CH3 1 
 26,34 -CH2-CH2-CH2-CH2- 1 
 29,30 -CH2-CH2-CH2-CH2- 3-4 
 29.66 -CH2-CH2-CH2-CH2- 12-13 
 31.87 -CH2-CH2-CH2-CH2- 2 
 52.66 -CH2-CH2-N+(CH3)3 3 
 66.40 -CH2-CH2-N+(CH3)3 1 
 67.20 -CH2-CH2-O-SO3- 1 
 
 
 La table E.1. rassemble les résultats des analyses de RMN 13C, et 
le nombre probable d'atomes de carbone qui correspond à chaque signal. 
On remarquera que les résultats indiquent que l'on retrouve la portion 
SDS et la portion TTAB, et que le CEC est bien un composé équimolaire 
de SDS et de TTAB. 
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E.4. DIFFRACTION de RAYONS X 
 
E.4.1. ANALYSE DE POUDRE 
 
 On a d'abord effectué une analyse de poudre avec une chambre 
Guimier, en utilisant la radiation CuKα (λ = 1,5418 Å) dans le but de 
s'assurer que  le CEC n'était pas en fait des cristaux d'un de ses 
composants (SDS ou TTAB). 
 La figure E9 indique le spectre de diffraction du TTAB (haut), du 
CEC (centre) et du SDS (bas). Il est évident que le spectre du CEC est 
différent de ceux de ses composants, et qu'il s'agit donc d'un cristal 
différent. 

 
 
Figure E9 : Spectre de diffraction de RX du TTAB (haut), CEC (centre) et SDS (bas) 
 
 Les spectres de diffraction de la figure E.10 correspondent à divers 
échantillons de cristaux, formés dans des conditions différentes de 
formulation et d'aspect notablement différents (aiguilles, lamelles, 
prismes, etc); on constate que les spectres de poudre sont essentiellement 
identiques, ce qui indique qu'ils correspondent bien au même type de 
composé, quelque-soit le type de croissance macroscopique. 
 

 
Figure E10 : Spectre de diffraction de RX de divers échantillons de CEC. 

 
 



 

 
Annexes - 221 -  
 

E.4.2. ANALYSE de MONOCRISTAL 
 
 On a effectué aussi une analyse de monocristal en montant une 
aiguille transparente (0,6 x 0,4 x 0,2 mm) de façon à ce que son axe de 
croissance soit aligné avec l'axe de rotation vertical d'un goniomètre. 
 On a effectué une photographie de précision avec une chambre 
Buerger, en utilisant la radiation CuKα (λ = 1,5418 Å). 
 L'étude indique que le cristal appartient au système tétragonal et 
que les dimensions élémentaires sont a = b = 17,8 Å et c = 40,4 Å. 
 En analysant ces cristaux dans un diffractomètre Nicolet P3/F avec 
la radiation MoKα (λ = 0,7107 Å), on s'aperçoit qu'il s'agit de cristaux 
jumeaux, ce qui semble indiquer qu'il existe une bicouche. 
 
E.5. COMPOSE EQUIMOLAIRE CRISTALLIN 
 
 Les informations antérieures permettent de penser que le CEC est 
un cristal composé de molécules de SDS et de TTAB  alternées, 
organisées en bicouches comme des phospholipides, avec leurs têtes 
polaires distribuées suivant un arrangement de type carré à face centrée. 
Il faudrait toutefois réaliser des analyses supplémentaires pour s'assurer 
définitivement de cette situation. 
 La Figure E.11 indique schématiquement l'arrangement probable 
des molécules dans un cristal élémentaire. 
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Figure E11 : Structure probable des cristaux du composé CEC. 
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NOMENCLATURE 
 
 
Abréviations 
 
AcH Acide carboxylique non-dissocié [voir page 135] 
Ac- Carboxylate de sodium dissocié [voir page 135] 
ACN Nombre de carbones de l'alcane (Alkane carbon number)  [voir annexe C] 
AmH Amine grasse non-dissociée [voir page 166] 
AmH+ Alkyl-ammonium ionisé [voir page 135] 
CMC Concentration micellaire critique  
EACN Nombre de carbones de l'alcane équivalent [voir annexe C] 
EON Nombre (ou nombre moyen) de groupe oxyde d'éthylène par molécule de 

surfactif nonionique; paramètre caractéristique du groupe polaire des 
surfactifs nonioniques [définition page 45 et Annexe C] 

EPACNUS signifie Extrapolated Preferred Alkane Carbon Number at Unit Salinity 
and No Alcohol, un paramètre caractéristique des surfactifs anioniques [déf 
page 69] 

FTIR Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier. 
HLB Hydrophile Lipophile Balance 
HPLC High Performance Liquid Chromatography, chromatographie en phase 

liquide 
IR Spectroscopie infrarouge 
NP Nonyl phénol; apparait en général suivit d'un nombre qui indique le nombre 

moyen de groupes oxyde d'éthylène par molécule de nonyl phénol. 
R Rapport R de Winsor [définition page 37-39] 
REH Rapport eau-huile  
RMN Résonance magnétique nucléaire. 
SAD Différence de l'affinité du surfactif pour les phases huile et eau, en anglais 

Surfactant Affinity Difference, une mesure de la déviation à la formulation 
optimale [définition page 46] 

SDS Dodécyl sulfate de sodium 
TTAB Bromure de tetradécyl-triméthyl ammonium 
UV-VIS Spectroscopie ultraviolette-visible 
VAF signifie Valency Activity Factor, un paramètre d'activité des anions qui 

contribuent à la salinité de la phase aqueuse [définition page 74] 
 
 
Symboles alphabétiques 
 
A Energies d'interactions dans le modèle de Winsor [définition page 37-39] 
aT Coefficient de l'effet de la température dans la corrélation des surfactifs 

anioniques [définition page 45, 89 et Annexe C] 
b Coefficient de l'effet de la salinité de la phase aqueuse sur la corrélation des 

surfactifs nonioniques [définition page 45, et Annexe C] 
C Concentrations. 
c, ci Coefficients. 
CAI Constante dans la corrélation anionique [page 98 et suivantes] 
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CNI Constante dans la corrélation nonionique [page 98 et suivantes] 
cT Coefficient de l'effet de la température sur la corrélation des surfactifs 

nonioniques [définition page 45, 89 et Annexe C] 
f fractions [définition page 140-141 et 169-170] 
f(A) fonction traduisant l'effet de l'alcool (corrélation pour surfactifs anioniques) 

[définition page 45 et Annexe C] 
K, k constantes des corrélations [définition page 45 et Annexe C] 
Ka Constante de dissociation d'un acide [définition page 135] 
Kb Constante de dissociation d'une base [définition page 166] 
Kw Constante de dissociation de l'eau. 
Ln S Logarithme népérien de la salinité (en g NaCl/100ml) [déf. page 45 et Annexe C] 
nmin Valeur du ACN qui produit le minimum de tension interfaciale [déf. page 70] 
Pc Coefficient de partage 
PKa Cologarithme décimal de la constante de dissociation d'un acide [déf. page 

135] 
PKb Cologarithme décimal de la constante de dissociation d'une base [déf. page 

166] 
R constante des gaz. 
S Salinité de la phase aqueuse, en g NaCl par 100 ml [déf. page 45 et Annexe C] 
S1, S2 Types de micelles [définition page 41] 
T Température. 
xi Fraction (molaire ou massique) 
Yi Variable de formulation. 
Y' Indique la dérivée de Y par rapport à la température 
Y*' Même que l'antérieur, mais à l'optimum 
 
 
Autres symboles 
 
α paramètre caractéristique du groupe apolaire des surfactifs nonioniques 

[définition page 45 et Annexe C]; symbole indiquant une proportionnalité. 
β Constante [définition page 100 et suivantes] 
γ Tension interfaciale; activité. 
δ Paramètre de solubilité [définition page 60], déplaement chimique [Annexe E] 
φ(A) fonction traduisant l'effet de l'alcool (corrélation pour surfactifs 

nonioniques) [définition page 45 et Annexe C] 
Π Propriété quelconque, variable de formulation 
σ paramètre caractéristique des surfactifs anioniques [déf. page 45 et Annexe C] 
I, II, III (diagrammes de Winsor) [définition page 27] 
* indique la valeur de la variable à l'optimum 
2, 2 , Comportement de phase [définition page 27] 
 
 
Indices 
 
A, AI Anionique 
C, CAT Cationique 
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C Interface (dans le modèle de Winsor) [page 37-39] 
eq indique le composé équimolaire AI-CAT [page 126] 
H Interaction polaire (Hydrophile) 
i, M indice d'une substance dans un mélange, et indice du mélange 
L interaction apolaire (Lipophile)  
maj indique le surfactif en plus grande quantité dans le mélange AI-CAT [page 

100] 
min indique le surfactif en plus petite quantité dans le mélange AI-CAT [page 

100] 
NI Nonionique 
O Phase huile 
S indice qui marque le point de selle [définition page 100]. 
W Phase aqueuse 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

RÉSUMÉ 
 
 
 Après avoir parcouru rapidement le "Monde des Surfactifs", on constate que 
l'utilisation des ces substances se fait souvent sous forme de mélange, parfois très 
complexe.  
 Le but d'un mélange est souvent d'obtenir une propriété moyenne, en général 
intermédiaire entre celles des composants du mélange. Il y a néanmoins des cas où il existe 
un antagonisme intrinsèque entre les composants, et on obtient alors de nouvelles 
propriétés. 
 Les recherches présentées concernent trois cas de systèmes surfactif-eau-huile, 
dans lesquels le surfactif est composé d'un mélange de deux substances qui présentent un 
certain antagonisme entre elles ou vis-à-vis de l'effet d'une variable de formulation. 
 Dans le premier cas, l'hydrophilie des surfactifs anionique et nonionique qui 
constituent le mélange varie de façon opposée en fonction de la température. On montre qu'il 
est possible de trouver un mélange anionique-nonionique tel que la formulation optimale du 
système surfactif-eau-huile soit indépendante de la température, ce qui possède un intérêt 
pratique considérable. En outre, on propose un modèle pour interpréter la variation de la 
formulation optimum avec la température et la composition du mélange anionique-
nonionique, modèle qui rend compte des résultats expérimentaux, et permet de détecter les 
conditions dans lesquelles le comportement de phase est insensible à la fois à un 
changement de température et un changement de composition. 
 Le deuxième cas traite des mélanges de surfactifs anionique et cationique, qui 
présentent un antagonisme de charge, responsable d'un phénomène d'association molécule-
à-molécule pour former un composé équimolaire souvent insoluble. On montre que le 
comportement de phase des systèmes mélange anionique/cationique-eau-huile peut être 
expliqué par une règle simple qui met en jeu le composé équimolaire et le surfactif en excès, 
que ce soit l'anionique ou le cationique. La règle permet en outre de quantifier l'hydrophilie du 
composé équimolaire, qui se comporte comme un surfactif partiellement ionique. 
 Le troisième cas concerne les mélanges acide gras - amine grasse, dans des 
systèmes à pH variable.  
 On commence par étudier les systèmes acide-eau-huile en fonction du pH. On 
propose un modèle qui permet d'interpréter les équilibres simultanés de dissociation dans la 
phase aqueuse et de partage de l'acide non-dissocié dans la phase huileuse. Le mélange 
surfactif peut être considéré comme composé d'acide non-dissocié (lipophile) et de 
carboxylate (hydrophile), en proportions qui dépendent du pH. On étudie ensuite les 
systèmes amine-eau-huile de façon similaire. 
 L'introduction simultanée des deux types de surfactifs dans un système surfactif-eau-
huile à pH variable ne peut pas se traiter comme la superposition du cas de l'acide et du cas 
de l'amine, car si les deux substances se trouvent sous forme ionisée, elles se combinent 
pour produire un composé d'association équimolaire.  
 Ce troisième cas présente une combinaison des effets étudiés dans les deux 
premiers, et en théorie on pourrait, suivant le pH, être en présence simultanément de cinq 
substances surfactives : acide, carboxylate, amine, alkylammonium, et composé équimolaire 
carboxylate d'alkylammonium. 
 On montre que l'on peut interpréter les résultats expérimentaux par une règle de 
mélange simple qui met en jeu simultanément, uniquement deux ou trois de ces espèces 
dans un cas donné de système et de pH. On passe en revue les différents cas qui peuvent 
se présenter dans la pratique. 
 
 
 
MOTS CLÉS 
 
Surfactif, tensioactif, mélange, microémulsion, anionique, nonionique, cationique, 
comportement de phase, formulation optimale. 
 


