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EN PRÉSENCE DES POLYMÈRES
STABILITY OF DOUBLE EMULSIONS PREPARED IN THE PRESENCE OF POLYMERS
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On a étudié la stabilité des émulsions doubles en régime dilué, et, surtout, l’influence des polymères, utilisés comme
tensioactifs, sur le mécanisme de destruction des émulsions doubles. Dans cette étude, on a préparé des émulsions doubles directes (E/H/E). On a utilisé comme tensioactif lipophile le sorbitan monooléate (Span 80) et comme tensioactif
hydrophile l’acide polyacrylique ayant la masse molaire moyenne 240000 (PAA). On a préparé des émulsions doubles
doublement monodisperses en deux étapes. On a comparé la stabilité des émulsions ainsi obtenues avec la stabilité des
émulsions contenant le dodécilesulfate de sodium (SDS) comme tensioactif hydrophile. Pour suivre l’évolution des
émulsions, dans la phase aqueuse interne on a introduit du chlorure de sodium comme marquer. Par potentiométrie, on
a déterminé l’évolution de la concentration de chlorure de sodium dans la phase aqueuse externe. On a fait plusieurs
expériences, en variant la concentration du tensioactif hydrophile. On a remarqué que les émulsions doubles avec le
SDS comme tensioactif hydrophile sont beaucoup moins stables quand dans le cas où le tensioactif hydrophile est un
polymère, comme PAA. On a constaté que la concentration du tensioactif hydrophile influence la vitesse de destruction
des émulsions doubles. On a remarqué que les émulsions doubles stabilisées avec un polymère hydrophile se détruisent
par un mécanisme de diffusion, pendant que le mécanisme de destruction des émulsions doubles contenant un tensioactif hydrophile micromoléculaire est la coalescence.
The stability of the double emulsions in diluted mode have been studied, and, especially, the influence of polymers,
used like emulsifier, on the obtaining and the destruction of the double emulsions. In this study the direct double emulsions (W/O/W) have been prepared. The sorbitan monooleate (Span 80) have been used like surfactant lipophilic and
the polyacrylic acid having the average molar mass 240000 (PAA) have been used like direct emulsifier. The double
emulsions doubling monodisperse have been prepared in two stages. One compared the emulsions obtained with emulsions containing the sodium dodecylesulfate (SDS) like surface-active absorbent. To follow the evolution of the emulsions, in the aqueous phase interns the NaCl have been introduced like marking. By potentiometry, the evolution of the
NaCl concentration in the external aqueous phase has been determined. One made several experiments, by varying the
concentration of surfactant. It was noticed that the double emulsions with the SDS as surfactant are much less stable
when if the direct emulsifier is a polymer, like PAA. It was noted that the concentration of surfactant influence the
speed of destruction of the double emulsions. It was noticed that the double emulsions stabilized with an hydrophilic
polymer are destroyed by a mechanism of diffusion, while the destruction mechanism of the double emulsions containing hydrophilic micromolecular surfactant is coalescence.

INTRODUCTION∗
Grâce à leur structure compartimentée, les
émulsions doubles directes E/H/E font possibles la
libération contrôlée des substances contenues dans
les gouttelettes de phase aqueuse interne, fait qui
∗

Auteur correspondant: cstoian@ugal.ro

explique leur grand potentiel applicatif. Les émulsions doubles ont plusieurs applications pratiques:1,2 l’administration des médicaments,3 obtention des aliments avec une longue durée de conservation,4,5 mais gardant les propriétés organoleptiques imposées.6
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Malgré ce fait, le principal problème des émulsions doubles demeure leur stabilité;7, 8 dans ce
domaine sont concentrés, à ce moment, les efforts
du monde scientifique.9, 10 Dans ce travail, on veut
étudier la stabilité des émulsions doubles contenant
comme tensioactif hydophile un polymère. À ce
but, on a étudié le processus de destruction des
émulsions doubles directes pendant lequel a lieu la
libération de la substance utile, enfermée dans la
phase aqueuse interne.
L’objectif de cette étude a été de trouver un polymère hydrophile permettant de suivre la cinétique de
destruction des émulsions doubles pendant un délai
raisonnable (quelques jours), pour pouvoir déterminer, par l’intermédiaire de la quantité d’électrolyte
libérée, le mécanisme de libération de la substance
contenue dans la phase aqueuse interne.
À ce moment, on a établi que la libération de la
substance contenue dans la phase aqueuse interne
des émulsions doubles directes réalisées en présence d’un tensioactif hydrophile micromoléculaire
a lieu par un processus de coalescence.11, 12 Dans ce
travail on a choisi un système semblable aux systèmes étudies par Pays,13 mais différant de celui-ci
par la nature du tensioactif hydrophile utilisé. On a
utilisé un acide polyacrylique ayant une masse molaire moyenne gravimétrique suffisamment grande
pour assurer la stabilité de l’émulsion double; les
autres substances contenues des émulsions doubles
étaient les mêmes que dans les systèmes Pays. Ce
polymère est capable à réaliser des émulsions doubles; à ce moment-là, il n’y a pas de données
concernant la stabilité des émulsions doubles
contenant ce polymère dans la littérature spécialisée. Dans ces conditions, on a étudié la différence
entre les mécanismes de destruction de ces deux
types des émulsions doubles directes.
Dans ce travail on a comparé la destruction des
émulsions doubles obtenues en présence d’un polymère,14 c’est à dire l’acide polyacrylique 240000
(PAA), avec la stabilité des émulsions doubles réalisées en utilisant un tensioactif hydrophile micromoléculaire – le dodécilesulfate de sodium
(SDS). Pour cela on a utilisé de différentes concentrations du tensioactif hydrophile.
On a préparé des émulsions en deux étapes,15
doublement monodisperses.16 On a étudié la stabilité
des émulsions doubles directes contenant comme
phase dispersée une émulsion inverse ayant une fraction volumique interne inférieure à 30%v (régime
dilué). La destruction de l’émulsion double est suivie
par potentiométrie. À ce but, dans la phase aqueuse

interne on a introduit, comme marquer, un sel (le
chlorure de sodium) et on a mesuré, en temps, son
passage dans la phase aqueuse externe.17
PARTIE EXPÉRIMENTALE
Matériaux
Comme phase aqueuse interne, on a utilisé une solution du
chlorure de sodium de concentration 0.4M, réalisée en partant
de NaCl 99.9% (Fluka). Comme phase aqueuse externe on a
utilisé une solution de glucose de concentration 10.5%m; la
concentration de la solution de glucose a été choisie ainsi que
la phase aqueuse interne et la phase aqueuse interne aie la
même pression osmotique; de cette manière, la différence de
pression osmotique entre les deux phases aqueuses n’influence
pas la stabilité et l’évolution des émulsions doubles les contenant. Pour préparer la solution, on a utilisé du glucose anhydre
C6H12O6 (Aldrich). La phase huileuse a été le dodécane C12H26
(Fluka).
Dans les travaux on a utilisé comme tensioactifs hydrophiles le dodécilesulfate de sodium (SDS) et l’acide polyacrylique ayant la masse molaire moyenne gravimétrique 240000
(PAA) – Aldrich. Comme tensioactif lipophile on a utilisé le
sorbitan monooléate (Span 80) – Aldrich. Dans tous les travaux on a utilisé de l’eau bidistillé.
Appareillage
Pour préparer les émulsions inverses monodisperses on a
utilisé un appareil aux cylindres coaxiaux de type
« COUÈTTE », ayant la distance entre les deux cylindres de
200 µm. La vitesse du rotor était de 680 rot/min. On a réalisé
la composition finale des émulsions inverses à l’aide d’une
centrifugeuse, travaillant à 5000 rot/min. On a préparé les
émulsions doubles directes doublement monodisperses au
microfluidiseur réalisé dans les laboratoires du Centre de Recherche « Paul Pascal » de Pessac – France.18
On a analysé les émulsions doubles obtenues par microscopie de capture avec vidéocapteur (VEM). On a déterminé le
rapport volumique entre les différentes phases par des mesures
de densité. On a fait l’analyse disperse des émulsions par la
diffusion statique de la lumière, à l’aide d’un granulomètre de
type « MALVERN MASTERSIZER ». Les informations sur
la distribution des tailles des particules colloïdales ont été
fournies par l’intermédiaire de l’imprimante liée au granulomètre.
On a étudié la cinétique de destruction des émulsions doubles en suivant l’évolution de la concentration du chlorure de
sodium (préalablement introduit dans la phase aqueuse interne
de l’émulsion double) dans la phase aqueuse externe.14, 15 On a
suivi la sortie du sel de la phase aqueuse interne dans la phase
aqueuse externe par potentiométrie,20 en utilisant un potentiomètre Mettler-Toledo. Pour suivre l’évolution des émulsions
doubles, on a mesuré la différence de potentiel entre
l’électrode indicatrice (Ag/AgCl) et l’électrode de référence
(Hg/Hg2SO4).21
Manière de travail
Afin de s’affranchir de l’influence des facteurs tels la polydispersité des gouttelettes d’eau dans l’émulsion inverse et
des globules d’émulsion inverse dans l’émulsion double, on a
préparé des émulsions doublement monodisperses.

Émulsions doubles
Les émulsions doubles ont été préparées en deux étapes.15,
Pendant la première étape on a préparé l’émulsion inverse
monodisperse.22 À ce but, on a réalisé au début un prémélange formé par 80%m d’eau salée (solution de chlorure de
sodium de concentration 0.4M) et par 20%m Span 80. Ensuite
on l’a cisaillé fortement en le passant par le « COUETTE ».
De cette manière on a obtenu de très petites gouttelettes d’eau
salée (qui représentent la phase aqueuse interne de l’émulsion
double), dispersées dans le Span 80.
Le pré-mélange obtenu de cette manière a été dilué avec le
dodécane, puis il a été « lavé » par deux fois avec la solution
de Span 80 de concentration 2%m dans le dodécane. Le « lavage » consiste en centrifuger l’émulsion 30 minutes et en
enlever totalement la phase supérieure, qui est remplacée par
une quantité égale de phase huileuse – solution de Span 80 de
concentration 2%m dans le dodécane. De cette manière résulte
l’émulsion inverse monodisperse.
L’émulsion inverse, réalisée par la dispersion de la solution de chlorure de sodium dans le dodécane en présence de
18
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Span 80 selon la méthode décrite, est stable plus qu’un mois à
la température ambiante. Pendant les manipulations, on a gardé l’émulsion inverse au froid (4°C); dans ces conditions,
l’émulsion est stable plusieurs mois.
Par l’intermédiaire des mesures de la densité, on a calculé
la fraction volumique interne Φi de phase aqueuse, qui a la
valeur de 20%v, donc il s’agit du régime dilué. La courbe de
dispersion pour l’émulsion inverse (Fig.1), obtenue au granulomètre, montre que l’émulsion est bien monodisperse, les
particules dispersées étant très fines, ayant une diamètre
moyen de 0,3 µm.
L’émulsion double se prépare au microfluidiseur, à une
fraction volumique de 50% en émulsion inverse dans une solution aqueuse de glucose de concentration 10.5%m.17 Dans la
solution de glucose on a dissolu le tensioactif hydrophile en
très petite quantité (0.005%m pour le PAA 240000 et 0.01
CMC pour le SDS).

Fig. 1 – Distribution de la taille des particules colloïdales de l’émulsion inverse
(gouttelettes de solution de chlorure de sodium dispersées dans le dodécane en présence de Span 80).
Pour suivre les cinétiques de destruction des émulsions
doubles, celles-ci ont été diluées avec une solution de glucose
10.5%m jusqu’à une concentration en globules d’émulsion
inverse en dessous de 20%v. A ce but, tout avant le commencement des cinétiques des destructions on a ajouté le supplément de solution de glucose, pour que la fraction volumique
des globules Φg d’émulsion inverse soit 10%v. Dans ce supplément de solution de glucose, on a dissolu la quantité supplémentaire de tensioactif hydrophile, pour obtenir des émulsions doubles contenant 0.05%m, 0.1%m, 0.5%m et 1%m
PAA dans la phase aqueuse externe, respectivement 1 CMC, 3
CMC, 6 CMC et 10 CMC SDS dans la phase aqueuse externe.23, 24
La concentration de chlorure de sodium dans la phase
aqueuse externe, suivie par potentiométrie, a été déterminée en
utilisant des courbes d’étalonnage, qui lient la concentration
des ions de chlorure et le pourcentage du sel libéré de la différence de potentiel mesurée. Pendant les mesures de potentiométrie, on a agité continûment l’émulsion double, doucement,
pour éviter l’écrémage.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Pour suivre l’évolution des émulsions doubles,
on a déterminé la concentration de sel libérée dans
la phase aqueuse externe, rapportée à la concentration maximale qui pourrait être réalisée dans la
phase aqueuse externe; la concentration maximale
a été calculée compte tenu de la quantité de sel introduite comme marquer dans la phase aqueuse
interne. On a précisé le pourcentage de la quantité
de sel libérée.
La destruction des émulsions doubles préparées
avec PAA est décrite par les courbes précisées
dans la Fig. 2.a; la Fig. 2.b présente l’évolution des
émulsions doubles réalisées en présence de SDS
comme tensioactif hydrophile.
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sel dans la phase aqueuse externe reste approximativement constante en temps – on constate
l’apparition d’un processus de saturation.
On a constaté que la vitesse de destruction des
émulsions doubles stabilisées avec un polymère
(PAA) croit à l’augmentation, dans la phase
aqueuse externe, la concentration du polymère hydrophile (de 0.05%m jusqu'à 1%m).

Toutes les courbes, à l’exception de la courbe
obtenue quand la concentration en SDS est 1
CMC, présentent deux temps caractéristiques. Au
début de la cinétique de destruction, ces courbes
présentent une variation exponentielle en fonction
du temps (quand est éliminée la plupart du sel),
donc la destruction des émulsions doubles a lieu
très vite. Cette période de destruction est suivie
d’une période pendant laquelle la concentration en

cNaCl = 0,4M; cGlucose = 10,5%m; cSpan 80 = 2%m; PAA 240000;
Φi = 20%v; Φg = 10%v
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b)
Fig. 2 – Cinétique de la fuite du sel pour les systèmes contenant 20%v de phase aqueuse interne (solution de chlorure de sodium
0.4 M) dans l’émulsion inverse, 10%v d’émulsion inverse dans l’émulsion double (contenant solution de glucose 10.5%m comme
phase aqueuse externe), stabilisés par: a) Span80/PAA, où la concentration en PAA est 0.05%m, 0.1%m, 0.5%m et 1%m et la
concentration en Span 80 est 2%m; b) Span80/SDS, où la concentration en SDS est 1 CMC, 3 CMC, 6 CMC et 10 CMC et la
concentration en Span 80 est 2%m.

Émulsions doubles

Le processus de destruction des émulsions doubles stabilisées avec PAA est beaucoup plus lent
que le même processus enregistré pour les émulsions doubles stabilisées avec SDS – un tensioactif
micromoléculaire ionique. Si on tient compte
qu’on a utilisé le SDS aux concentrations plus
grandes que la concentration micellaire critique
(CMC), il en résulte que la déstabilisation des
émulsions doubles réalisées avec SDS a lieu par la
réduction des forces électrostatiques, tandis que la
déstabilisation des émulsions doubles réalisées
avec PAA est due à la décroissance des forces de
répulsion stériques.
La concentration du sel, enregistrée dans phase
aqueuse externe, est inférieure dans le cas des
émulsions avec PAA que dans le cas des émulsions
avec SDS. On remarque que la concentration du
sel réalisée dans la phase aqueuse externe est inférieure à la concentration maximale qui peut être
réalisée compte tenu de la quantité totale de sel
encapsulée dans les globules d’émulsions inverse.
Malgré ce fait, à la fin du processus de fuite du sel,
enregistré par potentiométrie, on constate par VEM
que les globules d’émulsion inverse sont vides
dans le cas des émulsions doubles contenant de
SDS; l’obtention des émulsions simples directes
est due à un processus de coalescence.25 La présence du chlorure de sodium dans la phase aqueuse
externe dans une quantité plus petite que la quantité introduite dans la phase aqueuse interne a été
mise sur la capacité du dodécane de dissoudre le
chlorure de sodium.
Les globules d’émulsion inverse dispersées en
présence de PAA ne sont pas vides à la fin du pro-

a
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cessus de fuite du sel (Fig. 3.). Cela démontre que
dans les émulsions doubles avec le PAA, le passage du sel vers l’extérieur a lieu, surtout, par un
processus de diffusion (fuite passive) du sel au
long du mur d’huile, sans la rupture des gouttelettes de phase aqueuse interne au voisinage de
l’interface entre la globule d’émulsion inverse et la
phase aqueuse externe.
Ce mécanisme diffère de celui rencontré aux
émulsions doubles avec SDS, où le passage du sel
se produit par un processus de coalescence externe
– entre les gouttelettes de phase aqueuse interne et
la phase aqueuse externe.26
Pour démontrer ce mécanisme, on a réalisé
l’analyse disperse des émulsions doubles avec le
PAA avant la fuite du sel (Fig. 4. a) et après la
fuite du sel (Fig. 4. b). On a constaté que les globules d’émulsion inverse on le même diamètre
moyen, 3 µm, dans tous les deux cas, mais après la
fuite du sel la dispersion des globules est un peu
plus large qu’en avant. Cela dénote que la taille
moyenne des globules d’émulsion inverse ne se
modifie pas, donc dans le système n’ont pas lieu de
processus influençant le diamètre des globules
d’une manière importante. Les variations de la distribution des particules qui se produisent sont dues,
tout probablement, aux processus de coalescence
externe (déterminant la réduction des diamètres) et
au processus de coalescence des globules, dans
l’émulsion double (déterminant l’augmentation des
diamètres). On constate que le processus de coalescence externe a lieu dans une proportion très
réduite en rapport avec le processus de diffusion,
qui prédomine.

b

Fig. 3 – Aspect de l’émulsion double contenant 0.05%m PAA dans la phase aqueuse externe et 2%m Span 80 dans le dodécane, avec 20%v
de phase aqueuse interne (solution de chlorure de sodium 0.4 M) dans l’émulsion inverse, 10%v d’émulsion inverse dans l’émulsion double
(contenant solution de glucose 10.5%m comme phase aqueuse externe): a) avant la fuite du sel; b) après la fuite du sel.
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a)

b)
Fig. 4 – Analyse disperse, avant (a) et après (b) la fuite du sel, de l’émulsion double contenant 0.05%m
PAA dans la phase aqueuse externe et 2%m Span 80 dans le dodécane, avec 20%v de phase aqueuse
interne (solution de chlorure de sodium 0.4 M) dans l’émulsion inverse, 10%v d’émulsion inverse dans
l’émulsion double (contenant solution de glucose 10.5%m comme phase aqueuse externe).

CONCLUSIONS
En utilisant un polymère hydrophil, le acide
polyacrylique 240000, dans la phase aqueuse externe, au lieu d’un tensioactif hydrophile micromoléculaire, on a obtenu des émulsions doubles direc-

tes doublement monodisperses. De cette manière,
on a obtenu de nouvelles données sur la stabilité
des émulsions doubles, qu’on a comparé avec les
données indiquées dans la littérature spécialisée,11,
13
concernant la stabilité des émulsions doubles
réalisées avec un tensioactif micromoléculaire de

Émulsions doubles

type SDS. On a étudié le mécanisme de destruction
des émulsions doubles directes ainsi réalisées et on
l’a comparé avec le mécanisme de destruction des
émulsions doubles directes contenant un tensioactif
hydrophile micromoléculaire.12, 23
On a constaté que le mécanisme de destruction
des émulsions doubles directes contenant un polymère hydrophile, ayant une certaine masse molaire
moyenne, diffère du mécanisme de destruction des
émulsions doubles directes stabilisées avec un tensioactif hydrophile micromoléculaire. Si le marquer introduit dans la phase aqueuse interne des
émulsions doubles directes réalisées avec de SDS
est éliminé par un processus de coalescence, la libération du sel contenu dans la phase aqueuse interne des émulsions doubles directes préparées
avec de PAA se réalise surtout par un processus de
diffusion passive. Ce processus de diffusion est
accompagné par un processus de coalescence externe, mais négligeable en rapport avec la diffusion.
Le mécanisme de destruction différent pour les
deux types d’émulsions doubles est mis en évidence aussi par l’aspect microscopique. À la fin du
processus de libération du sel, les globules dans les
systèmes avec de ont le même aspect qu’au début
des cinétiques de destruction et presque la même
distribution des tailles, pendant que les émulsions
doubles avec de SDS se transforment dans des
émulsions simples.
Le processus de libération du sel des émulsions
doubles est formé par deux étapes : une étape pendant laquelle la cinétique est exponentielle (quand
este éliminée la plupart de sel), suivie par une
étape de « saturation », beaucoup plus lente.
Le processus de libération du sel pour les émulsions doubles réalisées en présence de PAA est
plus lent que pour les émulsions doubles réalisées
en présence de SDS. La vitesse du processus croit
à l’augmentation de la concentration du PAA dans
la phase aqueuse externe.
La libération du sel de la phase aqueuse interne
dans la phase aqueuse externe n’est pas globale. Cela
est dû é la capacité du dodécane de dissoudre une
petite quantité de chlorure de sodium. La quantité de
sel libérée est plus petite pour les émulsions doubles
stabilisées avec de PAA que pour les systèmes contenant de SDS. L’augmentation de la concentration du
PAA détermine la croissance de la proportion de sel
libérée dans la phase aqueuse externe.
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