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Introduction

Introduction

Les amphiphiles sont des molécules dotées de deux groupements antagonistes. Le
premier est une chaîne aliphatique hydrophobe, le second est un groupement fortement
polaire.

Mises en présence de deux fluides non miscibles dont l'un est polaire et l'autre non,
les molécules amphiphiles se disposent généralement à l'interface entre les deux milieux
sous forme de films monomoléculaires de façon à ce que chacun de leurs groupements
antagonistes se trouve dans l'environnement avec lequel il a le plus d'affinité. Il en
résulte un cloisonnement des milieux conduisant à des structures de formes plus ou
moins complexes (figure 0.1) (simples films plans, microémulsions, etc).

(a) (b)

FlG. 0.1 - (a) film amphiphile, (b) microémulsions

Dans certains cas, les molécules sont solubles dans l'un des milieux et peuvent donner
lieu à une grande variété de structures (figure 0.2) telles que des micelles sphériques,
micelles inversées, micelles cylindriques, mais aussi des bicouches, des vésicules...
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(c) (d)

FlG. 0.2 - (a) bicouche, (b) micelle cylindrique, (c) micelle sphérique, (d) micelle
sphérique inverse, (e) vésicule.

Dans l'ensemble de ces structures supramoléculaires, la dualité des amphiphiles est
toujours à l'origine soit de la modification des propriétés d'une interface - c'est par
exemple le cas de la présence d'un film amphiphile à l'interface eau-air -, soit de la
création d'une surface, pour les amphiphiles au sein d'un fluide unique (cas des micelles,
bicouches, etc). Les phénomènes ayant lieu aux interfaces relèvent d'une physique à deux
dimensions très riche mais dont certains phénomènes sont encore mal connus d'un point
de vue fondamental.

Cette thèse a essentiellement été consacrée à l'étude d'un phénomène physique parti-
culièrement important car présent quelle que soit la structure supramoléculaire étudiée; il
s'agit des fluctuations des interfaces amphiphiles dues à l'excitation thermique. A petite
échelle, ces fluctuations sont essentiellement contrôlées par la rigidité de courbure de
l'interface. Si le spectre de fluctuations correspondant a, dès 1974, été évalué par Hel-
frich [1], il n'a jamais été mesuré expérimentalement, et les conditions pour lesquelles on
peut véritablement l'appliquer demeurent encore une question ouverte d'un point de vue
expérimental. De plus, de nombreuses études théoriques réalisées ces dernières années
prédisent même un changement radical du comportement élastique du système donc
de son spectre de fluctuations lorsque les membranes possèdent l'élasticité d'un solide
[2]-[7], ou encore lorsque que les fluctuations hors du plan se couplent aux modes de fluc-
tuations de diverses quantités comme par exemple les dipôles portées par les molécules
[8]-

Pour aborder l'étude des fluctuations d'objets formés d'amphiphiles à travers la me-
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sure de leur spectre de fluctuations, les films de Langmuir, c'est à dire les films d'amphi-
philes adsorbés à l'interface eau-air sont particulièrement adaptés. En effet, pour déter-
miner sans ambiguïté les spectres de fluctuations, il est préférable de savoir, compte tenu
des conditions thermodynamiques, quelle est la structure moléculaire des objets étudiés.
Les films de Langmuir offrent cette opportunité parce qu'ils permettent un contrôle précis
des conditions thermodynamiques (température, tension de surface, densité surfacique)
et que leur structure est accessible grâce à diverses expériences complémentaires.

Même si les objectifs premiers de cette étude sont de déterminer les spectres de
fluctuations de films d'amphiphiles et d'établir les relations entre le comportement élas-
tique des films et leur organisation bidimensionnelle, il n'en demeure pas moins que les
phénomènes ayant lieu aux interfaces sur ces films amphiphiles sont des problèmes qui
nous intéressent (même s'il ne s'agit pas directement de fluctuations thermiques). Aussi,
lorsqu'au moment de l'étude structurale d'un acide diacétylénique, nous nous sommes vu
confrontés à des observations intéressantes concernant le passage du film bidimension-
nel dans la troisième dimension (phénomène que nous appellerons à l'avenir "collapse"),
nous avons mené plus avant les investigations afin de tenter de comprendre la cinétique
de collapse.

Cette thèse se divise en trois parties. Dans la première, le premier chapitre expose,
d'un point de vue théorique, comment le spectre de fluctuations d'un film amphiphile
est gouverné par ses propriétés et ses caractéristiques bidimensionnelles.

Les mesures de spectres de fluctuations d'une interface étant accessibles grâce à la
mesure de l'intensité que l'interface diffuse en dehors de l'angle spéculaire, nous présen-
tons dans le second chapitre, les principes de la diffusion des rayons X par une interface
réelle et voyons comment les expériences de diffusion diffuse nous permettent de déter-
miner le spectre de fluctuations d'un film amphiphile.

La seconde partie est consacrée aux différentes techniques expérimentales qui ont
permis la réalisation tant de l'étude des fluctuations que de l'étude structurale. Le pre-
mier chapitre présente les techniques de mesures d'isothermes, de microscopie à l'angle
de Brewster, de microscopie à force atomique ainsi que les instruments associés à ces
techniques. Le second chapitre de cette deuxième partie décrit les techniques expérimen-
tales faisant intervenir la diffusion des rayons X. Il s'agit de la diffraction, de la réflectivité
et de la diffusion diffuse des rayons X aux incidences rasantes.

Enfin, la troisième partie est consacrée aux résultats expérimentaux relatifs à la me-
sure des spectres de fluctuations ainsi qu'à l'étude de la structure des films amphiphiles.
Nous montrons dans les premier et second chapitres qu'en utilisant une source intense
de rayons X (synchrotron ESRF), il est possible de mesurer les spectres de fluctuations
de l'eau et de films amphiphiles jusqu'à des échelles moléculaires. De plus, nous voyons
au moyen de cas particuliers comment le spectre de fluctuations s'exprime selon que
la membrane résiste au cisaillement ou non, compressible ou très peu, et comment le
comportement élastique évolue en fonction des paramètres structuraux du film bidimen-
sionnel.

Pour finir, le dernier chapitre est consacré à l'étude structurale et aux fluctuations
de films formés de molécules diacétyléniques.
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Fluctuations thermiques et diffusion
de rayons X
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Un film amphiphile à l'interface eau-air est à tout instant soumis à l'agitation ther-
mique. Les fluctuations du film occasionnées par cette excitation sont stabilisées par
la gravité, la tension de surface du film, sa rigidité de courbure, ainsi que par d'autres
paramètres dépendant plus spécifiquement de la nature de l'interface. Nous verrons au
premier chapitre de cette première partie que ces différentes quantités interviennent sur
la stabilisation du film à des échelles de grandeur très différentes. En particulier, la rigidité'
de courbure du film, mais aussi le couplage avec les dipôles portés par les amphiphiles
ou encore le couplage des fluctuations hors du plan avec l'élasticité dans le plan, dans le
cas de films interfaciaux possédant l'élasticité d'un solide, n'ont d'effet notable sur les
ondes capillaires excitées thermiquement qu'aux échelles moléculaires.

Pour étudier le comportement élastique du film à de si petites échelles, il est possible
d'utiliser le rayonnement X qui grâce à sa très faible longueur d'onde est capable de
sonder la matière aux échelles moléculaires. L'objet du second chapitre sera de montrer
de façon théorique, comment la mesure de l'intensité de rayons X diffusée par un film
permet d'accéder à ses propriétés élastiques.

NEXT PAGE(S)
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Chapitre 1

Fluctuations thermiques

1.1 Energie libre d'un film amphiphile fluide soumis
aux fluctuations thermiques.

Un film amphiphile à l'interface eau-air ou liquide-liquide constitue une surface qui
à tout instant est déformée par l'agitation thermique. La forme moyenne de l'interface
est plane, mais la surface est en permanence distordue. Ces déformations représentent
un coût en énergie qu'il est possible d'évaluer.

Ç (x,y)

FlG. 1.1 - Augmentation d'aire de l'interface lors de déformations dues à l'agitation
thermique.

1.1.1 Les paramètres limitant les fluctuations.

La gravité -

Parmi les phénomènes limitant les fluctuations de l'interface, la gravité est le plus
évident. Si on appelle £(r, t) la distance séparant un point de la surface (de coordonnées
{r(o\ y)} , C) du plan moyen Ç — 0 (figure 1.1), le travail 6Wg des force de gravité sur
un élément de surface dxdy s'écrit:

6Wg=
l-ApgC2dxdy (1.1)
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Ap représente la différence de densité entre les phases volumiques - entre l'air et l'eau
en ce qui nous concerne -, et g l'accélération de la pesanteur.

La tension de surface -

En déformant l'interface, les fluctuations engendrent un accroissement de sa surface.
Or une augmentation dS de l'aire de l'interface nécessite un travail 8Wt tel que:

(1.2)

7, coefficient de proportionnalité entre le travail fourni SWt et l'excès de surface dS,
représente la tension interfaciale du système. Cette tension de surface est très variable
d'un système à un autre. Si elle est particulièrement élevée pour une interface eau-air
(72,75mAr/m à 20°C), elle peut ne valoir que quelques centièmes de mN/m (voire
moins) dans le cas de surfactants (amphiphiles) à l'interface huile-eau [9]-[ l l ] . En ce qui
concerne les films de Langmuir que nous avons utilisés tout au long de cette étude, la
tension de surface s'échelonnait sur des valeurs comprises entre celle de l'eau pure, pour
les phases très peu denses, et environ 30mN/m pour les phases très denses.

La rigidité de courbure -

Considérons maintenant le travail à fournir pour courber un élément dS de l'interface.
C'est Helfrich qui en 1973 établit le premier son expression [1]:

z ri\ ri.2 ti\t\2

Dans cette expression R\ et R2 sont les rayons algébriques de courbure principaux de
l'interface et sont représentés figure 1.2. K et K dont les dimensions sont celles d'une
énergie sont les modules de rigidité de courbure moyenne et de courbure gaussienne.
Enfin Co représente la courbure spontanée de l'interface due aux inhomogénéités des
interactions perpendiculairement à l'interface (compte tenu du fait que nous avons étudié
des films plan, nous considérons Co nulle par la suite). Ce travail de courbure SWC se
réécrit en fonction de la courbure moyenne

- R ; + R~2
 ( L 4 )

et de la courbure gaussienne
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FlG. 1.2 - Représentation des courbures principales Ri et i?2 d'une interface fluc-
tuante .

(1.5)

de la façon suivante:

C)dS (1.6)

II est intéressant de remarquer que selon le signe du module de rigidité de courbure
gaussienne, diverses structures de topologies différentes sont favorisées. En effet, pour
A' > 0 l'énergie de courbure diminue lorsque C < 0. Les structures stables sont alors
interconnectées avec des poignées (figure 1.3).

Au contraire, A < 0 favorise C > 0, et on a affaire à des objets fermés de type
vésicules (figure 0.2 (e)).
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y

FlG. 1.3 - Représentation d'une poignée. Ces objets sont à la base des structures
dites de type "éponge".

1.1.2 Expression de l'énergie libre.

Compte tenu de ces trois contributions (gravité, tension de surface, rigidité de cour-
bure), l'énergie libre d'un film fluide soumis aux fluctuations thermiques s'écrit:

F = J ^pgfdxdy + J ydS + j\\l<C2 + ~K C)dS (1.7)

L'intégrale de la courbure gaussienne C est un invariant topologique. Par conséquent,
comme les fluctuations thermiques d'un film de Langmuir n'engendrent pas de change-
ment de topologie de la surface, le dernier terme de l'égalité 1.7 pourra désormais être
ignoré.

1.2 Spectre de fluctuations thermiques de l'interface
dans l'approximation des modes indépendants.

Dans cette approximation, le spectre de fluctuations a la forme:

< C(q)C(-q) — . , 2 , T- 4

Apg + 7q2 -f A q4

Pour comprendre comment l'on aboutit à un tel spectre, nous pouvons par exemple
suivre le calcul mené par J. Meunier dans la référence [12]. Dans un premier temps, on
exprime C et dS en fonction de £:



Première Partie - Chapitre 1 17

dS = y/ï+iycjïdxdy (1.9)

C = V . ( - 7 = 2 L = ) (1.10)
f (VC)2

En reportant ces expressions dans l'égalité 1.7, l'énergie nécessaire pour déformer l'in-
terface s'écrit:

F = j{\^P9C + V̂ l + (VC)a{7 + \K\?\ J^-=)]2))dxdy (1.11)

Pour de faibles fluctuations, on peut développer dS et C en série,

dS = (1 + l-(V()2 - ^[(VC)2]2 + ...)&dy (1.12)

alors F se réécrit à l'ordre le plus bas en ( :

F =

où A est un terme d'ordre 4 en (\
Dans 1.14 on peut remplacer £(r) par sa décomposition en série de Fourier:

la sommation se faisant jusqu'à qmax — 2x/a où a est la taille moléculaire et où C(q)
représente l'amplitude du mode de vecteur d'onde q.



18 Approximation des modes indépendants

Dans l'expression de l'énergie libre, des termes en | (^ | apparaissent alors à l'ordre
le plus bas. Dans cette approximation, l'énergie libre du film s'écrit:

F = (1.16)

L'énergie nécessaire pour créer une déformation de vecteur d'onde q étant égale à
1/2 ksT, (conformément au théorème d'équipartition de l'énergie), le spectre des fluc-
tuations thermiques d'un film à l'interface eau-air dans l'approximation des modes indé-
pendants prend bien la forme annoncée (équation 1.8) au début de cette section.

Cette expression présente l'intérêt de montrer clairement que la contribution de cha-
cun des paramètres - gravité, tension de surface, rigidité de courbure - domine à des
échelles différentes (figure 1.4).

101 102 103 10* 105 106 107 108 109 1010

q (m"1)

FlG. 1.4 - \'ariation du spectre de fluctuations en fonction du vecteur d'onde q.

Pour des vecteurs d'onde inférieurs à
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(1.17

les efFets gravitationnels sont ceux qui limitent efficacement les fluctuations. Pour un
film d'amphiphiles à l'interface eau-air, de tension de surface de l'ordre de ôOmiV/m, ce
vecteur d'onde est de l'ordre de 1,42.102m~2, la longueur d'onde associée 2TT X Jj/Apg
est appelée longueur capillaire. Elle est de l'ordre du centimètre.

En revanche, lorsque

(1.18)

la tension de surface domine.
Enfin, pour une rigidité de courbure de l'ordre de lOOk^T, on se rend compte que les

effets dus à K n'interviennent qu'aux grands vecteurs d'ondes (de l'ordre de ÎO8?™"1).
^ apparaît comme une coupure à l'échelle moléculaire.

1.2.1 Fonction de corrélation et rugosité de l'interface.

Par transformation de Fourier du spectre de fluctuations < C(cl)C(~cï) >> o n obtient
la fonction de corrélation des hauteurs [13]:

((O)Ç(R) >= K^{K0{RJ^-) - K0(RM)} (1.19)
27T7 y 7 V A

où A'o est la fonction de Bessel modifiée de seconde espèce d'ordre 0, et R la distance
entre deux points de la surface.

La rugosité (écart quadratique moyen des hauteurs) due à l'excitation thermique de
l'interface se déduit par intégration de la formule 1.19. Comme K0(R)R_>0 ~ —JE —
ln(R/2), où JE e s t la constante d'Euler, la rugosité a s'écrit [13]:

(1.20)
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1.2.2 Validité du spectre de fluctuations obtenu dans l'approxi-
mation des modes indépendants.

L'analyse de mesures d'ellipsométrie [11] ou de réflectivité de rayons X [11, 13, 14]
à partir de l'expression du spectre de fluctuations 1.8 a permis dans le cas de mono-
couches d'AOT (surfactant ionique) à l'interface eau-huile [11] et de films d'acides gras
à l'interface eau-air [13, 14], de déterminer le module de rigidité de courbure K. Les va-
leurs obtenues par Meunier et al [11] sur des monocouches d'AOT à l'interface eau-huile
sont compatibles avec celles obtenues par d'autres techniques sur ce même système
(référence dans [11]) et confirment du même coup la validité du spectre de fluctua-
tions. Par ailleurs, grâce à des expériences de diffusion diffuse de rayons X, permettant
d'avoir directement accès au spectre de fluctuations jusqu'à des échelles moléculaires,
nous montrerons dans la troisième partie que le spectre de fluctuations 1.8 obtenu dans
l'approximation des modes indépendants décrit bien le comportement de films d'acide
gras à l'interface eau-air vis-à-vis des fluctuations thermiques.

En revanche, Meunier [12] fait état de cas pour lesquelles les valeurs de K déduites
d'expériences d'ellipsométrie et utilisant le spectre 1.8 ne sont pas compatibles avec les
structures observées dans des mélanges d'huile, d'eau et de surfactant. En ce qui nous
concerne, nous verrons au chapitre 2 de la troisième partie que le spectre de fluctuations
d'un film d'acide arachidique déposé à la surface d'une sous-phase basique contenant
des ions Cadmium, ne peut pas être identifié au spectre de fluctuations obtenu dans
l'approximation des modes indépendants.

1.3 Spectre de fluctuations tenant compte du cou-
plage entre les modes.

On doit de nouveau à Helfrich [15], mais aussi à Peliti et al [16], les premières études
de l'effet des ondulations thermiques sur la rigidité des membranes. En particulier, Peliti
et al montrent comment les fluctuations thermiques d'une membrane fluide de tension
de surface effective (macroscopique) négligeable conduisent à une renormalisation de
la rigidité de courbure et de la courbure spontanée. Dans la référence [12], Meunier se
place dans le cas plus général où la membrane possède éventuellement une tension de
surface macroscopique non nulle, et montre que si l'on tient compte du couplage entre
les modes, la tension de surface est elle aussi renormalisée.

Finalement, en tenant compte du couplage entre les modes, l'expression du spectre
de fluctuations d'une interface, soumise à des fluctuations thermiques s'écrit:

< C(q)C(-q) >= x , , , V r , ,-T (1-21)
^ + ( q ) q + A ( )

Dans cette expression, -.(q) s'écrit comme la somme de la tension de surface et d'un
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terme en (q)2 équivalent à une faible rigidité supplémentaire. A'(q) ne prend quant à
lui pas de forme simple [12].

1.4 Etude des effets électriques sur le spectre de fluc-
tuations.

En plus de la tension de surface et du module de rigidité de courbure qui tendent à
stabiliser l'interface vis-à-vis des fluctuations thermiques, on peut se demander si d'autres
paramètres liés aux films sont susceptibles de modifier leur comportement vis-à-vis de
l'excitation thermique. De fait, un film amphiphile soumis à une déformation acquiert
généralement un dipôle électrique proportionnel à la courbure. Cet effet porte le nom
de flexoélectricité. De plus, la plupart des amphiphiles (et c'est le cas des acides gras et
de l'acide diacétylénique dont nous nous sommes servis pour notre étude) possèdent un
dipôle permanent. Il est donc légitime de s'interroger sur les conséquences du couplage
entre les ondulations thermiques et ces dipôles électriques, permanents ou induits.

Dans la référence [8], Peliti et Prost montrent que la prise en compte de la flexoélec-
tricité conduit à une renormalisation du module de rigidité de courbure qui, au plus se
voit augmentée de quelques ksT. La flexoélectricité n'engendre donc pas de modification
majeure du spectre de fluctuations.

FlG. 1.5 - Dipôles verticaux portés par les molécules amphiphiles .

Le couplage avec les dipôles permanents est très différent. Pour une polarisation
électrique tangente au film, les fluctuations hors du plan et les modes de polarisation sont
découplés. En revanche, les dipôles perpendiculaires au film portés par les amphiphiles
(figure 1.5) introduisent une contribution supplémentaire à l'énergie du film de la forme :

>7r)3<72
2 +q2

2

l '1 '"]

avec
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où tx et e2 sont les constantes diélectriques de l'air et de l'eau et p0 la polarisation des
molécules.

Après une intégration en qz, cette contribution s'écrit :

p =

La polarisation perpendiculaire au plan de l'interface modifie donc radicalement le spectre
de fluctuations en introduisant un terme en q~3 [8]:

C(q)C(-q) >= . ^ , . 2^f2/, ^.,( » 4
A + ( ) + ( 2 / ) q 3 + A ( q ) q

Comme à la section 1.1.2, il est possible d'évaluer les vecteurs d'ondes de coupure
délimitant les régimes auxquels chacun des termes du dénominateur domine.

Comme précédemment,

(1.26)

V 7

est la longueur capillaire.

(1.27)

sépare le régime contrôlé par la tension de surface de celui où les interactions électriques
sont prépondérantes. Enfin,

,1.28,

est le vecteur d'onde au dessus duquel la rigidité de courbure intervient.
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Remarquons que lorsque les systèmes étudiés possèdent un moment dipôlaire p0

suffisamment faible pour que qC2 > qcz ( et c'est généralement le cas pour les films de
Langmuir) [17, 18], alors le terme en q~3 peut être négligé et on retrouve la forme 1.21
du spectre de fluctuations.

1.5 Cas d'un film ayant l'élasticité d'un solide.

Les films possédant l'élasticité d'un solide sont ceux qui résistent au cisaillement.
Les propriétés élastiques de ce type de films (il peut par exemple s'agir de membranes
polymérisées ou cristallisées) sont donc très différentes des systèmes fluides. En effet,
il est intuitivement facile de concevoir que si lors d'une déformation de la surface, les
molécules d'une membranes fluide peuvent "librement" (dans la limites des interactions
habituelles) se réarranger à la surface, il n'en est pas de même des molécules d'une
surface solide. Parce qu'elles sont solidaires les unes des autres les molécules d'un film
solide subissent des forces de rappel s'opposant au cisaillement du film lorsque ce dernier
se déforme (figure 1.6).

cisaillement
— • forces de rappel

molecules
amphiphiles

FlG. 1.6 - Illustration du cisaillement dans le plan d'un film solide lorsque le film
se déforme.
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D'un point de vue énergétique, ceci se traduit par une contribution supplémentaire
[2, 19]. L'énergie libre élastique d'un film solide s'écrit donc comme la somme de l'énergie
de courbure Fc définie par Helfrich:

Fc = \K f dSC2 (1.29)

et d'une énergie Fcl tenant compte de la compression et du cisaillement du film:

+ \ulk) (1.30)

Dans cette dernière expression, fi et A sont les coefficients de Lamé et u,-j est le tenseur
des contraintes données par [20]:

u'j = 2^diuj + 9JU' + diÇ(x1,x2)djC(xi,x2)) (1.31)

la position d'une molécule de l'interface étant définie par ses coordonnées (x\ -f u\, x2 -f-
U2^C{Xl.X2)).

Le couplage entre les fluctuations hors du plan et les fluctuations dans le plan a
fait l'objet depuis ces dernières années de nombreuses études théoriques et simulations
[2]-[7]. Ces études ont montré que la prise en compte de ce couplage donnait lieu à un
changement radical du spectre de fluctuations en introduisant une loi de puissance en
ç4"". La valeur de l'exposant rj, en ces débuts d'années 90, a fait l'objet de nombreuses
controverses [19, 5]. Cependant dans tous les cas, quel que soit le modèle utilisé, 77 est
compris entre 1/2 et 1.

Les données expérimentales sont rares sur ce sujet. Dans la référence [21], Schmidt
et al exposent des résultats obtenus sur des membranes isolées de globules rouges. En
mesurant leur facteur de structure par diffusion aux petits angles de lumière et de rayons
X, les auteurs déduisent de l'ajustement des courbes l'exposant de rugosité £. Celui-ci
est tel que si L est la longueur caractéristique de la membrane et h l'amplitude moyenne
des fluctuations, alors h oc L$. Leurs mesures donnent £ = 0,65 ± 0,1.

Or d'après les références [3, 6] £ et 7/ sont lié par la relation

2 - 7 7
sc = ^ ( 1 . 3 2 )

Par conséquent, 7? serait égal à 0.6.
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Comme nous le verrons au chapitre 2 de la troisième partie section 2.2.3, ce résultat
est -sans préjuger d'une interprétation définitive de nos résultats- proche de celui dé-
terminé cette fois de façon directe par difFusion hors spéculaire de rayons X sur un film
d'acide arachidique à la surface d'une sous-phase basique riche en ions cadmium.

Enfin, nous terminerons cette section par un résultat apparaissant dans les références
théoriques [5, 6]. Si le couplage entre les modes de fluctuations hors du plan et les pho-
nons dans le plan modifient le spectre des fluctuations hors du plan en introduisant une
loi en l/ç4"75, il en est de même du spectre des fluctuations dans le plan < u(q)u(—q) >
dont on peut montrer qu'il suit aux grands vecteurs d'onde une loi en l/q2+Tlu, rju et r]
étant couplés par la relation:

(1.33)

1.6 Comment mesurer un spectre de fluctuations?

La méthode permettant d'accéder directement au spectre de fluctuations hors du
plan d'une interface soumise à l'excitation thermique consiste à envoyer un faisceau de
faible longueur d'onde sur le film amphiphile et à mesurer l'intensité qu'il difFuse en
dehors de la direction spéculaire. Les rayons X et les neutrons possèdent une longueur
d'onde suffisamment petite pour sonder la matière jusqu'à des échelles moléculaires. Ils
constituent donc des outils a priori privilégiés pour mener notre étude.

Si le principe de la méthode semble relativement simple, il n'en est pas de même
de la réalisation des expériences. En efFet, si l'on reconsidère l'expression du spectre de
fluctuations donné, par exemple, section 1.1.2 égalité 1.8, les fluctuations du film ne
sont dominées par la résistance à la courbure que pour des échelles inférieures à JK/f,
ce qui typiquement correspond (pour des valeurs de K — IWksT et 7 = 20mJV/m
) à lOOnm dans le cas d'un film amphiphile à l'interface eau-air. Compte tenu de ce
que l'intensité diffusée par l'interface (voir chapitre suivant) décroît très vite quand q
augmente1, et que les fluctuations de hauteur du film (typiquement 0,2nm) sont très
faibles, avoir accès à l'intensité difFusée aux échelles de longueur pour lesquelles l'effet
de A domine, requiert la possibilité de pouvoir mesurer des variations d'intensité sur au
moins 10 ordres de grandeur, à défaut de quoi l'intensité se trouve noyée dans le bruit.

Jusqu'à la mise en service du synchrotron de Grenoble (l'ESRF) en 1993 aucune
source tant de neutrons que de rayons X n'était en mesure d'offrir de telles possibilités.
Des techniques optiques d'ellipsométrie, de réflectivité de rayons X et de neutrons [11,
13, 14, 22, 23], ou encore des techniques que nous qualifierons de mécaniques telles que

1. Entre 1 intensité réfléchie par l'interface et celle diffusée à un vecteur d'onde dans le plan de
l'ordre du nm*1. il y a typiquement 10 ordres de grandeur dans les conditions de résolution que
nous avons utilisées.



26 Comment mesurer un spectre de fluctuations?

la méthode des micropipettes ont par contre largement été utilisées [24] pour accéder
à la mesure de rugosités des interfaces et au module de rigidité de courbure A'. Mais
jamais le spectre de fluctuations n'avait pu être mesuré de façon directe jusqu'à des
échelles moléculaires. Comme nous le verrons dans la dernière partie de cette thèse le
flux de l'ESRF (que nous décrirons au chapitre 3), nous a permis de réaliser de telles
mesures.
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Chapitre 2

Les rayons X

La diffusion des rayons X constitue la clef de voûte de cette thèse. Nous devons l'es-
sentiel des résultats présentés dans ce manuscrit à la faculté du rayonnement X à sonder
la matière à des échelles moléculaires. C'est en analysant la répartition dans l'espace
de ces photons de faible longueur d'onde après qu'ils ont été diffusés par des interfaces
réelles, que nous avons pu identifier la structure de ces interfaces ainsi que leur spectre de
fluctuations. L objet de ce chapitre est donc d'établir les relations permettant d'accéder
aux paramètres structuraux d'une part, au spectre des fluctuations, d'autre part. Nous
verrons dans un premier temps que l'interaction entre les rayons X et la matière s'exprime
par l'intermédiaire d'un indice de réfraction dont nous établirons l'expression, puis nous
expliciterons l'expression du champ diffusé en tout point de l'espace par un ensemble
d'objets diffusants. Nous établirons ensuite la section efficace différentielle de diffusion
pour différents types d'interfaces, d'abord dans le cadre de la première approximation
de Born puis dans l'approximation DWBA (Distorted Wave Born approximation). En-
fin nous établirons l'expression de l'intensité diffusée théoriquement mesurée lors d'une
expérience de réflectivité puis de diffusion diffuse.

2.1 L'indice de réfraction des rayons X

Une solution rigoureuse du problème de propagation d'une onde électromagnétique
dans un milieu diélectrique est connue sous le nom de théorème d'extinction d'Ewald-
Oseen. La démonstration permettant d'obtenir l'équation d'Ewald-Oseen fait habituel-
lement appel [25] à l'hypothèse selon laquelle le milieu diélectrique est continu, c'est à
dire que la longueur d'onde de l'onde incidente est très supérieure aux distances entre les
éléments diffusants. Cette hypothèse est fausse dans le cas des rayons X. Oxtoby et al
[26] ont montré que l'équation d'Ewald-Oseen était également valable pour des valeurs
très élevées de la fréquence du rayonnement incident, donc pour les rayons X. La démons-
tration peut être consultée dans les références [26, 27]. Plutôt que de la développer ici
nous préférons en donner la signification physique. Le théorème d'Ewald-Oseen montre
que les dipôles oscillants engendrent une onde électromagnétique qui se décompose en
la somme de 2 termes de même fréquence. L'un obéit à l'équation d'onde dans le vide
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et annule l'onde incidente, alors que l'autre satisfait à l'équation d'onde de propagation
avec la vitesse cjn. L'onde incidente peut donc être considérée comme éteinte en tout
point du milieu par interférence avec le champ de dipôle et remplacée par une autre onde
(onde réfractée) avec une vitesse de propagation {cjn) dépendant de l'indice local n du
milieu, lui-même fonction de la fréquence UJ de l'onde incidente.

Déterminons maintenant l'expression analytique de l'indice local n(uj). Pour cela le
plus simple est de réutiliser l'image du dipôle oscillant. Le nuage d'électrons d'un atome
est lié au noyau positif par une force attractive qui assure une configuration d'équilibre.
Lorsqu'un électron s'écarte de sa position d'équilibre, il y est ramené. Appelons UJQ la
fréquence de résonance du système électron noyau. La force de rappel qui s'exerce sur un
électron est mu^r. Lorsque un champ électrique de fréquence u; aborde un tel système,
ce dernier subit une force égale à —eE et réagit comme un oscillateur forcé. En ajoutant
un terme qui représente l'amortissement mndrjdt de l'onde dû aux pertes d'énergie
dans les oscillateurs atomiques, on peut écrire l'équation du mouvement d'un électron
par rapport au noyau:

^ = -eEoe-t("(-kr> - m^v + mr,^- (2.1)

où k = um/c est le vecteur d'onde de l'onde incidente, n sa direction de propagation.
Alors r(t) s'écrit sous la forme:

r(i) = - y - j \—T—r Eoe-'^-k-r» (2.2)

Si on considère des matériaux légers, la fréquence des rayons X est très supérieure
à toutes les fréquences atomiques. Au dénominateur, on peut donc ne conserver que le
terme en u;2. Alors la vitesse v qu'une charge acquiert dans le champ électrique s'écrit
pour les rayons X:

— E (2.3)
um

Introduisons p et j = —epv, les densités locales d'électrons et de courant, alors

—ic2p
J = - E (2.4)
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Selon que l'on voit le système comme un ensemble d'électrons dans le vide ou comme
un milieu matériel d'indice local n, on peut écrire

(2.5)
ui

ou bien

(2.6)

En égalant 2.5 et 2.6, l'indice pour les rayons X s'écrit:

zme2 2?r

où re = (e2/i7reomc2) est le rayon classique de l'électron.
L'hydrogène, le carbone et l'oxygène sont les trois éléments qui généralement com-

posent les systèmes que nous étudions. Dans ce cas, l'indice de réfraction donné par
l'équation 2.7 décrit convenablement le milieu vis-à-vis des rayons X. En revanche, il
nous est arrivé d'introduire dans notre système des atomes plus lourds tels que le Cad-
mium. Pour de tels atomes, l'amortissement doit être prise en considération. Ceci nous
amène à définir l'indice n comme la somme du terme réel que nous venons de déterminer
et d'un terme complexe nj:

e2N . X2reN , ,
n — nR + ini — 1 - + ini — 1 \- m/ (2.8)

Imtu)1 Z7T

Alors, le champ électrique de l'onde se propageant suivant n s'écrit en fonction TIR et
de ni,

Li = tiOe K c >e c (2.9)

e-»^(<- c n.r) représente une onde se propageant à la vitesse C/TIR et l'amplitude de cette
onde est t~^ c n r . Elle décroît avec n.r. L'intensité de l'onde est proportionnelle au carré
de l'amplitude.

/ o c e - 2 u ^ n - r (2.10)
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que l'on écrit souvent e ^ r où fi est appelé coefficient d'absorption du milieu.
Finalement, l'indice de réfraction pour les rayons X s'écrit:

1n = 1
4TT

(2.11)

que l'on peut symboliser de la façon suivante:

n = 1 - 6 + iô (2.12)

Considérons le système qui nous préoccupe expérimentalement: l'interface eau-air.
La densité électronique de l'air étant très inférieure à celle de l'eau, si nx et n2 désignent
respectivement les parties réelles des indices de l'air et de l'eau, alors n2 < ni.

On se trouve dans le cas où la loi de la réfraction (loi de Snell-Descartes) ne donne
pas toujours une valeur réelle pour l'angle Q2 de réfraction. En négligeant l'absorption
du milieu, lorsque l'angle d'incidence 9\ est égal à 6C = V26, 62 = 0. Si 61 dépasse la
valeur limite 0C, l'onde ne pénètre pas dans l'eau, le faisceau incident est réfléchi dans
l'air (figure2.1).

FlG. 2.1 - Réflexion totale : n2 < n\ et 0, < 8C.

On parle alors de réflexion totale et 6C est appelé angle critique de réflexion totale.
En dessous de l'angle critique plus aucun flux d'énergie ne traverse l'interface, mais le
champ électrique dans l'eau ne disparaît pas pour autant. En exprimant

cos62 = (2.13)

et si le plan (x,z) est le plan d'incidence, on peut montrer que le champ E2 se propageant
dans l'eau (z < 0) vérifie
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E2 oc c ^ ' - ^ - ^ e ^ ' V ^ 1 ^ (2.14)

L'équation 2.14 représente une onde évanescente se propageant le long de l'interface et
dont l'amplitude décroît exponentiellement quand on s'enfonce dans l'eau (la composante
suivant z est négative dans l'eau). L'expression de l'intensité de cette onde,

7oceAni V U l ' (2.15)

conduit à la profondeur de pénétration r:

^ \ ( 2 16)
4 7 m ! J 2 e ( ^ ) 2

Pour un rayonnement de longueur d'onde À = 0,149nm, à une incidence 0, =
O,850C, et une interface air-eau, la pénétration r de l'onde évanescente est d'environ
4,6nm. Comme cette valeur est aussi l'ordre de grandeur de l'épaisseur d'une couche
de Langmuir, il devient intéressant de tirer avantage de la propagation de cette onde de
surface au sein du film pour caractériser l'éventuel ordre bidimensionnel de type cristallin
de la phase en présence [28]-[33].

2.2 Champ électrique.

2.2.1 Expression exacte du champ électrique.

Après avoir défini l'indice de réfraction d'un milieu pour les rayons X, nous allons
déterminer l'expression du champ électrique régnant en tout point d'un système composé
d'une interface réelle séparant deux milieux matériels lorsque une onde incidente aborde
l'interface.

Considérons le cas représenté sur la figure 2.2: un point du milieu 2 est repéré par
ses coordonnées r' par rapport à une origine donnée, l'origine étant à une distance R
d'un point d'observation lointain (détecteur), | r | = | R + r' | la distance séparant le
point du milieu 2 repéré par sa position r' du point d'observation.

A partir des équations de Maxwell,
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Détecteur

FlG. 2.2 - Diffusion d'un rayonnement X par un milieu dont la distribution d'indice
est donnée parn(r').

V A E = -

V A H J +

dt
dD
dt

(2.17)

(2.18)

on obtient l'équation de propagation du champ électrique pour des ondes dont la dépen-
dance temporelle est eluJt:

V A V A E - n
2 ,2 ,2 / p ^

0 (2.19)

n est l'indice de réfraction.

Pour une interface réelle, il est intéressant de décomposer n2 en la somme d'un indice
moyenne parallèlement à l'interface, n2 donnant lieu à la réflexion spéculaire, et d'un
indice Sn2 (égal à 26 d'après l'équation 2.12J) qui décrit la façon dont l'interface réelle

1. Attention à une confusion possible entre les notations: le "6" de 6n2 est là pour décrire l'écart
entre l'interface réelle et l'interface idéale et n'a rien à voir avec le '"6" de 26 qui représente le terme
proportionnel à la densité électronique dans l'expression de l'indice n.
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s'écarte de l'interface idéale et est à l'origine d'une difFusion de rayons X hors de l'angle
spéculaire. Cette difFusion hors spéculaire sera désormais appelée diffusion diffuse.

(2.20)

En reportant l'égalité 2.20 dans l'équation de propagation 2.19, cette dernière de-
vient:

z)E = 8n2k2{z)E (2.21)

où k = nto/c est le vecteur d'onde dans le milieu d'indice n.
Les équations de Maxwell étant linéaires, on peut considérer que le champ électrique,

qui en tout point R d'observation vérifie l'équation de propagation 2.21, résulte de la
superposition du champ électrique E obtenu dans le cas "idéal" lorsque l'indice n2 est
moyenne parallèlement à l'interface et du champ 6E créé par des sources fictives de
polarisation 6P = t0Sn2E(r') situées en r'. En résumé, E peut s'écrire:

E(R) = Ë(R) + SE(R) (2.22)

Le champ E vérifie dans le cas idéal l'équation de propagation:

VAVAË-F(z)Ë = 0 (2.23)

tandis qu'en reportant l'égalité 2.22 dans l'équation 2.21 on obtient l'équation de pro-
pagation du champ total E:

V A V A [E + SE'] - n2k2(z) [E + SE'] = 6n2k2(z) [E + SE1] (2.24)

II est possible d'obtenir le champ dû aux charges fictives en utilisant le théorème de
réciprocité1 [34] qui établit que si l'on considère deux systèmes A et B de sources et de
champs:

1. La démonstration se fait en intégrant V . (EA A H B — EB A H A ) = E B - P A — E A - P B sur une
surface à l'infini sur laquelle les champs sont des ondes planes.



34 Champ électrique

j <f3rEA.PB = j c?3rEB.PA (2.25)

Pour résoudre notre problème, à savoir établir l'expression du champ électrique vérifiant
l'équation de propagation 2.24, il est possible d'identifier le système /4 à un ensemble
de sources fictives placées en r' de vecteur de polarisation:

<SP = eo6n2E{r') (2.26)

créant en R un champ <5E(R), dans le cas réel. Quant au système B, nous le choisissons
sous la forme d'un dipôle unité u(r —r') situé au point d'observation R créant un champ
Ei (R, r') en r' dans le cas idéal.

En substituant ces champs et polarisations dans l'équation 2.25, on obtient:

j ^3r'e0<5n2E(r').Ei(R, r') = £E(R).u (2.27)

Dans cette équation l'analogie avec la méthode de Green pour la diffusion d'une onde
[35], est évidente dès lors que l'on identifie E i (R, r') à la fonction de Green.

En utilisant G o , fonction tensorielle de Green appropriée au problème, on peut encore
écrire l'équation 2.27 sous la forme tensorielle:

= co / <f r'<$n2Go(R,r').E(r') (2.28)

En y reportant l'égalité 2.22, on aboutit à:

E ( R ) = Ë ( R ) + eof d3r'6n2G0(R, r ' ) .E(r ' ) (2.29)

Afin de décrire convenablement les expériences, il faut donner à la fonction de Green
G o sa forme asymptotique. En effet, cette dernière est suffisante compte tenu de la
position lointaine du détecteur. Elle peut être obtenue à partir de la forme asymptotique
du champ d'un dipôle:

elkr

(2.30)

dans le vide [36] et
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xU?(r') (2.31)

pour un milieu stratifié, ko — 2TT/A est la norme du vecteur d'onde dans le vide, A
est la longueur d'onde du rayonnement et U i ( r ' ) est le champ en r' lorsque l'interface
est éclairée par une onde plane provenant du détecteur dans le cas "idéal". Il peut être
calculé par les méthodes itératives classiques [25].
A partir de l'expression exacte [37], il est possible de développer des approximations
permettant l'évaluation de E(R).

2.2.2 Les approximations.

L'approximation de Born:

Dans le second membre de l'équation 2.29, E(r ') peut être remplacé par son expres-
sion, ce qui donne:

E(R) = Ë(R) + e0 [ d3r'6n2(r')G0(R,r')Ë{r')

-\~e2
0 jd

3r'Sn2(r')G0(R,r') jd3r"Sn2(r')Go(v',r").E(r") (2.32)

Dans le second membre, les deux premiers termes sont connus. Seul le dernier contient
la fonction E(R) inconnue. Ce procédé peut être réitéré jusqu'au degré d'approximation
que l'on désire.

La première approximation de Born consiste à ne garder que les deux premiers termes
connus de l'expression 2.32:

E(R) = Ei(R) + e0 / d3r'6n2(r')G0{R. r')Ej(r') (2.33)

Dans cette approximation, le champ électrique incident E;(R) qui interagit avec la
surface étudiée est donc calculé comme si les objets diffusants n'avaient pas d'effet no-
table. Près de l'angle critique de réflexion totale externe, la section efficace de diffusion
est grande donc mal décrite par un développement au premier ordre qui ne prend nulle-
ment en considération l'effet de l'onde réfractée dans le milieu. Or cette onde réfractée,
évanescente aux incidences rasantes, est précisément celle qui, par diffraction, donne des
informations sur une possible structure bidimensionnelle de type cristallin du système
étudié. De plus, nous verrons au second chapitre de la deuxième partie, que le spectre de
fluctuations des films amphiphiles est obtenu grâce à des expériences de diffusion hors
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spéculaire de rayons X aux incidences rasantes (c'est à dire inférieures à l'angle critique
de réflexion totale).

Même si l'approximation de Born ne décrit pas correctement les expériences de ré-
flectivité, de diffusion diffuse ou de diffraction aux incidences rasantes de rayons X, nous
allons cependant, dans un premier temps développer, l'expression de la section efficace
différentielle dans le cadre de cette approximation car elle présente l'avantage de montrer
clairement la structure de l'intensité diffusée par une surface réelle.

L'approximation DWBA ("Distorted wave Born Approximation"):

Dans l'approximation DWBA ("Distorted wave Born Approximation"), le champ qui
interagit avec les surfaces diffusantes réelles pour produire l'onde diffusée est calculé en
tout point de l'espace de façon exacte comme si l'onde incidente abordait des interfaces
parfaitement lisses. Nous verrons donc dans un second temps comment la section efficace
différentielle de diffusion s'écrit dans le cadre de cette approximation.

2.3 Section efficace différentielle dans la première ap-
proximation de Born.

2.3.1 Section efficace différentielle.

Comme nous venons de le mentionner, dans l'approximation de Born, l'effet de l'onde
diffractée sur les dipôles du milieu 2 n'est pas pris en considération. Seul le champ incident
Eoe~ tk inr excite les sources en r' (figure 2.2).

La fonction de Green et le champ E(R) calculés tous deux dans le milieu 1 s'écrivent:

p ikoR
Go(R.r') = J L _ - e ' k - ' ' (2.34)

4 7 r e f

E(R) = Eoe" t k iR (2.35)

où —kd est le vecteur d'onde pointant du détecteur vers la surface qui donne le champ
crée par le dipôle unité.

En reportant ces deux expressions dans l'équation (2.28), on obtient l'expression du
champ E(R):

E(R) = Eoe-!k>-R + ^ E o ^ ° f i / ê r ' 8 n 2 e - ^ ' (2.36)
47r/i J

où q représente le vecteur d'onde de transfert:
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q = kd - ki (2.37)

Pour une telle structure du champ, la section efficace différentielle de diffusion, c'est
à dire la puissance rayonnée par unité d'angle solide, par unité de flux incident s'écrit
[35]:

~ = T | ^ X I <?r Sn'e-**-' (2.38)
dil loir2

Cette équation fondamentale peut être appliquée à différents cas limites.

Milieux à N strates:

Les films de Langmuir peuvent être vus comme des systèmes composées de N couches
superposées (figure 2.3), chimiquement homogènes (chaînes, têtes...), que l'on peut
modéliser comme des tranches de densité électroniques proportionnelles à Snf (car Snf —
26) , situées à des positions:

(2.39)

où Zi représente la position moyenne de l'interface i et z,(x,y) l'écart en (x,y) à cette
position moyenne.
Il sera donc intéressant de déterminer la section efficace dans le cas d'une interface
assimilable à un milieu à N strates d'indices n, (avec i G [0, Ar]).

Milieux inhomogènes:

Lors de transitions de phase du premier ordre, deux phases de densité différentes
coexistent à l'interface. Les inhomogénéités de densité alors présentes à l'interface sont
aussi sources de diffusion. Aussi traiterons-nous dans un second temps le cas d'une
interface présentant des inhomogénéités de densité (figure 2.4).

2.3.2 Rugosités d'interfaces dans le cas d'une multicouche.

Dans le cas d'une multicouche (figure 2.3), la section efficace différentielle de diffusion
s'écrit:
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do

FlG. 2.3 - Interface assimilable à un milieu à N strates.

FlG. 2.4 - Les inhomogénéités de l'interface.

16TT 2

IA

16-2

x

N

I dxdy
^ -

i

/ dxdy
J l

(2.40)

Comme d'après les égalités 2.12 et 2.20 6nJ(x,y) = 1 — nf(x.y) alors 2.40 peut être
réorganisée de la manière suivante:
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da
dH

X

A ' - l

fdxdy (2.41)

En introduisant l'égalité 2.39, alors l'équation 2.41 s'écrit:

da

dQ
z l=0 J=

x

] / dxdy J dx'dy'

n){x\y')}e-^ z.(x,y)-*,(*'*')

(2.42)

En faisant le changement de variables x —> x — x'\ y —> y — y' et en intégrant sur x ' , y':

Kr\ ̂ \.
dxdv [n2i+Ax^y)-nl(x^

(2.43)

où A est l'aire de la surface éclairée intervenant dans la diffusion.
Dans le cas d'un film amphiphile, la compressibilité verticale est faible: on peut

considérer que toutes les interfaces fluctuent de façon corrélées. Ceci implique que pour
une interface i donnée, la différence (nf+1(x,y) — nf(x,y)) reste constante quelles que
soient les valeurs de x et y.

De plus il est possible d'écrire:

(2 44)

Compte tenu de ces deux remarques, il est alors possible d'exprimer l'équation 2.43 de
la façon suivante:

da
dtt

.V-l N-\
nl+i(x^y) - n2i{x,y)] [n2

j+1{x,y) - n2j{x,y)]
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L'équation 2.45 inclut aussi les termes spéculaires. Pour obtenir la contribution purement
diffuse il est nécessaire de retirer la contribution spéculaire. Comme

4TT2

cette dernière s'écrit:

\ ( dxdy eiïM*-y)*Ao.o)ye-t(qix+qyy) = S(qx)6{qy) (2.46)
7i */

da_ _ klA^i "-1

" " ^Qz t=0 j=0

xe-^-zJ)e-hltf)-W*W (2.47)

En retranchant cette contribution spéculaire à l'expression 2.45, on obtient l'intensité
purement diffuse:

da tiA1^11^1 ^

dxdy
v /

(2.48)

Dans cette expression, l'exponentielle etqz^Zl 2 j ' décrit les interférences aux diffé-
rentes interfaces. Les facteurs en e~ïq*(z>') tiennent compte de la rugosité. Les facteurs
(n2

+1(x,y) — n2(x,y)) donnent le contraste. Enfin, l'intégrale décrit les fluctuations de
hauteur.

Il est intéressant de remarquer que l'équation 2.48 a la même structure que le co-
efficient de réflectivité (équation 2.47), chaque terme étant simplement pondéré par un
coefficient "transverse":

~ idxdy (e<*(*.v)*j<°.o)>2 _ !) e-«-(9**+9w) (2.49)
TrTi

2.3.3 Inhomogénéités dans une multicouche.

Traitons maitenant le cas où la diffusion est due à des inhomogénéités de densité
(figure 2.4). Afin de simplifier ce problème nous allons considérer que toutes les interfaces
sont parfaitement planes (:, = Tî) l'intensité diffusée s'écrit alors:



Première Partie - Chapitre 2 41

An 1,4 N N

x Idxdy !dx'dy' èn2
l{x,y)èn]{xl\y') e-'

{qiX+w) (2.50)

En faisant le même changement de variable que dans le cas précédent, la section efficace
différentielle de difFusion s'écrit:

tin le4 A N-lN-
qz(z7-T^Ï)

x / uxciy \.Ti'yx,yjfij\\j*\jjj t- ^ . j i

Là encore, la contribution spéculaire est incluse et peut être retirée de la même
manière que précédemment.

2.4 Section efficace de diffusion dans l'approximation
DWBA:« Distorted Wave Born Approximation »

2.4.1 L'approximation DWBA.

Rappelons que dans cette approximation, la propagation de l'onde est correctement
prise en compte, mais les interfaces sont considérées parfaites. Par conséquent, les mo-
difications essentielles à apporter aux résultats précédents sont les suivantes:
- La composante normale du vecteur d'onde dépend de l'indice local:

klz = ko\Jsin2d - sm26cl (2.52)

où 6d = \J2{\ — rii) est l'angle critique de réflexion totale externe sur le milieu i.
- La réflexion sur les différentes interfaces étant aussi prise en compte, des combinaisons
qx = k°f - k^ et q't = k£ + k°f de tous les vecteurs d'onde apparaissent dans les
formules.

Enfin, il est intéressant de remarquer que le rapport des coefficients de réflexion pour
les polarisations perpendiculaire et parallèle s'écrit:
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z

FlG. 2.5 - Diffusion d'une onde polarisée s.

(2.53)

où #,- et 6t sont les angles du faisceau incident et du faisceau réfracté avec la surface.
Comme nous travaillons en général aux incidences rasantes, la différence entre les deux
coefficients de réflexion est petite. Aussi, nous considérerons dans la suite (bien que ce
ne soit pas toujours vrai [38]) que les effets de polarisation sont négligeables.

2.4.2 Section efficace de diffusion pour une interface rugueuse.

Une interface rugueuse entre un milieu (0) et un milieu (1) est par exemple la surface
de l'eau pure. En considérant uniquement la polarisation perpendiculaire, conformément
à ce que nous venons de voir, la fonction de Green et le champ électrique s'écrivent:

G(R.r') =

E(r') =

t($,out) (2.54)

(2.55)

où t{9tn) et t(0out) sont les coefficients de transmission de Fresnel en polarisation s en
fonction des angles d'incidences et de diffusion (figure 2.5).

t[0in) =
nosin6in —

(2.56)
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nosin6out —

n0sin6out —
(2.57)

La section efficace différentielle s'écrit alors:

tout (2.58)

ou:

16TT 2

x I'dXdYf _ ^ e'»
1*x+t«1»y'(2.59)

L'expression 2.58 est explicitement symétrique dans les positions de la source et du
détecteur.

2.4.3 Section efficace de diffusion pour un film compris entre
deux milieux matériels.

La section efficace différentielle pour un film d'indice (1) compris entre des milieux
(0) et (2) est explicitement établie dans la référence [37]:

do

q'o,

(2.60)

où les coefficients de réflexion r
in'out et de transmission Vn'out du film oscillent en fonction

des angles 9in et 8out:
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in,out . in,out 2ik2h 4tn,out.in,out
m.out _ rOl -t' "12 e . ,in,ou( _ tOl Z12

' ~ 1 +

où r)"'ou< t™'out sont les coefficients de réflexion et transmission de l'interface ij
donnés par les expressions 2.57 et h l'épaisseur du film.

2.4.4 Section efficace de diffusion d'un milieu à N strates.

Dans le cas général d'un milieu stratifié, la méthode consiste à décomposer les fonc-
tions U définies dans chaque milieu par l'équation (2.31) sous la forme:

Uj = ujeik»' + uje~ik"' (2.62)

Le champ est alors donné par:

ik0RM N fz (x,y)
x ^ 2 2 \T rinr rout /o z?o\

rij -n.x)U, U1 (2.63)

Par conséquent, dans le cas général, la section efficace différentielle s'écrit:

± 3=1 k=i

i \UJ U2 Uk Uk ^U] U3 Uk Uk

; Uj uk uk -+- Uj Uj uk uk

/+!ni;~ou(.>iTin*.,,:F°u£* 1 ,.-in +out ±in* ±
j uJ uk uk •+• Uj UJ uk uk

(2.64)

où T,± est donné par l'expression 2.59.

2.4.5 Conclusion.

Cette approximation donne des résultats nettement meilleurs que ceux de la pre-
mière approximation de Born au voisinage de l'angle critique de réflexion totale. Elle
a par exemple été utilisée par Vineyard pour analyser les expériences de diffraction su-
perficielle [39] et par Sinha et al pour rendre compte de la diffusion par des surfaces
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rugueuses [40]. C'est aussi celle que nous avons utilisée pour traiter l'ensemble des don-
nées expérimentales de diffusion diffuse de rayons X sur les films amphiphiles.

2.5 L'intensité diffusée.

2.5.1 Introduction.

Les expériences de réflectivité, de diffraction et de difFusion diffuse que nous avons
réalisées ne donnent pas directement accès à la section efficace différentielle de diffusion.
En effet, lors d'une expérience, la résolution expérimentale n'est pas parfaite. Pour pou-
voir interpréter quantitativement une expérience et accéder soit aux paramètres struc-
turaux, soit au spectre des fluctuations, la section différentielle de diffusion doit être
intégrée sur l'angle solide du détecteur Cld et la divergence du faisceau incident.

FlG. 2.6 - Système d'axes choisi.

Si nous supposons que le faisceau a une forme gaussienne, alors l'intensité diffusée
mesurée ID s'écrit:

1 r
tT x t*. J

se2

J ,
(2.65)

Où A#, représente la divergence du faisceau incident dans le plan d'incidence défini
comme le plan vertical contenant l'onde incidente. La normalisation l / ( / x x ly), où lx et
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ly représentent la taille du faisceau, vient de ce que la section efficace est définie pour
un flux incident unité alors que l'intensité diffusée est normalisée au flux total.

Pour éviter à l'avenir toute confusion, précisons dès maintenant les systèmes d'axe
que nous avons utilisés tout au long de cette thèse: la direction x est donnée par l'in-
tersection du plan d'incidence avec le plan de l'interface, z est la direction orthogonale
au plan de l'interface, et y est la direction dans le plan de l'interface orthogonale aux
directions x et z (figure 2.6).

Compte tenu de l'expression de la section efficace différentielle de diffusion 2.44 que
nous avons établie section 2.3.2 pour un milieu stratifié, nous pouvons exprimer l'intensité
diffusée 2.65 de façon plus explicite. Nous le ferons dans un premier temps dans le cas où
qx = qy = 0, et nous verrons les conséquences d'une telle diffusion sur l'interprétation
des expériences de réflectivité. Puis, nous calculerons cette intensité diffusée mesurée
dans le cas d'expériences de diffusion diffuse.

2.5.2 Intensité diffusée à qx = qy — 0.

De façon générale, les composantes du vecteur d'onde de transfert q = kd — k;
s'écrivent:

Çx = ko{cos$dcostp —

qy = k0(cos0dsinip)

qz — ko{sin9d + sin0t) (2.66)

Par conséquent,

Aqx = kolsinddCosijjAôd + cos9dsinip Arp + sin9tA9i)

Aqy = ko(sin9dsimpA0d + cos9dCostl>Ail>)

Aqz = k0{cos6dA0d + cosOxAex) (2.67)

Supposons que l'on déplace simultanément la source et le détecteur dans le plan d'inci-
dence de façon à ce que qx = qy = 0 (figure 2.7).

Alors f = 0 et 9t = 9d. Une telle géométrie est celle qui est réalisée lors d'une
expérience de réflectivité. Tant que l'on travaille à des angles petits -et c'est généralement
le cas dans l'ensemble de nos expériences- les égalités 2.67 peuvent encore s'écrire:
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bras
incident
i =cte <0C

FlG. 2.7 - Géométrie d'une expérience de réflectivité.

FlG. 2.8 - Projection dans le plan (x,z) des volumes de résolution en angle (pa-
rallélogramme gris) et en vecteurs d'onde (rectangle), quand Ot = 6d et A0Z < A
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Aqx ~ kQsin6i{Aed + A0,-)

Aqy ~ k0cos6d&ip

&qz ~ fco(A0d + A0,-) (2.68)

La section efficace différentielle de diffusion s'écrit habituellement en terme de vec-
teurs d'onde de transfert plutôt qu'en angle, aussi est-il préférable d'exprimer l'intensité
diffusée Ip de la même manière. Pour cela, l'intégration en 89{ Qd doit être remplacée
par une intégration en <5q. La figure 2.8 illustre la géométrie d'une telle substitution pour
£6i < A0d\

Le parallélogramme gris représente le volume de résolution en angle projeté dans
le plan d'incidence (x,z), tandis que le rectangle représente le volume de résolution
en vecteur d'ondes, projeté de la même manière. L'aire de ce dernier étant égal à
(l/2)(A0<i/A0,-), on en déduit que la densité de vecteurs d'onde dans l'espace de Fourier
est égale à

fois celle mesurée dans l'espace des angles, représenté par le parallélogramme. Après ce
changement de variables, l'intensité diffusée à l'angle spéculaire s'écrit:

ID(ÇX = qy = 0) =
lx

X
-2 J«L_JiLdo.

e - ^ - ^ - ^ _ _ ( q ^ + 8qA)d6qA (2.70)

En reportant dans l'équation (2.70) l'expression de la section efficace différentielle établie
à la section précédente (2.64), on voit que l'expression résultante de l'intensité diffusée
fait intervenir des intégrales de la forme:

A
lx x ly 8 T T 2 \ / 2 7

x f dSqze'^ I dXdY{e±qA^^ZA{X'Y]zB(m) -l\

x f d6qTd6qye~*I<%~7S%e'SqAlX+tSqA»Y (2 . '

1. Dans toutes les expériences de réflectivité de de diffusion diffuse de rayons. 1' inégalité A0, <
était toujours vérifiée.
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L'intégration sur 8qAx< SqAy, donne iZ(X, Y), transformée de Fourier inverse de la fonc-
tion de résolution 7£(qxy) de l'expérience.

éq2

Û(X,Y) = I d8qxd8qye

(2.72)

En tenant compte de ces dernières considérations 1± devient:

1 2 / 2 \ ^ «2 / 2
< I \ Z ) < 1 \ Z

AA
lx x ly &-K

x f dXdY (^e±l}^'BA^x,Y)zB(ofi)) _ j j ei9A,x+igAvY^x^ Y) (2.73)

L'intensité diffusée s'écrit finalement:

/D(ÇX = qy = 0) = /
N N

it u u i-U it u u )

j u} uk uk )

4- ii~lni<+outi/±ln*ii±out*\

-t- u- u- uk uk )
+{UJ u- uk uk -t- u- u- uk uk

+(nfnujoutufn"utouu + uj'nul^u^urut^±(<lr 9f, Zj, zk) ]
(2.74)

l'expression de X±(q'-,qk ,z3,Zk) étant généralement donnée par l'expression 2.73

2.5.3 Conséquences sur les mesures de réflectivité.
Pour la réflexion spéculaire,

~ jdXdY e ^ l ^ M ^ - f e W ) = S(qx)6(qv) (2.75)
4TT J

Par conséquent l'équation 2.70 se réduit à une convolution avec la résolution en qz. Elle
s'écrit de la même manière que 2.74 mais avec
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A
lx x ly2qAzk0

(2.76)

Pour la diffusion diffuse, il n'existe pas de telle restriction. Souvent, l'intensité dif-
fusée est maximum dans la direction spéculaire. Dans ce cas, signal spéculaire et signal
diffusé ne sont pas discernables expérimentalement. Pour interpréter correctement les
expériences de réflectivité et obtenir des paramètres structuraux raisonnables, il faut
tenir compte explicitement de cette intensité difFusée à qx = qy = 0 due à la résolu-
tion expérimentale finie et qui au-dessus d'un certain angle, domine l'intensité réfléchie
spéculairement.

La figure 2.9 tirée de l'article [38] a pour but d'illustrer ce résultat. Elle représente
l'intensité difFusée à qx = qy = 0 par un film d'octadécyltrichlorosilane: pour des compo-
santes qz du vecteur d'onde de transfert supérieur à 2nm~l ; l'intensité à qx — qy — 0,
donnée par les expressions 2.74 et 2.73 domine le signal réfléchi spéculairement 2.74 et
2.76.

10'

10

10-10

FlG. 2.9 - Réflectivité d'un film d'octadécyltrichlorosilane. La ligne pointillée cor-
respond au signal spéculaire pour une interface parfaite. La fine ligne continue
représente le signal diffusé à qx = qy — 0. et la ligne épaisse donne la somme
des deux contributions.
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2.5.4 Les expériences de diffusion diffuse.

Après avoir établi l'expression théorique qui nous a servi à interpréter les expériences
de réflectivité aux petits angles, nous allons déterminer celle grâce à laquelle les expé-
riences de diffusion diffuse ont pu être traitées et les spectres de fluctuations identifiés. La
géométrie expérimentale adoptée1 pour mesurer le spectre de fluctuations est représen-
tée figure 2.10. L'incidence est fixée à une valeur inférieure à l'angle critique de réflexion
totale afin de limiter le bruit provoqué par la diffusion des rayons X par la sous-phase.
L'angle tp du bras détecteur perpendiculairement au plan d'incidence est maintenu à une
valeur nulle. Enfin, l'intensité diffusée par l'interface est mesurée pour différents angles
9d du bras détecteur dans le plan d'incidence.
Dans une telle géométrie, B& est rapidement très supérieur à 6{. Les équations 2.67
s'écrivent alors:

Aqx ~ kosin6dA6d

Aqy ~ k0Aip

Aqz~ koAiOd + AO,) (2.77;

Par ailleurs, on voit figure 2.11 que le volume de résolution en vecteur est égal à
/AOi fois celui en angle.
Le rapport des densités de vecteurs d'onde dans l'espace de Fourier et dans l'espace

des angles s'écrit cette fois:

klqz x ^ (2.78)

Des calculs analogues à ceux menés précédemment montrent que l'expression de
l'intensité diffusée mesurée garde la forme donnée par l'expression 2.74, à condition
d'écrire 2± de la façon suivante:

1 2 / 2 \ 1 *2 / 2
A - g M * V 9 W

lx x l

f dXdY (e^^Bz^A'.v-^fo.o)) _ ^ e,qAxx+tqAyY^x.Y) (2.79)

1. D'autres geometries que nous décrirons au deuxième chapitre de la seconde partie ont été
expérimentées. Pour diverses raisons que nous expliciterons alors, ces géométrie sont à l'origine de
bruits trop élevés pour permettre une mesure complète et interprétable du spectre de fluctuations.
Par ailleurs, nous montrerons dans le second chapitre de la troisième partie, qu'une seconde
géométrie expérimentale permet aussi d'accéder aux spectres de fluctuations des interfaces.
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bras
détecteur

bras
incident
j =cte <9C

FlG. 2.10 - Géométrie expérimentale avec laquelle des spectres de fluctuations ont
été déterminés.

FlG. 2.11 - Projection dans le plan (x,z) des volumes de résolution en angle (pa-
rallélogramme gris) et en vecteurs d'onde (rectangle), quand 9, << 6j et A6t <
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Cas des petits qz ou des faibles rugosités:

Nous allons maintenant traiter du cas limite des petits qz où des faibles rugosités. La
pertinence et l'intérêt d'une telle étude apparaitra clairement dans la dernière partie de
cette thèse, lors de l'interprétation des courbes de difFusion difFuse par des films d'acides
gras rigides. Dans la limite des faibles rugosités J± peut s'écrire de la façon suivante:

-L-/L4 r

ift 2 • a u / dXdY(zA(X,Y)zB(O,O))eiqAxX+tqAyYK(X,Y) (2.80)
ID7T'qAzSinViKQ J

On reconnaît dans l'intégrale de cette expression la transformée de Fourier d'un produit
de convolution. Par conséquent, si {^(q)5f i (q)) et 7£(q) représentent respectivement les
transformées de Fourier inverses de {ZA{X, Y)ZB(0, 0)} et de TZ(X, Y) (définie équation
2.72), alors,

( 5 ; ( q ) 5 f l ( q ) > *
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Les mesures d'isothermes donnant la pression superficielle en fonction de l'aire molé-
culaire constituent la technique expérimentale de base pour l'étude des films de Langmuir.
Les isothermes obtenues dans des conditions thermodynamiques variées (température,
pH), permettent d'établir le diagramme de phase d'un système amphiphile.

L'association de mesures d'isothermes avec des techniques expérimentales complé-
mentaires permet de caractériser l'état du film et son comportement élastique vis-à-vis
des excitations thermiques, des échelles macroscopiques jusqu'aux échelles moléculaires.

Pour observer la texture des films de Langmuir à des échelles s'étendant du millimètre
à la dizaine de microns, nous avons utilisé un microscope à l'angle de Brewster. Cet
instrument permet l'observation in situ et en temps réel des films d'amphiphiles étudiés.

La forme des domaines amphiphiles aux échelles mésoscopiques (de la dizaine de
microns jusqu'aux grandeurs moléculaires) a été observée par microscopie à force ato-
mique (AFM). Contrairement à la technique précédente, l'AFM ne permet pas encore
de mesure in situ et impose le dépôt du film sur substrat solide avant observation.

Enfin, les trois dernières techniques utilisées sont fondées sur un principe commun: la
diffusion des rayons X. Il s'agit de la réflectivité, difFraction et diffusion diffuse de rayons
X aux incidences rasantes. La réflectivité renseigne sur la structure du film perpendiculai-
rement au plan de l'interface. La diffraction de rayons X aux incidences rasantes permet
d'explorer dans le plan de l'interface la structure cristalline bidimensionnelle à l'échelle
moléculaire. Quant à la diffusion diffuse des rayons X, elle doit permettre d'accéder
aux paramètres structuraux perpendiculairement à l'interface mais surtout au spectre de
fluctuations d'un film amphiphile jusqu'à des échelles moléculaires.

Le diffractomètre du laboratoire doté d'un tube à rayons X, nous a permis de réa-
liser des expériences de réflectivité et d'obtenir de façon plus ou moins satisfaisante
la structure de films amphiphiles perpendiculairement à l'interface. En revanche pour
déterminer la structure d'un film dans le plan de l'interface ainsi que son spectre de
fluctuations, le tube à rayons X du laboratoire est très insuffisant. En effet, comme
nous l'avons vu dans la section 1.6, l'intensité diffusée par un film soumis à l'excitation
thermique décroît très rapidement au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la direction
spéculaire. Par conséquent, les intensités obtenues par diffraction et diffusion diffuse de
rayons X aux incidences rasantes ne sont détectables aux grands vecteurs d'onde que
si la source de rayons X utilisée fournit un flux de photons important. Cette condition
impose l'utilisation du rayonnement synchrotron (LURE et E5RF).

Cette seconde partie de thèse, consacrée à la présentation de l'ensemble de ces
techniques expérimentales est divisée en deux chapitres. La description des techniques
de mesure d'isothermes, de microscopie à l'angle de Brewster et d'AFM constituera le
premier chapitre. Quant aux techniques utilisant le rayonnement X, elles seront exposées
dans le second chapitre.

NEXT PAQE(S)
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Chapitre 1

Mesures d'isothermes, microscopic à
Tangle de Brewster, et AFM

Ce chapitre se décompose en trois sections. Dans la première, nous décrirons la
méthode d'obtention des isothermes ainsi que le matériel associé à cette technique ex-
périmentale (cuve de Langmuir, capteur de pression). Nous présenterons dans la seconde
section le principe de la microscopie à l'angle de Brewster puis nous décrirons le montage
expérimental utilisé. Enfin, nous verrons dans la troisième section comment fonctionne
le microscope à force atomique dont nous nous sommes servis.

1.1 Mesures d'isothermes.

L'isotherme d'un film d'amphiphiles à l'interface liquide-air est une courbe représen-
tant la pression de surface en fonction de l'aire par molécule à une température donnée.
Elle est réalisée sur une cuve de Langmuir, par compression d'une quantité fixée de
molécules confinées à la surface de la sous-phase, en enregistrant l'aire occupée par
l'ensemble des molécules amphiphiles (c'est à dire l'aire moléculaire) et en mesurant
simultanément la pression de surface grâce à une balance de Wilhelmy. La cuve de Lang-
muir et la balance de Wilhelmy constituent donc les éléments essentiels à la réalisation
d'une isotherme (figure 1.1). .

1.1.1 Les films de Langmuir.

Nous ne reviendrons pas sur la définition des films de Langmuir introduits au premier
chapitre. En revanche, il est intéressant de discuter de leurs conditions de réalisation.

Il existe deux façons d'obtenir un film de Langmuir. La première consiste à déposer
les molécules sous forme de cristaux tridimensionnels1 à la surface et à laisser le sys-
tème sous-phase-molécules-air s'équilibrer. Les molécules s'agencent defaçon à minimiser

1. Il peut aussi s'agir de gouttes liquides dans le cas d'amphiphiles dont la température de fusion
est inférieure à la température ambiante.
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1
•S
o

aire moléculaire
balance de wilhelmy

temperature

barrière de
compression

FlG. 1.1 - Cuve de Langmuir et mesure d'isothermes.

l'énergie libre du système: certaines molécules restent dans la phase tridimensionnelle,
les autres s'étalent spontanément pour former un film bidimensionnel. La réduction de la
tension de surface due à la présence des molécules amphiphiles à l'interface est appelée
pression d'équilibre d'étalement. Cette pression est la pression maximum pour laquelle
le film bidimensionnel est stable. En forçant les molécules à se rapprocher davantage les
unes des autres, il est encore possible d'obtenir des phases bidimensionnelles à plus haute
pression mais toutes sont métastables, c'est à dire qu'au bout d'un temps plus ou moins
long selon les amphiphiles, une partie des molécules repasse sous forme tridimensionnelle
afin que le système puisse retrouver sa pression d'équilibre.

Cette technique d'épandage a été utilisée au cours de cette thèse pour connaître la
pression d'équilibre d'étalement de l'un des systèmes que nous avons utilisés. De plus,
l'observation du film formé à la suite d'un tel dépôt nous a permis d'identifier la nature
de la phase stable bidimensionnelle de ce système.

En revanche, cette technique qui ne permet pas de contrôler le nombre de molécules
du film bidimensionnel est inutilisable pour réaliser une isotherme. C'est pourquoi nous
avons principalement travaillé avec la seconde méthode. Elle consiste à dissoudre une
quantité définie de molécules dans un volume déterminé de solvant volatil et mouillant la
sous-phase. On dépose ensuite à l'aide d'une microseringue un volume choisi de solution
sur la surface de la sous-phase dont on connaît l'aire. En s'étalant sur la sous-phase le
solvant entraîne les molécules amphiphiles. Lorsque le solvant est totalement évaporé,
seule subsiste à l'interface une monocouche d'amphiphiles pour laquelle l'aire moléculaire
est parfaitement connue si les molécules sont insolubles dans la sous-phase.

1.1.2 La cuve de Langmuir et le capteur de pression.

Le film de Langmuir se fait dans une cuve du même nom. Deux cuves ont été
utilisées durant cette thèse. La première a été conçue et réalisée au laboratoire et utilise
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un système électronique et un capteur de pression superficielle de marque allemande
Riegler&Kirstein. Sa grande taille (18 x 45cm), sa relativement bonne étanchéité, sa
barrière unique de compression la rendent particulièrement adaptée aux expériences de
diffusions de rayons X (figure 1.2).

o
00

45 cm

(a)

27 cm

(b)

FlG. 1.2 - Schéma des cuves de Langmuir utilisées (a) pour les expériences de
diffusion de rayons X, (b) pour les expériences de microscopie à l'angle de Brewster.

La seconde cuve est quant à elle entièrement de fabrication Riegler&Kirstein. Sa
petite taille (6 x 27cm) lui permet de s'insérer aisément sous un microscope à l'angle
de Brewster. Elle est dotée de deux barrières permettant une compression symétrique du
film à l'interface. Grâce à ce système, la partie du film située au centre de la cuve ne
bouge pas beaucoup. Il devient alors possible de suivre son évolution dans le temps par
microscopie à l'angle de Brewster.

Voyons maintenant ce que ces deux cuves ont en commun. Elles se composent d'une
plaque de bonne conductivité thermique (cuivre, acier) dans laquelle il est possible de
faire circuler un liquide provenant d'un réservoir thermostaté qui asservit la température
du système à 0,5°C près. Cette plaque est entièrement revêtue de téflon, matériau
hydrophobe qui présente l'avantage de pouvoir être nettoyé par de forts oxydants. Le
moteur relié aux barrières de compression permet à l'utilisateur de contrôler la vitesse
de compression et de décompression du film à l'interface.

La pression de surface du système est contrôlée par une balance de Wilhelmy. Son
principe consiste à mesurer la force verticale qui s'exerce sur une lame suspendue par une
extrémité au système de mesure de force Riegler&Kirstein et dont l'autre extrémité est
plongée dans la sous-phase. Cette force se décompose en trois composantes: la première
est due au poids de la lame, la seconde à la poussée d'Archimède et la troisième à la
tension superficielle.

F — — peelhg + 2 (e (1-1)
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pi et pe sont les densités respectives de la lame et de l'eau, e, I,L et h les épaisseurs,

largeur, hauteur et hauteur immergée de la lame. 6 est l'angle de contact du liquide sur

la lame (figure 1.3).

FlG. 1.3 - Principe de lame de Wilhelmy.

Selon qu'un film est ou non présent à l'interface, h, 7 et 0 vont être modifiés.
Cependant dans un cas comme dans l'autre le système est à équilibre si bien que -fOcos0o

(pour l'eau) et -fcosô (pour l'eau recouverte d'un film amphiphiles) restent toujours égaux
à ~Ïiame-eau — liame-air qu'il y ait ou non présence de molécules. En revanche, si l'on
force l'angle 0 à être nul -et c'est précisément ce que l'on fait en choisissant une lame
mouillante (dans notre cas du papier filtre) - alors on peut mesurer une différence de
force selon qu'un film est ou non présent à l'interface. Si on considère les variations de
h négligeables, cette différence de force s'écrit:

AF = 2(e + /)(7o - 7) (1.2)

On accède de la sorte à la pression de surface TT = 70 — 7 qui s'écrit:

= lo ~ 7 =
2(e

L'interfaçage de la cuve et du capteur avec un ordinateur permet d'acquérir simul-

tanément et à tout instant la température du système, la tension superficielle et l'aire
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moléculaire. En traçant ensuite la pression superficielle en fonction de l'aire moléculaire
à une température donnée, nous obtenons une isotherme. Enfin, la série d'isothermes ob-
tenues en fonction des variables thermodynamiques (température, pH), permet d'établir
le diagramme de phase d'un système amphiphile.

1.2 La microscopie à l'angle de Brewster

1.2.1 Principe

Un milieu matériel peut être considéré comme un assemblage dans le vide d'un
grand nombre d'atomes ou de molécules polarisables. Lorsqu'une onde électromagnétique
pénètre dans un tel milieu, elle provoque l'excitation du nuage électronique des atomes.
Dès lors, chaque atome se comporte comme un dipôle oscillant à la même fréquence que
le champ. Les dipôles émettent à leur tour dans toutes les directions sauf suivant leur axe
d'oscillation. Si la longueur d'onde du rayonnement électromagnétique incident est très
supérieure aux distances caractéristiques entre molécules, le milieu peut être considéré
comme un ensemble continu de dipôles et l'interface comme parfaitement plane. Les
ondes diffusées par les dipôles interfèrent alors de façon constructive dans une seule
direction, conduisant à un faisceau réfléchi à un angle 9T égal à celui de l'onde incidente
9i (Oi =er = 0i, loi de Snell-Descartes).

Le modèle d'électrons oscillant donne une image très simple de ce qui se passe en
réflexion, quand la lumière est polarisée sur une interface parfaitement plane et infiniment
mince dite interface de Fresnel, séparant deux milieux infinis d'indice n,- et nt.

Intéressons-nous au cas où l'onde incidente est polarisée de sorte que son champ
soit dans le plan d'incidence. Une telle polarisation de la lumière est appelée (p) et
on appellera le champ électrique incident Ef. Cette onde est réfractée à l'interface, et
entre dans le milieu à un angle de transmission 0t tel que n,.sm0, = ntsin6t (loi de Snell-
Descartes). L'onde réfractée oriente les dipôles dans le plan d'incidence (figure 1.4). Plus
l'angle entre l'axe des dipôles et la direction de réflexion est faible, moins intense est
l'onde réfléchie. En faisant en sorte que cet angle soit nul, c'est à dire que 0t -f 6t — n/2,
l'onde réfléchie disparaît totalement. L'angle 0t satisfaisant à cette relation est appelé
angle de Brewster. On le notera 9 Brew

Ce que nous venons de décrire peut s'exprimer de façon plus formelle grâce à la
théorie électromagnétique qui découle directement des équations de Maxwell. En effet,
le champ électrique E* p réfléchi par une interface parfaite en polarisation s (le champ
est perpendiculaire au plan d'incidence) ou p (le champ est dans le plan d'incidence)
s'écrit:

1.4)
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Er/r0

FlG. 1.4 - reflection à l'angle de Brewster.

FlG. 1.5 - Variation des coefficients de réflexion rs et rp avec l'angle d'incidence.
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où E*'p est le champ incident en polarisation s ou p, avec

t) - ntcos(9t) _ tg(9x - 6t)

{9t) + ntcos{9t) ~ tg{6t + 8t)

_ njcos{6i) -ntcos{9t) _ sin(9l - 6t)
s{ } ~ mcos(O) + ntcos(9t) ~ sin{9 + 9) ( ' '

A l'angle de Brewster 9srew {9i + 9t = x/2), rp = 0 car le dénominateur de 1.5 tend
vers l'infini. Ceci peut être directement visualisé sur la figure 1.5 donnant la variation
des coefficients de réflexion rs et rp avec l'angle d'incidence 9,.

La loi de Snell-Descartes montre que:

rew = — (1-7)

A l'angle de Brewster, le coefficient de réflexion rp est sensible à toute imperfection de
l'interface. La microscopie à l'angle de Brewster met à profit ce résultat pour accéder
aux caractéristiques d'un film mince d'amphiphiles situé à l'interface liquide-air (figure
3.21). En effet, la présence d'un film d'épaisseur e à la surface de l'eau introduit entre
l'eau et l'air un indice de réfraction n(z) qui passe continûment de n^ à n2 (figure 1.7)
et rend du même coup l'interface non parfaite.

La microscopie à l'angle de Brewster consiste à faire l'image de l'interface éclairée à
l'incidence de Brewster de l'eau par une lumière parallèle polarisée p.
Comme l'intensité réfléchie j rp |2 augmente avec l'épaisseur et la densité du film, il est
possible de distinguer une monocouche moins lumineuse d'une multicouche, ainsi que
deux phases de densités distinctes. De même, en interposant sur le trajet du faisceau
réfléchi un analyseur, il devient possible de détecter l'éventuelle anisotropie des domaines
observés. La microscopie à l'angle de Brewster permet donc de visualiser directement à
la surface du liquide (l'eau en ce qui nous concerne) des films ayant une épaisseur de
l'ordre du nm [41]-[43].

1.2.2 Le microscope à l'angle de Brewster

Le microscope à l'angle de Brewster que nous avons utilisé a été construit en Alle-
magne par la société Nanofilm Technologie GmbH. Il appartient au Service de Chimie
Moléculaire du CEA Saclay. La figure 1.8 représente le trajet suivi par le faisceau lumineux
à travers les différents éléments optiques du microscope.

Un faisceau laser He-Ne de 10?»H' de longueur d'onde 632. Snrn et de diamètre
0,68mm est utilisé comme source de lumière. Un fenêtre S1 composée d'une plaque
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FlG. 1.6 - Principe de la microscopie à l'angle de Brewster.

Milieu 1

Film

Milieu 2

FlG. 1.7 - Variation de l'indice de réfraction en fonction de la composition verticale
du système.
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Caméra CCD I ,~<~m~>r**4«

FlG. 1.8 - Le microscope à l'angle de Brewster.

métallique permet au besoin d'écranter la lumière. En aval de cette fenêtre un filtre
F permet si nécessaire une réduction de 50% ou de 90% de l'intensité d'origine. Le
faisceau arrive ensuite sur un miroir M\ qui le réfléchit en direction d'un polariseur P.
L'inclinaison du miroir est ajustée de façon à ce que la direction du faisceau soit inclinée
d'un angle égal à l'angle de Brewster de l'eau {8B — 53°) par rapport à la verticale. Le
polariseur permet d'obtenir un faisceau polarisé p conformément à ce que nous désirions.
Après son passage par le polariseur, le faisceau arrive sur un second miroir Mi positionné
verticalement qui le renvoie sur le film à étudier à l'incidence de Brewster. Là, la majeure
partie de la lumière est réfractée dans la sous-phase. Pour éviter les réflexions parasites,
il est utile de poser dans la cuve un morceau de verre noir qui absorbera la lumière. La
partie réfléchie par l'interface passe à travers un objectif O dont la position peut être
réglée afin d'obtenir une bonne focalisation. Un miroir M3 renvoie ensuite le faisceau
réfléchi sur une caméra CCD. Il est possible d'interposer entre M 3 et la caméra, un
analyseur A qui permet de détecter l'éventuelle anisotropie optique du film. La caméra
CCD est connectée à un moniteur vidéo sur lequel on peut suivre en temps réel l'évolution
du film à l'interface eau-air.

Comme nous l'avons déjà mentionné, cette technique est très intéressante car elle
permet l'observation du système in-situ. En revanche, l'observation par microscopie à
l'angle de Brewster est limitée du côté des petites échelles à la dizaine de microns
(ordre de grandeur de la résolution du microscope que nous venons de décrire). De plus,
comme l'interface est éclairée à un angle non nul, son image apparaît distordue sur le
moniteur. Ceci peut cependant être facilement corrigé en utilisant un traitement d'image
permettant le redressement de l'image obtenue. Le véritable problème lié à l'incidence
non nulle est d'un autre ordre et plus difficile à résoudre: l'image de l'interface donnée
par l'objectif n'est au point que sur une surface limitée par la profondeur de champ de
l'objectif, c'est à dire, sur une bande étroite inférieure à 20/j.m. Pour obtenir une image
nette de taille supérieure, Meunier et al [41] ont décidé de balayer bande par bande la
surface, en déplaçant l'objectif du microscope selon son axe par rapport à la surface de
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l'eau. Le microscope que nous avons utilisé n'étant pas doté d'un moteur permettant un
tel déplacement, nous nous sommes limités à une observation qualitative des films de
Langmuir. Comme nous le verrons au chapitre suivant, cette étude nous a malgré tout
fourni des renseignements précieux quant à la texture et la taille des domaines formés.
Elle nous a aussi permis de connaître la nature des phases en présence ainsi que l'ordre
de leurs transitions.

1.3 Microscopie à force atomique.

La microscopie à force atomique (AFM) est une technique de microscopie à sonde
locale. Son principe est le suivant : un petit ressort doté d'une fine pointe se déplace au
voisinage ou au contact d'une surface dont on désire faire l'image. Le comportement du
ressort, sa torsion mais surtout sa flexion, évoluent avec la direction et l'intensité des
forces qu'il subit en tout point de l'espace qu'il décrit. Outre les contraintes extérieures
qu'il est possible de lui appliquer, ces forces ont pour origine l'interaction spontanée
électromagnétique qui existe systématiquement entre deux corps au voisinage l'un de
l'autre, et dans le cas présent entre la pointe et la surface. Cette interaction est non
seulement gouvernée par la nature de la surface, mais encore par la distance qui la sépare
de la pointe. En évaluant en tout point la déflexion du petit ressort, il est donc possible
de reconstituer la topographie de la surface et d'en faire une image.

Un microscope à force atomique peut opérer suivant trois modes différents: le mode
dit de"contact", celui qualifié de"non contact", et le mode dit "intermittent".

En modes non contact et intermittent le ressort vibre à une fréquence proche de sa
fréquence de résonance1 alors qu'il évolue à des distances de l'ordre de 10 à 100 nm
(voire parfois moins dans le mode intermittent) de la surface. A de telles distances les
interactions auxquelles la pointe est sensible sont les forces électrostatiques, magnétiques
et surtout l'interaction attractive de Van der Waals. Le champ de force modifie la rigidité
effective du ressort ce qui a pour effet de modifier l'amplitude de ses vibrations. On
obtient une image de la surface en mesurant la variation d'amplitude de vibration du
ressort. Le fait qu'il n'y ait pas de contact de la pointe avec la surface annule les risques
de dégradation de l'une comme de l'autre.

En mode contact, les interactions influençant la déflexion du ressort sont essentiel-
lement l'attraction de Van der Waals et la répulsion due au contact de la pointe avec la
surface. Néanmoins des effets plus complexes de friction, d'adhésion voire de formation
de liens covalents entre la pointe et la surface [44] non seulement influencent le com-
portement du ressort, mais sont à l'origine d'une dégradation plus ou moins lente de la
pointe et de la surface. L'AFM qui a été utilisé pendant cette thèse opérait en mode
de contact. C'est donc à la description de cet AFM et au procédé qui nous a permis
d'obtenir les images de surfaces que nous allons consacrer la suite de cette section.

l.Les amplitudes d'oscillation sont théoriquement plus grandes en mode intermittent qu'en
mode non contact.
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1.3.1 Le microscope à force atomique: Nanoscope II.

Les expériences de microscopie à force atomique ont été réalisées à l'Institut Curie
sur un microscope de type Nanoscope II fabriqué aux USA par Digital Instruments.

Les différents éléments composant le microscope sont représentés sur la figure 1.9.

pointe

système
optique

échantillon

FlG. 1.9 - Schéma du microscope Nanoscope IL

laser

photodiode
sensible à
la position

Echantillon

FlG. 1.10 - Mesure optique de la déflexion du ressort.

Le microscope à force atomique nanoscope II se compose de deux blocs indépendants.
L'élément essentiel du premier bloc est une cale piézoélectrique. Trois vis (deux manuelles
et une motorisée) s'élèvent au dessus du support de la cale. Elles servent de support au
second bloc qui comprend un emplacement pour la pointe ainsi qu'un système optique.
L'ensemble est suspendu par des tendeurs à un bâti rigide en duralumin afin d'assurer une
bonne isolation des vibrations. L'échantillon est collé sur une pastille magnétique puis
posé sur la cale piézoélectrique qui au besoin le déplace verticalement et horizontalement.
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La plaquette sur laquelle se trouve la pointe d'AFM est fixée par un petit ressort dans
son emplacement. La position de la diode laser du système optique est ensuite ajustée
par l'intermédiaire de deux vis qui permettent d'aligner le faisceau sur l'extrémité de la
pointe. Là, le faisceau est réfléchi en direction d'un miroir qui à son tour le réoriente sur
une photodiode, dont le positionnement est également assuré par deux vis (figure 1.10).
La photodiode est constituée de deux cadrans A et B et donne accès à l'éclairement
total des deux zones (A 4- B) ainsi qu'à la différence des éclairements (.4 — B). Le
signal A + B permet d'optimiser l'alignement du laser, du ressort, du miroir et de la
photodiode. Le signal A — B est directement proportionnel à la déflexion du ressort.

1.3.2 Réalisation d'une image

En vue de réaliser une image, il est ensuite nécessaire d'approcher l'échantillon de la
pointe. Les deux vis manuelles du bloc inférieur sont vissées dans leur support afin de
diminuer la distance entre les deux blocs. L'approche finale se fait au moyen de la vis
motorisée et est commandée à distance par l'ordinateur. La descente de la pointe s'arrête
automatiquement lorsque le signal A — B vaut 0V*. Il existe ensuite deux méthodes pour
imager la surface étudiée. La première est fondée sur une simple mesure des variations
de la force exercée par la surface sur l'échantillon, alors que la seconde utilise la mesure
du déplacement vertical de la surface nécessaire pour maintenir une force uniforme entre
la pointe et tout point de l'échantillon. Voyons plus en détail en quoi consistent ces deux
méthodes.

Mesures de la force — Une fois amené au contact de la pointe fixe, l'échantillon posé
sur la cale piézoélectrique est déplacé dans le plan horizontal. Par conséquent, la force
qui s'exerce sur le ressort et gouverne sa flexion dépend directement de la hauteur locale
de l'échantillon. La vitesse de balayage de la cale, c'est à dire la fréquence de formation
d'une ligne de l'image, peut être choisie entre 1 et 50Hz. Mais les fréquences de ba-
layage élevées sont toujours préférables pour la cale piézoélectrique. En effet, le principal
problème d'une cale piézoélectrique est qu'elle dérive au cours du temps. Cela signifie
que pour une position donnée de la cale, la zone observée change au cours du temps.
Les conséquences de cette dérive sont donc d'autant plus importantes que la vitesse
de balayage est faible. Dans la mesure du possible, il sera donc préférable d'utiliser des
hautes fréquences de balayage. Par conséquent, ce mode permet l'acquisition rapide
d'une image. En revanche, il présente un inconvénient majeur si les variations de hauteur
de l'échantillon sont importantes. En effet, dans ce cas les contraintes exercées par la
pointe sur la surface peuvent devenir excessives sur des excroissances et engendrer une
détérioration irréversible de la surface comme de la pointe. A l'inverse, ces contraintes
peuvent s'annuler aux endroits où l'échantillon présente des creux. L'image résultante,
saturée au niveau des bosses et inexistante au niveau des creux sera difficilement inter-
prétable.

Asservissement de la force — Pour éviter de tels effets, il est parfois préférable d'utiliser
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la méthode permettant d'imposer en tout point de l'échantillon une force identique. Un
tel asservissement est rendu possible grâce à la présence d'une boucle de rétroaction
reliée à la cale piézoélectrique. En provoquant le déplacement vertical de la cale donc de
l'échantillon, la boucle de rétroaction permet de maintenir constant le signal mesurant
la déflexion du ressort lorsque celui-ci varie. L'image de la surface est alors réalisée par
la mesure des déplacements verticaux de la cale piézoélectrique. Le bon fonctionnement
de cette méthode suppose bien sûr que la cale ait été convenablement calibrée [44].
L'inconvénient de cette méthode d'imagerie est que la boucle de rétroaction électro-
nique possède un temps de réponse fini. Elle impose donc des fréquences de balayage
relativement peu élevées (inférieure à lOHz) ce qui entraîne des dérives importantes
conformément à ce que nous venons de voir.

L'ajustement de la force d'interaction, le choix de la taille de l'image, de la vitesse de
balayage, le réglage des gains de la boucle de rétroaction et le positionnement éventuel
de filtres, bref l'ensemble des paramètres liés à la formation de l'image est contrôlé en
temps réel à partir de l'ordinateur. Le système informatique du Nanoscope II permet
ensuite de traiter les images enregistrées.

1.3.3 Préparation de l'échantillon.

Pour permettre l'observation d'un film de Langmuir par la technique que nous venons
de décrire, celui-ci doit impérativement être déposé à la surface d'un substrat solide. Pour
cela, on utilise la technique de Langmuir-Blodgett. Une pastille de silicium hydrophile
est plongée dans la sous-phase avant l'épandage de la solution d'amphiphiles. Lorsque le
film comprimé à l'interface se trouve dans la phase que nous désirons étudier, la pastille
est lentement retirée de l'eau verticalement à l'aide d'une pince entraînée par un moteur.
Le dépôt du film sur la pastille se fait lors de son passage à l'interface. Les têtes polaires
sont adsorbées à la surface, les chaînes aliphatiques restent dans l'air (figure 1.11). La
qualité du film et de son transfert dépendent beaucoup de la propreté des pastilles de
silicium. En effet, des impuretés à sa surface risquent non seulement de contaminer
le film d'amphiphiles, mais elles diminuent le caractère hydrophile de la pastille. Avant
chaque dépôt, nous avons donc soigneusement nettoyé les supports de silicium en suivant
la procédure suivante: elles sont d'abord mises pendant une demie heure environ dans
un bain chaud contenant un mélange sulfochromique puis abondamment rincées à l'eau
millipore. Elles sont ensuite plongées dans de l'acétone où elles subissent un bain à
ultrason. Pour rapidement éliminer l'acétone de leur surface, elles sont enfin soumises
à la rotation rapide d'une platine tournante située sous une hotte à flux laminaire.
L'efficacité d'une telle procédure a pu être établie en comparant au microscope optique
l'aspect de la surface des pastilles avant et après nettoyage.



72

•ffjf

FiG. 1.11 - Dépôt d'un film d'amphiphiles par la technique de Langmuir-Blodgett.
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Chapitre 2

Méthodes expérimentales utilisant la
diffusion de rayons X

A l'exception de la première section qui décrira le difFractomètre du laboratoire,
l'ensemble de ce chapitre sera consacré aux caractéristiques des lignes et instruments
sur lesquels nous avons travaillé au LURE et à l'ESRF pendant cette thèse, ainsi qu a la
description des expériences que nous avons réalisées sur ces "grands instruments".

2.1 Le difFractomètre du laboratoire.

Le difFractomètre du laboratoire est représenté figure 2.1. Les mouvements de la
source de rayons X et du détecteur sont assurés par des moteurs pilotés par ordinateur.
La source est un tube de rayons X à anode de cuivre. Le monochromateur en silicium
(face 111) donne une divergence d'environ 10~4rad. Il est suivi de fentes antidifFusion.
La raie CuKoti (A = 0,154mm) est limitée par des fentes de 100/im x 2mm(vertical
x horizontal) placées juste avant l'échantillon. L'intensité diffusée est mesurée par un
détecteur à scintillation (nous décrirons ce type de détecteur ultérieurement).

Comme nous l'avons dit dans l'introduction de ce chapitre, ce montage expérimental,
nous a permis de réaliser des expériences de réflectivité relativement satisfaisantes. Même
si les expériences de diffusion diffuse réalisées à l'ESRF ont révélé des résultats similaires
pour des temps d'expériences beaucoup moins long (nous en reparlerons dans la troisième
partie de cette thèse au chapitre 3), les expériences réalisables au laboratoire demeurent
précieuses ne serait-ce que parce qu'elles permettent de tester les systèmes amphiphiles
afin de préparer les expériences synchrontrons. En effet compte tenu du fait que le temps
accordé sur synchrotron ne dépasse guère 3 ou 4 semaines par an, il est indispensable
d'optimiser ce temps en ayant au préalable étudié au mieux les systèmes expérimentaux
par des expériences au laboratoire, markboth Les synchrotrons ESRF et LUREDeuxième
partie Chapitre 2
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FlG. 2.1 - Photo du montage expérimental du laboratoire.

2.2 Les synchrotrons ESRF et LURE.

2.2.1 Le rayonnement synchrotron à l'ESRF

Des électrons sont émis par un canon à électrons puis accélérés dans un accéléra-
teur linéaire jusqu'à une énergie de 200MeV, grâce à des champs électriques puisés
circulant dans des cavités radiofréquence. Les électrons sont ensuite transférés dans un
accélérateur circulaire, le synchrotron, qui les amène à une énergie de 6GeV. Ils sont
alors injectés dans l'anneau de stockage. Là, la trajectoire est contrôlée par différents
aimants. Les aimants de focalisation sont des quadripoles et des sextupôles qui servent
à contenir les électrons en un faisceau de très petit diamètre. Les aimants de courbure
(64 répartis sur la circonférence) ont pour but de courber le faisceau d'électrons, en le
forçant à décrire un polygone de 64 côtés. A chaque passage dans un aimant de cour-
bure, les électrons sont déviés de leur trajectoire rectiligne et émettent un rayonnement
électromagnétique "blanc" tangent à la courbe (figure 2.2) qui est ensuite utilisé dans
une ligne de lumière.

Enfin, les dispositifs d'insertion situés sur des sections droites entre deux aimants de
courbure sont de deux types: les wigglers et les onduleurs. Ces systèmes comprennent
une série de petits aimants à polarités inversées. Leurs champs magnétiques forcent les
électrons à osciller autour de leur trajectoire rectiligne. Le cône de lumière résultant est
très collimaté (figure 2.3).

L'un des paramètres les plus importants caractérisant les sources de rayonnement
synchrotron est la brillance. Pour une énergie donnée, elle est définie par le nombre de
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FlG. 2.2 - Rayonnement émis par un aimant de courbure.

FlG. 2.3 - Rayonnement émis par un onduleur.

7 « s ta
Enerçie (k«V)

FlG. 2.4 - Brillance en fonction de l'énergie du rayonnement émis au niveau (1)
d'un élément de courbure, (2) d'un wiggler, (3) d'un onduleur.
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photons par seconde, par mm2, par mrad2 et pour une bande d'énergie égale à 0 ,1%
de l'énergie considérée.

A la différence des spectres continus émis par les aimants de courbure et les wigglers,
le spectre émis par les onduleurs est un spectre de raies, avec une brillance renforcée
d'environ 10 000 fois par rapport aux aimants de courbure pour certaines longueurs
d'onde d'émission résonantes (figure 2.4). Les aimants des onduleurs sont montés sur
deux mâchoires dont l'écartement est modulable, ce qui permet de modifier continûment
le spectre d'émission résonant de l'onduleur.

L'échauffement provoqué par les faisceaux très intenses du synchrotron peut avoir
des conséquences dramatiques sur les éléments directement exposés au faisceau blanc. Il
peut provoquer la déformation des éléments qui perdent ainsi l'essentiel de leurs qualités.
Il est donc nécessaire de choisir des matériaux adaptés.

A L'ESRF chaque ligne comporte plusieurs cabines. Les murs des cabines dans les-
quelles passe le faisceau sont renforcés de plomb. La première cabine, accolée à l'anneau
de stockage, est appelée cabine optique. Elle comprend les instruments qui donnent au
faisceau les caractéristiques désirées pour l'expérience. En aval, une ou plusieurs cabines
sont réservées aux expériences proprement dites. Une dernière cabine abrite les systèmes
d'acquisition de données, les ordinateurs de contrôle. C'est de là que les expérimentateurs
pilotent les expériences.

Au cours de cette thèse, nous avons réalisé des expériences sur deux des lignes
de I'ESRF: D32 (pour dipôle) nouvellement rebaptisée BM32 (pour aimant de cour-
bure: "Bending Magnet") et ID10 (pour élément d'insertion: "Insertion Device") appelée
Troika parce qu'elle comportera à terme trois diffractomètres.

2.2.2 D32

D32 fonctionne à partir d'un aimant de courbure. Sa cabine optique abrite deux
éléments essentiels: un miroir et un monochromateur. Situé à 28m de la source, le
miroir est en Ni/Pt, il mesure 1,20m et possède un rayon de courbure sagittale de
10km. Cette courbure permet une focalisation verticale du faisceau. Il intercepte le
faisceau lumineux à une incidence rasante. En orientant le miroir de manière à ce que la
condition de réflexion totale (section 1.7) n'ait lieu que pour des énergies inférieures à
une valeur choisie, il est possible de conserver une très forte brillance tout en éliminant
les énergies les plus élevées. Ainsi, en jouant le rôle de filtre de hautes énergies, le miroir
permet d'atténuer la charge thermique que recevra le monochromateur, 3,20m en aval.
La condition de réflexion totale, donc d'incidence rasante impose au miroir une longueur
élevée.

Les caractéristiques du faisceau en différents endroits de la ligne sont rassemblées
tableau 2.1.

Le monochromateur est constitué de deux cristaux de silicium (111) parallèles entre
eux. Exposé au faisceau blanc du miroir, il sélectionne la longueur d'onde A qui vérifie
la condition de diffraction de Bragg 2dsinô — A (où d représente la distance entre
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FlG. 2.5 - Vue de profil du diffractomètre de la ligne D32 en configuration "surface'7

D32

taille du faisceau
(hor. x vert.)mm2

divergence verticale
(mrad)

acceptance horizontale
(mrad)

flux
(photons /seconde)

résolution
(AE/E)

source

0,4 x 0,3

0,13 (à 20 keV)

2,8

au niveau de l'échantillon

0,4 x 3

10n

2.10"4

TAB. 2.1 - Caractéristiques du faisceau sur D32 [45J.
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les plans du cristal et 6 l'angle que réalise l'onde incidente sur ces plans). La rotation
du monochromateur permet donc d'ajuster l'énergie du faisceau diffracté à la valeur
désirée. La focalisation horizontale du faisceau est réalisée par la courbure du second
cristal, mesurée à l'aide de jauges de contraintes.

C'est donc un faisceau monochromatique et ascendant (après réflexion sur le miroir)
qui arrive dans la cabine d'expériences où se trouve le goniomètre de surface "Mul-
titechnique". Il s'agit d'un diffractomètre de surface à 4 cercles (deux pour contrôler
l'échantillon et deux pour la détection). En géométrie verticale, c'est à dire pour des
échantillons solides, l'orientation du faisceau de rayons X importe peu car il est a priori
possible d'orienter le solide par rapport au faisceau. Ce n'est en revanche pas le cas pour
des surfaces liquides qui demeurent horizontales. Pour mener à bien nos expériences sur
les films de Langmuir il a donc été nécessaire de défléchir le faisceau par réflexion sur un
miroir afin de réorienter le faisceau sur l'échantillon à une incidence choisie. Le système
expérimental de la ligne est représenté figure 2.5.

2.2.3 Troika

Contrairement à D32, la ligne Troika fonctionne avec un onduleur. Nous avons déjà
mentionné que le spectre de lumière issu du passage des électrons dans un onduleur
était un spectre de raies. En se reportant à la figure 2.4, on voit que le flux de photons
incidents est très élevé pour certaines longueurs d'onde, c'est donc à ces énergies qu'il est
intéressant de travailler. Nous avons vu aussi, qu'il était possible de modifier ces longueurs
d'onde privilégiées en changeant l'entrefer des aimants de l'onduleur. Par conséquent en
choisissant correctement cet entrefer (le mot anglais "gap"est généralement utilisé pour
désigner cet écartement), il sera possible de faire en sorte que l'énergie à laquelle on
désire travailler soit l'une de ces énergies de forte brillance.

Sur Troika, compte tenu de la faible divergence du faisceau, la focalisation verticale
n'est pas indispensable.

Dans la cabine optique, un système de fentes, dites "primaires", situées à 21m de la
source sélectionne la partie centrale du cône de faisceau issu de l'onduleur. Ces fentes
sont suivies de divers appareils de contrôle permettant l'alignement des fentes primaires
sur le faisceau blanc.

Sur Troïka, non seulement le faisceau non monochromatisé (faisceau "blanc") pénètre
dans la cabine expérimentale mais comme nous allons le voir, il la traverse de bout en
bout. En effet, le monochromateur servant à sélectionner l'énergie de l'expérience est
un cristal transparent de diamant ou de béryllium opérant en transmission suivant une
géométrie de Laue. Le cristal, refroidi à l'eau par un système adapté s'insère sur une tête
goniométrique. La rotation de la tête autour d'un axe vertical permet de sélectionner
l'énergie conformément à la loi de Bragg. Sa rotation autour d'un axe horizontal autorise
l'inclinaison du cristal donc la deflection du faisceau monochromatique qui peut alors
décrire un cône d'axe horizontal et d'angle au sommet 26Bragg- Le monochromateur est
précédé d'un système de fentes dites secondaires qui définit la taille du faisceau arrivant
sur le cristal. De plus, il est entouré de deux fenêtres de beryllium dont la taille délimite la
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gamme d'énergies accessibles (entre 7keV et 17keV). La figure 2.6 représente le spectre
de l'onduleur de la ligne lorsque l'écartement entre ses aimants est égal à 21,68mm et
analysé avec 2 cristaux monochromateurs différents.

mzm

Dlimood ( l i t ) |_
BeryllluM (003) [~

4_
9 10 '.I 12 13 14 1$

FlG. 2.6 - Harmoniques 3,4 et 5 du spectre de l'onduleur de la ligne lorsque l'écar-
tement entre ses aimants est égal à 21,68mm après son passage dans un cristal (a)
de diamant (b) de béryllium.

Sur la ligne Troika l'échantillon à analyser est posé sur un difFractomètre horizontal.
La figure 2.7 montre une vue de profil de cet instrument. Il est posé sur une plate-
forme montée sur coussins d'air. Ce mécanisme permet d'aligner le difFractomètre sur le
faisceau monochromatique incident dont l'orientation dépend de l'énergie choisie. Trois
supports indépendants peuvent tourner horizontalement autour de l'objet à analyser. Ce
sont eux qui portent l'ensemble des instruments nécessaires aux expériences: berceaux,
tubes à vide, fentes, filtres, détecteurs... Les caractéristiques du faisceau sur Troika sont
données tableau 2.2.

Revenons un instant sur le faisceau polychromatique non difFracté par le cristal de
diamant ou de béryllium. Compte tenu de la géométrie du cristal (lame faiblement ab-
sorbante en transmission), le faisceau polychromatique continue de se propager dans la
cabine. Selon les besoins des utilisateurs, il peut être intercepté par une fenêtre absor-
bante placée en bout de cabine ou peut poursuivre son chemin jusqu'à une autre cabine
expérimentale dans laquelle des expériences peuvent se dérouler simultanément.

La proximité du faisceau blanc présente néanmoins un inconvénient de taille pour
le type d'expérience que nous désirons réaliser: une augmentation significative du bruit
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FlG. 2.7 - Vue de profil du diffractomètre horizontal de la ligne Troika.

Troika

taille du faisceau
(hor. x vert.)mm2

divergence verticale
(firad)

acceptance horizontale verticale
(mrad)

flux

résolution
(AE/E)

source

0,969 x 0,212

17

36

au niveau de l'échantillon

< 1,8 x 1,1

S.IO11 /^"1 diamant (111) 0. IA à <èkeV
l.l&2phs-1 béryllium (002)0,1/1 à 9keV

5.9.10"5 diamant (111)
5,9.10-4béryllium (002)

TAB. 2.2 - Caractéristiques du faisceau sur Troika [45].
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ambiant dans la cabine. Comme nous l'avons évoqué au chapitre 2, la section efficace
de diffusion aux vecteurs d'onde dans le plan qui nous intéressent (ÎO9?™"1), est très
faible. Toute diffusion parasite constitue donc un véritable fléau qu'il est indispensable
de combattre. Ce point est essentiel et mérite qu'on s'y attarde. Nous consacrerons la
section 2.4.3 à la description les différentes sources de bruit ainsi qu'aux moyens dy
remédier.

2.2.4 Le LURE

Contrairement à L'ESRF, ce n'est pas l'accélération d'électrons mais celle de positons
qui est à l'origine du rayonnement synchrotron du LURE. En effet, au LURE, des électrons
sont émis par un filament et accélérés dans un accélérateur linéaire jusqu'à des vitesses
relativistes par des aimants vers une cible de tungstène. Le bombardement ainsi réalisé
provoque la création de paires électron-positon. Les positons sont accélérés à leur tour
dans une seconde section de l'accélérateur linéaire puis injectés et stockés dans l'anneau
DCI. Ce qui se passe ensuite dans l'anneau de stockage est similaire à ce que nous avons
décrit pour l'ESRF (section 2.2.1).

Au Lure la ligne de lumière D24 que nous avons utilisée fonctionne avec un aimant
de courbure. La figure 2.8 représente une vue schématique de la ligne de lumière D24.

Monochromateur
(cristal de

Germanium) Miroir

Moniteur
du faiseau
incident Cuve de

Langmuir
(Echantillon)

Fentes de
Soller

FlG. 2.8 - Schéma de la ligne de lumière D24- haut: vue de coté; bas: vue de dessus.

Le faisceau blanc est monochromatisé par la réflexion (111) d'un cristal de germanium
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courbé. La courbure du cristal sert à focaliser le faisceau dans le plan horizontal. La
longueur d'onde sélectionnée est A = 0,149nm. Des fentes d'entrée permettent ensuite
de définir la forme du faisceau incident. Juste après, le faisceau est défléchi de l'angle
d'incidence par un miroir en verre de borosilicate. Monté sur une translation verticale
et sur un berceau, il permet le réglage du faisceau sur l'échantillon à une incidence
voulue. Il est utilisé en mode de réflexion totale jouant du même coup le rôle de filtre
des harmoniques supérieures que le monochromateur a laissé passer. Le flux incident est
alors mesuré à l'aide d'un moniteur.

2.2.5 Systèmes de détection au LURE et à l'ESRF.

Après avoir été diffusé par la surface étudiée, le faisceau traverse ensemble de fentes
avant de parvenir au détecteur.

Les fentes :

Deux types de fentes ont été utilisées. Les unes sont des fentes classiques manuelles
(fentes Huber) ou motorisées qui permettent de sélectionner horizontalement et vertica-
lement la taille du faisceau diffusé. Ce type de fente a été utilisé lors de la plupart des
expériences de diffusion diffuses.

Les autres sont des fentes de Soller. Elles ont systématiquement été utilisées pour les
expériences de diffraction de rayons X. Il s'agit de plaques rigoureusement parallèles et
espacées régulièrement ne laissant passer que les vecteurs d'onde qui leur sont parallèles
avec une incertitude définie par la distance entre deux plaques d'une part, par la longueur
des plaques d'autre part. Cette incertitude est à l'origine de la résolution horizontale en
angle A29. Nous avons utilisé deux jeux de fentes de Soller fabriquées au Danemark. Les
premières ont une résolution angulaire A20 — 20'. Les secondes, de résolution angulaire
A20 = 5' ont permis d'obtenir des résultats plus fins en diffraction de rayons X.

Les détecteurs :

Détecteur linéaire (PSD) - Là encore, nous nous sommes servis de deux types de
détecteurs. Dans les montages de diffraction, les détecteurs utilisés étaient des détecteurs
de position (PSD pour Position Sensitive Detector). Le principe de fonctionnement d'un
tel détecteur est le suivant. Il est constitué d'une cellule principale remplie d'un mélange
gazeux (xénon ou argon et dioxyde de carbone ou méthane) et contient au centre des
fils minces (quelques microns). Une forte différence de potentiel est appliquée entre
ces fils et l'enceinte du détecteur. Lorsque des rayons X interagissent avec le gaz, des
photo-électrons sont produits. Au voisinage des fils, un effet d'avalanche se produit et
provoque une amplification du signal. Le signal électrique proportionnel à l'énergie des
photons absorbés est recueilli par un préamplificateur. Quant à la position de l'avalanche,
directement liée à la position des photons à leur arrivée dans le détecteur, elle est
déterminée par la différence de temps mis par le signal pour se propager jusqu'aux
extrémités des lignes de retard.
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Détecteur à scintillation - A l'exception des dernières expériences de diffusion dif-
fuse dont nous parlerons dans la troisième partie chapitre 2, un détecteur à scintillation
Nal dopé Tl a servi à mesurer l'intensité diffusée en dehors de l'angle spéculaire. Son
principe est le suivant. En frappant le cristal Nal, les photons X créent quelques pho-
tons de longueur d'onde optique. Ceux-ci sont amplifiés par un photomultiplicateur, puis
transformés en un signal électrique détecté par une électronique appropriée. Contraire-
ment au PSD qui permet de déterminer l'intensité diffusée à plusieurs endroits en même
temps, ce détecteur intègre l'intensité des rayons X sur toute la surface de la fenêtre du
détecteur. Son efficacité approche les 100%.

2.3 Les expériences au LURE.

Nous avons réalisé au Lure des expériences de diffraction aux incidences rasantes
visant à connaître la structure de type cristallin des films de Langmuir étudiés, dans le
plan de l'interface. Dans la plupart des cas (nous verrons dans la troisième partie que ça
n'est pas toujours vrai), même cristallisés, les films de Langmuir sont assimilables à une
poudre. En d'autres termes l'extension limitée de l'ordre des films ainsi que l'étendue
de la zone diffusante vue par le détecteur font que tous les plans cristallins des films
bidimensionnels peuvent diffracter l'onde evanescente qui se propage à l'interface lorsque
le faisceau incident fait un angle avec l'interface inférieur à l'angle critique de réflexion
totale. La géométrie d'une expérience de diffraction est représentée figure 2.9.

Détecteur
Fentes de
Soller

PSD

Monocouche

(a) (b)

FlG. 2.9 - Géométrie des expériences de diffraction réalisées au Lure, (a) vue de
face, (b) vue de profit.
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2.4 Expériences de diffusion diffuse à l'ESRF.

En schématisant à l'extrême l'expression de l'intensité difFusée par une surface fluc-
tuante, on peut écrire l'équation 2.81 établie au second chapitre de la première partie
de la façon suivante:

Qy = S{qz) x i < z(qxy)z(-qxy) > (2.1)
Jresolution

où S(qz) représente la contribution de la structure perpendiculairement à l'interface et
< z(qxy)z(—qxy) >, le spectre de fluctuations. Cette expression montre clairement que
la mesure de l'intensité difFusée doit permettre d'accéder au spectre de fluctuations de
l'interface.

2.4.1 Configurations expérimentales.

En pratique, pour mesurer l'intensité difFusée par un film fluctuant, diverses confi-
gurations expérimentales peuvent être envisagées. Nous en présenterons trois. Toutes
utilisent comme système de détection les fentes verticales et horizontales de type Huber
ainsi que le détecteur Nal décrits section 2.2.5.

Géométr ie 1 : 7 = f{qx):

Dans cette première géométrie, tant les mouvements du faisceau incident que ceux
du bras détecteur se font dans le plan d'incidence (plan vertical contenant le faisceau
incident). L'angle 6t d'incidence des rayons X sur le système et #<*, angle de détection
sont déplacés simultanément de sorte que seule la composante longitudinale qx (si x est
l'intersection entre le plan d'incidence et le système expérimental) du vecteur d'onde de
transfert varie. Cette géométrie est représentée figure 2.10.

Son principal intérêt vient de ce que la composante S(qz) est constante. Dès lors la me-
sure de l'intensité difFusée par l'interface doit directement donner accès à son spectre de
fluctuations. Hélas, dans une telle géométrie, la diffusion des rayons X par la sous-phase
est importante et "bruite" énormément le signal diffusé par l'interface. En effet, tant que
l'incidence du faisceau sur le film est inférieure à l'angle critique de réflexion totale, la
longueur de pénétration de l'onde évanescente (au second chapitre de la première partie
équation 2.16) est de l'ordre de quelques nanometres, c'est à dire de l'ordre de l'épais-
seur du film à l'interface. Dans ce cas, seul le film d'amphiphiles diffuse les photons. En
revanche, lorsque l'incidence devient supérieure à l'angle critique de réflexion totale, la
longueur de pénétration augmente considérablement et éclaire un volume d'eau qui croît
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bras
détecteur

FlG. 2.10 - Géométrie 11 = f(qx). Vue de face.
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FlG. 2.11 - Géométrie 1,1 = f(qx)- Intensité diffusée par une monocouche pour
une incidence ( ) inférieure à l'angle critique de réflexion totale 9C = 2,4mrad,
( ) 0}' — 'imrad, ( ) 9,; = lOmrad
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avec l'angle d'incidence. Rapidement, la contribution à l'intensité diffusée du volume
d'eau éclairé domine celle du film (figure 2.11). Une expérience destinée à évaluer les
fluctuations de hauteur de l'interface jusqu'à des échelles moléculaires est donc vouée à
l'échec dans une telle géométrie.

Le seul moyen de s'afFranchir du problème de la diffusion par la sous-phase est de
travailler à une incidence 0; toujours inférieure à l'angle critique de réflexion totale. La
géométrie que nous allons maintenant décrire vérifie cet impératif.

Géométrie 2: en / = f{qx-,qy)'-

Comme le décrit la figure 2.12, la géométrie 2 consiste à fixer l'incidence 0, à une
valeur inférieure à l'angle critique de réflexion totale, à placer l'angle 9d du bras détecteur
dans le plan d'incidence à l'angle critique de réflexion totale (#</ = 0c) et enfin à balayer
l'angle tp que fait le détecteur avec le plan d'incidence. Cette géométrie est en fait

FlG. 2.12 - Géométrie 2 1 = f(qx,qy). Vue de face.

comparable à celle réalisée au LURE pour la difFraction de rayons X aux incidences
rasantes. Cependant les angles ip mis en jeu pour ces expériences de diffusion difFuse
sont beaucoup plus petits que ceux intervenant en difFraction.

Tout comme la géométrie 1, cette configuration permet de réduire à une constante
la contribution en çc de l'intensité difFusée. L'intensité diffusée s'exprime cette fois en
fonction de qx et qy. Malheureusement, cette géométrie présente elle aussi un inconvé-
nient majeur rendant difficile la détermination du spectre de fluctuations. Il ne s'agit plus
de diffusion parasite par l'eau, mais d'une résolution insuffisante dans le plan perpendi-
culaire au plan vertical. En efFet, dans ce plan, la résolution est très inférieure à celle que
l'on a dans le plan d'incidence. Nous avons vu au second chapitre de la première partie,
section 2.5.2, équation 2.67 que les incertitudes sur qx et sur qy s'écrivaient:
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Aqx = ko(si
Aqy = ko(sin0dsinil>A9d + cosddCosipAip) (2.2)

En considérant que les angles intervenant en diffusion diffuse sont faibles, ces égalités
s'écrivent:

Aqx ~ ko(sin0dA6d +

Aqy ~ k0A4> (2.3)

La résolution en qx qui fait intervenir le sinus d'angles très petits est donc bien meilleure
que celle en qy. Ceci nous a conduit à adopter une troisième configuration expérimentale.

Géométrie 3: / = f(qx,qz):

La géométrie finalement adoptée est représentée figure 2.13. L'incidence est fixée à
une valeur inférieure à l'angle critique de réflexion totale afin de limiter le bruit provoqué
par la diffusion des rayons X par la sous-phase. L'angle ip du bras détecteur perpendicu-
lairement au plan d'incidence est maintenu à une valeur nulle. Enfin, l'intensité diffusée
par l'interface est mesurée pour différents angles Bj, du bras détecteur dans le plan d'in-
cidence.

Contrairement au cas des deux geometries précédentes, la composante qz du vecteur
d'onde de transfert n'est pas constante et évolue en même temps que qx. Seule la com-
posante qy demeure nulle. L'information contenue dans l'intensité diffusée mesurée dans
une telle géométrie est donc double. En effet, la variation avec qz de l'intensité diffusée
mesurée ID renseigne sur la structure de l'interface perpendiculairement à elle-même,
tandis que l'évolution de Ip avec qx donne le spectre des fluctuations de l'interface.

Nous verrons dans la troisième partie que c'est en travaillant dans cette configuration
que pour la première fois nous avons prouvé qu'il était possible de mesurer directement
le spectre de fluctuations de l'eau ou d'un film unique à l'interface eau-air pour des
longueurs d'onde A = 2TT/Ç comprises typiquement entre 3//m et 6nm.

2.4.2 Le bruit sur Troika et D32.

Un flux important est indispensable pour obtenir un spectre de fluctuations sur une
gamme spectrale étendue. En ce sens, la lumière issue de l'onduleur de Troika est plus
adaptée que celle provenant de l'aimant de courbure de D32. Cependant, si il est né-
cessaire, le fort flux de la source n'est pas une condition suffisante; la bonne marche
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bras
détecteur

bras
incident
i =cte <9C

FlG. 2.13 - Géométrie 3. I - f{qx,qx).

de ce type d'expériences dépend également du niveau de bruit (rapport signal/bruit).
Comme nous l'avons évoqué dans la section précédente, le bruit constitue un véritable
fléau pour la mise en évidence du spectre de fluctuation. La qualité des résultats dépend
directement de notre faculté à le réduire. Nous allons consacrer la suite de cette section
à définir les origines possibles du bruit parasite et à expliquer comment nous l'avons
combattu.

Le faisceau blanc:

Sur Troika, l'intensité du bruit est accentuée par la présence du faisceau blanc qui
traverse la cabine expérimentale. La contribution de ce faisceau au bruit est d'autant
plus élevée que la distance le séparant des instruments de travail et en particulier du
détecteur est petite. Sur Troika, le faisceau monochromatique passe d'autant plus près
du faisceau blanc que son énergie est forte. C'est une des raisons pour laquelle nous
avons limité l'énergie utilisée sur cette ligne de lumière à 12>keV.

Cependant, même aux énergies modérées auxquelles nous avons travaillé (9keV et
13keV), le bruit issu du faisceau blanc demeure relativement élevé. Pour éviter que les
photons parasites ne parviennent en trop grand nombre jusqu'au détecteur, nous avons
dressé entre l'endroit ou le faisceau est arrêté dans la cabine - l'arrêt du faisceau blanc
par le "beam stop" est à l'origine de fortes diffusions parasites (X, 7) - et le détecteur
un "mur de plomb" (figure 2.14 et figure 2.15) et enveloppé le détecteur d'une feuille
épaisse de plomb. En absorbant les rayons X, le plomb diminue efficacement le bruit
enregistré par le détecteur.

Sur D32, le problème du faisceau blanc ne se pose pas. En effet, comme nous l'avons
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FlG. 2.14 - Sur Troika, mur de plomb dressé entre le faisceau blanc et le détecteur.

(a)

cabine
optique

(b)

FlG. 2.15 - Sur Troika: trajet du faisceau de rayons X à travers les éléments visant
à limiter la diffusion. C: cuve D: détecteur Nal, F: fentes, T: tube sous vide. Mi:
miroir, Mo: monochromateur. S: plaque de plomb A: plaque d'arrêt du faisceau blanc
"beam stop". Pb: mur de plomb, fa) vue de profile; (b) vue de dessus.
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mentionné section 2.2.2, le faisceau blanc, monochromatisé dans la cabine optique, ne
pénètre pas dans la cabine expérimentale. Par conséquent, sur cette ligne de lumière,
nous avons pu travailler aussi bien à 9keV qu'à \8keV.

Le rôle des fentes.

Aussi bien sur D32 que sur Troika, des fentes modulables horizontales et verticales
servent à ajuster le faisceau aux besoins des expériences. Ces fentes sont sur le parcours
du faisceau et si elles arrêtent les photons parasites (diffusé par exemple par l'air), leurs
bords sont aussi à l'origine de diffusions indésirables avec les rayons X contre lesquelles
il est difficile d'agir.

La diffusion par l'air.

La diffusion des photons X par l'air est à l'origine d'un très fort bruit tant sur D32
que sur Troika. En amont et en aval de la cuve, la méthode adoptée pour limiter ce
problème est de faire passer autant que faire se peut le faisceau incident puis le faisceau
diffusé dans des tubes à vide. Au niveau de la cuve, le bruit est atténué en maintenant
la cuve sous atmosphère d'hélium (figure 2.15).

Le tube à vide en aval de la cuve est posé sur le bras qui supporte aussi le détecteur
(figure 2.15). Lors des expériences de diffusion diffuse, selon la géométrie adoptée (ces
geometries seront exposées dans les sections suivantes) le bras est amené à décrire un
disque autour du centre de la cuve, de façon à ce que le mouvement du détecteur soit un
arc de cercle dans un plan vertical (angle Oj) ou horizontal (angle ?/>). Pour des vecteurs
d'onde élevés, l'angle Oj, ou ib que fait le bras détecteur avec le plan horizontal ou vertical
augmente. Le faisceau de très forte intensité réfléchi à l'angle spéculaire peut donc passer
en dessous ou à coté du tube à vide. Pour éviter qu'il ne poursuive son chemin dans l'air
et ne crée de diffusion parasite, il est utile de l'intercepter au moyen d'une épaisse feuille
de plomb fixée, comme nous le montre la figure 2.15(S), au tube à vide.

Le progrès qu'apporte une minimisation de la distance d'air traversée par les rayons
X est indéniable. La figure 2.16 nous en donne la preuve: la courbe en points blancs
représente la diffusion par l'eau lorsque la cuve est remplie d'air, alors que la courbe en
points noirs représente la même diffusion mais pour une cuve remplie d'hélium. L'ordre
de grandeur en intensité que la présence d'hélium permet de gagner est précieux car il
permet d'accéder au spectre de fluctuations jusqu'à des longueurs d'onde dans le plan
de l'ordre du nm.

Le temps de comptage:

Bien entendu, ce dispositif "anti-bruit" n'est pas parfait: la cuve n'est pas parfaite-
ment étanche et bien que les distances entre les tubes à vide et la cuve soient minimisées,
le faisceau doit tout de même traverser quelques centimètres dans l'air. Par conséquent,
malgré l'ensemble des mesures prises, nous ne sommes pas capables d'éliminer totale-
ment le bruit parasite.
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FlG. 2.16 - Intensité diffusée par de l'eau pure dans une atmosphère: (points blancs)
d'air, (points noirs) d'hélium.

Aux vecteurs d'onde pour lesquels l'intensité diffusée et le bruit résiduel sont du même
ordre de grandeur, l'ultime possibilité pour extraire le signal du bruit est de mesurer suf-
fisamment longtemps l'intensité diffusée aux vecteurs d'onde concernés. En augmentant
la statistique, on peut mieux discriminer le signal du bruit.

2.4.3 Evaluation du bruit.

Rappelons que la détermination du spectre de fluctuations passe par l'ajustement
des courbes de diffusion. Cette méthode consiste à calculer pour différents paramètres,
l'intensité théorique établie au second chapitre de la première partie et de comparer
la courbe obtenue à la courbe expérimentale par la méthode du \2. Si l'évaluation
théorique de l'intensité diffusée tient compte de la résolution expérimentale, le bruit
n'est en revanche pas pris en considération. Or, ne pas tenir compte du bruit résiduel (au
moins aux grands vecteurs d'onde) conduit, comme le ferait une mauvaise évaluation
de la fonction de résolution, à l'obtention de paramètres d'ajustement erronés. Il est
donc nécessaire d'évaluer le bruit résiduel afin de l'ajouter à l'intensité diffusée calculée.
Si l'on considère uniquement le bruit parasite ne dépendant que de la configuration
expérimentale et du flux de photons (et non du système étudié), il est légitime de penser
que le bruit observé sur un faisceau direct obtenu en abaissant la cuve de façon à ce
qu'elle n'intercepte plus le faisceau incident et en déplaçant le détecteur dans le plan
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vertical (Od) ou horizontal (rp) selon la géométrie expérimentale choisie, et sur un spectre
de diffusion est le même. Au cours des expériences que nous décrirons au second chapitre
de la troisième partie, le bruit a donc systématiquement été évalué par ajustement des
faisceaux directs.
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Rappelons tout d'abord que la motivation de cette thèse est d'accéder expérimen-
talement au comportement élastique d'objets amphiphiles bidimensionnels soumis à une
perturbation due à l'excitation thermique, en mesurant leurs spectres de fluctuations
hors du plan. Nous avons vu au premier chapitre (première partie) de cette thèse que
la théorie prédisait des spectres de fluctuations très différents selon la nature du sys-
tème formé, ses caractéristiques structurales, le type d'interactions agissant entre les
molécules, selon qu'il s'agit d'objets fluides ou solides. D'un point de vue expérimental,
la validité de ces prédictions demeure une question ouverte à laquelle ce travail tente
d'apporter des éléments de réponse.

L 'intérêt d'utiliser les films de Langmuir pour mener à bien une telle étude est grand.
En premier lieu, ces systèmes constituent des modèles d'objets amphiphiles fluctuants
faciles à réaliser. De plus, ils permettent un contrôle précis des paramètres qui gouvernent
les fluctuations, à savoir, la température, la tension de surface, l'aire moléculaire. Enfin,
suivant les amphiphiles utilisés, leur environnement, les contraintes appliquées, les films
de Langmuir obtenus présentent des caractéristiques variées permettant d'étudier les
propriétés élastiques de systèmes fluides ou solides, en environnement neutre ou ionique.

Les molécules que nous avons choisies pour réaliser cette étude expérimentale sont
d'une part des acides gras ( CH3(CH2)nCOOH) (figure 0.17 (a)) dotés de chaînes
comprenant entre 20 et 30 carbones, d'autre part l'acide 10-12 pentacosadiionique
(PCA), acide diacétylénique polymérisable sous irradiation U.V. de formule chimique
CH3(CH2)WC4(CH2)9COOH (figure 0.17 (b)).

Chaîne alkyle 2

Groupement diacétylénique

Chaîne alkyle 1

Tête acide

(a) (b)

FlG. 0.17 - (a) molécules d'acides gras; (b) molécule de PCA.
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Parmi l'ensemble des molécules amphiphiles qui s'adsorbent aux interfaces liquide-
air, pour former des films de Langmuir, les acides gras forment un ensemble de molécules
dont les plus longues (plus de 14 carbones1) sont particulièrement adaptées. En effet,
constitués d'une tête acide hydrophile et d'une chame aliphatique saturée hydrophobe,
les acides gras forment des films bidimensionnels très stables et sont à l'origine d'un
diagramme de phases extrêmement riche [46, 42]. La structure des films d'acides gras,
tant dans le plan de l'interface [30, 31, 32, 33, 48] que dans le plan qui lui est orthogonal
[13, 47, 48] a fait l'objet, dans les dix dernières années, de nombreuses études expéri-
mentales. Par conséquent, le couplage de ces résultats structuraux avec les spectres de
fluctuations d'acides gras de différentes longueurs de chaînes devrait pouvoir indiquer
comment la structure et en particulier la longueur des chaînes modifie le comportement
élastique des films de Langmuir.

L 'acide diacétylénique a quant à lui été choisi pour sa capacité à être polymérisé.
Grâce à ce système, on pourra étudier dans quelle mesure la présence de liens covalents
(nous verrons qu'il s'agit d'une polymérisation linéaire) modifie le comportement élas-
tique du film. Contrairement à celui des acides gras, le diagramme de phase du PCA
est encore mal connu. Une partie importante de cette thèse a donc été consacrée à son
étude.

Cette troisième et dernière partie de thèse se divise en trois chapitres. Avant d'aborder
l'étude de films amphiphiles à l'interface eau-air, nous présenterons dans un premier
chapitre, la mesure du spectre de fluctuations de l'eau pure. Le second chapitre sera
consacré à la mesure des spectres de fluctuations des films d'acides gras. Quant au
troisième chapitre, il présentera les caractéristiques structurales et élastiques des films
de PCA obtenues au moyen de l'ensemble des techniques que nous avons exposées dans
la seconde partie de cette thèse.

1. Les acides gras dont les chaînes possèdent moins de 14 carbones sont au moins partiellement
solubles et ne permettent pas le contrôle de la densité moléculaire surfacique.
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Chapitre 1

Mesure des fluctuations de l'interface
eau-air

Ce court chapitre est consacré aux mesures de diffusion diffuse réalisées sur de l'eau
pure. Toutes les mesures de ce chapitre ont été obtenues en mesurant l'intensité de
rayons X diffusée par l'interface dans le plan d'incidence, c'est à dire dans la configuration
expérimentale appelé géométrie 3 décrite dans le second chapitre de la seconde partie,
section 2.4.1. L'intérêt pour nous de mesurer l'intensité diffusée par l'eau est de tester sur
un système simple la configuration expérimentale choisie, d'évaluer l'étendue spectrale
sur laquelle on est capable de mesurer des fluctuations mais aussi de s'assurer que
la fonction de résolution de l'expérience est correctement établie. Ce dernier point est
essentiel. En effet, une mauvaise prise en compte de la résolution expérimentale conduirait
à trouver des spectres de fluctuations de films amphiphiles totalement erronés lors de
l'ajustement des courbes théorique et expérimentale.

1.1 Spectre de fluctuations de l'eau pure.

Dans le cas de l'eau, tous les paramètres intervenant dans le calcul théorique de
l'intensité diffusée sont connus: le spectre des fluctuations de l'interface dû à l'excitation
thermique est donné par l'expression:

ki,T
z(q)z{-q) >= \ (1.1)

£pg + 7<72 + A q4

K est ici très faible (renormalisation), de l'ordre de 0, \2KBT, et la tension de surface
de l'eau ")H2O

 v a u t 73mAr/m, la densité électronique de l'eau est connue, il n'y a pas de
film à l'interface donc pas de structure à prendre en considération, enfin les paramètres
intervenant dans la résolution expérimentale c'est à dire l'ouverture des fentes et les
distances séparant les différents éléments du sytème sont soit mesurables directement,
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soit facilement calculables.
Dans des travaux datant de la fin des années 80, Braslau et al [23] ont montré qu'il

était possible d'ajuster la courbe de réflectivité de l'eau au moyen d'un tel spectre de
fluctuations. Quant à Schwartz et al [49], ils ont montré par diffusion diffuse de rayons
X sur de l'eau, que les courbes obtenues étaient correctement décrites au moyen de la
courbe théorique calculée sans aucun paramètre ajustable.

1.2 Les expériences de diffusion diffuse sur de l'eau
pure.

La figure 1.2 représente les courbes de diffusion de l'eau obtenues dans la géométrie
représentée figure 1.1, pour plusieurs conditions de résolutions différentes.

Nal

FlG. 1.1 - Géométrie expérimentale des expériences de diffusion diffuse. Si, S2, S3
et S4 représentent les jeux de fentes horizontales et verticales qui limitent le faisceau.

Les courbes en traits pleins de la figure 1.2 résultent du calcul direct, sans paramètre
ajustable de l'intensité diffusée théorique établie au second chapitre de la première partie.

L'ensemble de ces courbes révèle comment évolue la mesure de l'intensité diffusée
en fonction de la largeur des fentes. La comparaison des courbes (a) et (b) montre
l'influence de l'aire éclairée sur l'intensité diffusée. Puisque la fente verticale S2 dans le
cas de la courbe (a) était deux fois moins large que celle utilisée pour réaliser la courbe
(b), la surface diffusante est elle aussi diminuée de moitié. C'est à cette "perte" d'objets
diffusants qu'il faut attribuer la variation linéaire d'intensité (environ un facteur 2) entre
les courbes (a) et (b). La perte d'intensité que l'on observe sur la courbe (c) est liée
au rétrécissement des fentes verticales d'analyse S3 et 54. En refermant ces fentes on
réduit la surface éclairée vue par le détecteur.

La différence entre les trois courbes du bas vient de ce que la largeur de la fente
horizontale d'analyse 64 augmente d'un ordre de grandeur entre chaque courbe. De ces
trois courbes, celle témoignant du meilleur signal sur bruit est vraisemblablement la (e).
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q,

FlG. 1.2 - Intensité diffusée par la surface de l'eau pour différentes résolutions
instrumentales. Les ouvertures horizontales et verticales de ces courbes sont: (a)
Si = 0.6mm x 0,2mm,S2 = 0.4mm x 0,2mm, S3 = 10mm x lmm, S4 — lmm x
0.25mm, (b) Si = 0,6mm x 0,2mm,52 = 0,4mm x 0, lmm, S3 — 10mm x lmm.
S4 = lmm x 0,55mm. (c) Si 0,6mm x 0,2mm,52 = 0,4mm x 0,1mm,
53 = 10mm x 0,5mm, S4 — lmm x 0,25mm, (à) Si = 0,6mm x 0.2mm,S2 =
0.4m.m x 0. lmm, S3 = 22mm x 0,5mm, S4 = 0,1mm x 0,2mm, (e) Si —
0. 6777m xO, 2mm,S2 = 0. 4mm xO, lmm, S3 = 22mm xO, 5mm, S4 = lmmxO, 2mm,
(f) Si = 0.6mm x 0.2mm.So = 0.4mm x 0.1mm, S3 = 22mm x 0.5mm,
54 = 10mm x 0,2mm. Les ordonnées des courbes (d), (e) et (f) sont divisées par
103
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En effet, l'intensité diffusée est environ 10 fois plus élevé que celle de la courbe (d), alors
que son bruit n'est guère très différent de celui de la courbe (d). Quant à la courbe (f),
son intensité n'est que faiblement supérieure à celle de la courbe (e) alors que son bruit
est plus élevé.

Par ailleurs, ces courbes non seulement confirment les résultats de diffusion par l'eau
obtenus par Schwartz et al [49], mais elles les complètent puisqu'elles prouvent qu'il est
possible de mesurer les fluctuations de la surface de l'eau jusqu'à des échelles moléculaires
(soit deux décades supplémentaires de plus que dans la référence [49]).

0.01

io7 ioB 10»

FlG. 1.3 - Intensité diffusée par la surface de l'eau, (a) et (b), et mesure du faisceau
direct (c). Les ouvertures horizontales x verticales des fentes sont Si = 0,6mm x
0,2mm, ^2 = 0,4mm x 0.2mm, 54 = lmm x 0,25mm, (a) S3 — 10mm x 22mm,
(b) et (c) S3 — lmm. x 22mm.

A l'avenir plutôt que de représenter l'intensité diffusée normalisée à l'intensité inci-
dente (Ij Io) en fonction du vecteur d'onde dans le plan qx comme nous l'avons fait pour
la figure 1.2 nous préférerons multiplier I/Io par qx. En ramenant l'échelle des ordonnées
à deux ordres (figure 1.3) de grandeur au lieu des 10 obtenus expérimentalement, cette
présentation des résultats permet de mieux apprécier les détails, donc de mieux juger de
la qualité des ajustements.
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La figure 1.3 montre dans cette nouvelle présentation, deux courbes de diffusion de
l'eau ainsi qu'une courbe de faisceau direct avec leurs ajustements respectifs. Le faisceau
direct (obtenu en abaissant la cuve de façon à ce qu'elle n'intercepte plus le faisceau)
illustre ici l'évaluation du bruit pour une résolution instrumentale donnée. En effet, si
une gaussienne décrit correctement les "ailes" du faisceau direct, une décroissance en
(qx + C)~l est nécessaire pour tenir compte du bruit.

Cette fois encore, les courbes théoriques tracées en trait plein sur la figure 1.3 pour
deux conditions de résolutions différentes montrent le très bon accord entre l'intensité
calculée et l'intensité mesurée et assure que la résolution expérimentale est correctement
prise en compte. Comme nous l'avons vu en introduction de ce chapitre, ce point est
essentiel, car il permet d'aborder l'analyse des courbes de diffusion de films d'amphiphiles
avec confiance, sans plus se soucier de la résolution expérimentale.

NEXTPAQE(S)
left BLANK



Troisième partie - Chapitre 2 103

Chapitre 2

Fluctuations et structure des films
d'acides gras

Ce chapitre est consacré à la structure et aux fluctuations de films d'acides gras.
Comme nous l'avons dit précédemment, la structure des films d'acides gras a fait

l'objet de nombreuses études expérimentales. La littérature à laquelle elle a donné lieu
nous a permis de passer rapidement à l'étude des fluctuations des films d'acide gras, sans
avoir à consacrer beaucoup de temps aux expériences visant à déterminer la structure
des objets étudiés. La première section de ce chapitre, consacrée à la structure des films
d acides gras, présentera donc essentiellement les résultats obtenus par différents groupes
de recherche, résultats dont nous nous sommes servis pour orienter puis interpréter notre
étude des fluctuations de ces films amphiphiles.

Dans la seconde section, nous exposerons les mesures de diffusion diffuse dans le plan
d'incidence (géométrie décrite section 2.4.1), réalisées sur différentes phases d'acides gras
obtenues dans des environnements ioniques différents.

Dans la troisième section nous décrirons d'abord la configuration expérimentale haute
résolution que nous avons réalisée sur la ligne Troika en vue de mettre en évidence un
couplage éventuel entre les fluctuations hors du plan et celles dans le plan de l'interface.
Nous parlerons ensuite des expériences destinées à confirmer ou infirmer ce couplage.
Enfin, nous verrons que cette configuration haute résolution s'avère parfaitement adaptée
à un nouveau type de mesure de diffusion diffuse donnant directement accès au spectre
de fluctuations de l'interface.

2.1 Structure des films d'acides gras.

2.1.1 Diagramme de phases des acides gras.

Des techniques complémentaires telles que les mesures d'isothermes, la microscopie
à l'angle de Brewster et la microscopie de fluorescence, la diffraction et la réflectivité
de rayons X, ont permis au cours de ces dix dernières années d'établir un diagramme
"universel" des phases bidimensionnelles des acides gras. Autrement dit, à partir du
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diagramme de l'acide béhénique représentéfigure 2.1, il est par exemple possible d'obtenir
approximativement celui des autres acides gras en translatant l'échelle de température
de quelques °C vers les hautes températures, par atome de carbone en moins (dans la
chaîne aliphatique).

7T (mN/ni)

40 t

0

es

L'i

0 T(C) 40

FlG. 2.1 - Diagramme de phase de l'acide béhénique à l'interface eau-air.

Le diagramme schématisé figure 2.1 est approximatif et incomplet mais notre but ici
n'est pas de faire une revue exhaustive des phases qui existent1.

Retenons toutefois qu'en plus des phases gaz, L\ et CS analogues aux phases tri-
dimensionnelles gaz, liquide et cristal, ce diagramme révèle l'existence de nombreuses
phases intermédiaires entre le liquide et le cristal bidimensionnels. Ces phases sont appe-
lées mésophases et présentent à leur tour des similitudes avec celles des cristaux liquides

1. Une revue des différentes phases de ce diagramme ainsi que de leurs structures peut être par
exemple consultée dans les références [41. 50].
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smectiques, à savoir, un ordre positionnel à relativement courte portée et un ordre orien-
tationnel à longue portée. La richesse et la diversité des phases des acides gras en font
des outils privilégiés pour une étude visant à déterminer l'évolution du comportement
élastique d'un film amphiphile avec sa structure microscopique.

Parmi les acides gras, c'est avec l'acide arachidique (20 carbones) que nous avons
surtout travaillé. Mais nous avons aussi tenté des expériences de diffusion diffuse avec
l'acide béhénique (22 carbones), hexacosanoique (26 carbones) et mélissique (30 car-
bones). Les phases examinées étaient les phases i 2 L'2, S et CS. Comme l'indique le
diagramme de phase (figure 2.1), les trois premières phase sont des mésophases, alors
que la phases CS est une phase cristalline bidimensionnelle.

Dans les phases i 2 et L'2, les molécules sont inclinées (vers leurs plus proches voisins
dans la phase Li, vers leurs second plus proche voisins dans la phase L'2). Le réseau
est rectangulaire centré. L'aire moléculaire dans ces phases est suffisamment grande
pour parfois permettre la rotation des chaînes aliphatiques autour de leur axe. Leur
compressibilité est de l'ordre du rn/mN.

Dans la phase S, les chaînes des molécules sont normales à l'interface. La liberté
de rotation des molécules est perdue. Cette phase a un coefficient de compressibilité
typiquement 6 fois moins élevé que celui de la phase L2.

Enfin, la phase CS possède les caractéristiques d'un cristal bidimensionnel: elle se
caractérise par un ordre de position à longue portée. Le réseau moléculaire est compact.
La compressibilité de cette phase est très faible.

2.1.2 L'acide arachidique à la surface d'une sous-phase basique
riche en ions cadmium.

Il a été montré par diffraction de rayons X aux incidences rasantes [33, 47, 48] que
l'introduction d'ions cadmium dans la sous-phase basique sur laquelle est déposée un
film d'acide gras augmente considérablement le degré de cristallisation bidimensionnelle
du film et diminue fortement sa rugosité. Yazdanian e,t al [17, 18] ont lié ce phénomène
à la création de liens partiellement covalents entre les têtes acides ionisées et les ions
Cd2+.

Cet aspect est particulièrement intéressant car avec un tel système nous pouvons
espérer avoir affaire à un film ayant la rigidité d'un solide et peut-être pouvoir vérifier les
prédictions théoriques faites sur les membranes solides [5]-[10]. Quoi qu'il en soit, il sera
intéressant d'observer le type de modifications induites sur le spectre de fluctuations par
un changement des propriétés électriques du film occasionné par l'introduction d'ions
divalents dans la sous-phase.
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2.2 Mesure des spectres de fluctuations des acides
gras.

Cette partie est consacrée à l'ensemble des résultats obtenus sur les films d'acides
gras (à la surface de l'eau pure, puis dans un environnement ionique) par des mesures
de diffusion diffuse dans la même configuration que celle utilisée pour l'eau (figure 1.1)
et décrite au second chapitre de la deuxième partie section 2.4.1.

2.2.1 Sur Troika, mesure du spectre de fluctuations des phases
Lv et S de l'acide arachidique à la surface de l'eau pure.

Les expériences de diffusion diffuse sur l'acide arachidique {CH3{CH2)\&COOH),
que nous présentons ici, ont été réalisées sur la ligne Troika, à une énergie égale à
\2,9keV (A = 0,096nm). Pour minimniser la diffusion par la sous-phase, l'incidence
était fixée juste en dessous de l'angle critique de réflexion totale à 0, = 1, 4.l0~3rad.

La figure 2.2 représente les courbes de diffusion d'un film d'acide arachidique à la
surface de l'eau refroidie à 9°C, d'une part en phase L2 (liquide condensé) comprimé
à imN/m et d'autre part en phase S (solide) comprimé à 25mN/m puis à 40mN/m.
L'ajustement du bruit à partir du faisceau direct est aussi représenté sur cette figure.

Il est intéressant de constater que contrairement aux courbes de diffusions de l'eau
(figure 1.3), celles des films amphiphiles révèlent des "arches" du type de celles obte-
nues par des mesures de réflectivité. Leur présence ici résulte du fait que dans ce type
d'expériences qx et qz sont couplés. Liées à la structure des films perpendiculairement
à l'interface, elles donnent la preuve qu'au bruit près, l'intensité mesurée est bien celle
diffusée par le film amphiphile.

En présence d'un film interfacial, il est nécessaire de limiter le nombre de paramètres
ajustables. Pour l'ajustement des courbes expérimentales, nous avons donc toujours uti-
lisé la tension de surface mesurée par la balance de Wilhelmy, et nous n'avons pas permis
aux paramètres structuraux de sortir des barres d'erreur des valeurs tirées de la littérature
ou par des expériences complémentaires de réflectivité [13, 47, 48].

Les ajustements qui figurent en traits pleins sur la figure 2.2 résultent du calcul de
l'expression de l'intensité diffusée établie au chapitre 2 de la première partie (égalité
2.79) en utilisant le spectre de fluctuations1:

C(q)C(-q) >=
4

q4

1. En fait, le calcul de l'intensité diffusée n'utilise pas l'expression du spectre de fluctuations de
hauteurs dans l'espace réciproque mais dans l'espace réel, c'est donc la transformée de Fourier de
l'expression 2.1 donnée au premier chapitre de la première partie qui a directement été utilisée.
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FlG. 2.2 - Diffusion d'un film d'acide arachidique à la surface de l'eau à 9°C (a)
imN/m (b)25mN/m (c)40mN/m (d)bruit.

lmN/m
25mN/m
40mN/m

Pchainesl PH2O

0
0
0

96
96
96

±
±
±

0
0
0

05
05
05

2
2

^chaînes

(nm)
2.0 ±0.
.25 ±0.
.25 ± 0.

1
05
05

Ptete

1
1
1

.2

.3

.3

s/Pl

±
±
±

0
0
0

H2O

05
05
05

0
0
0

hetes
(nm)

.35 ±0

.35 ±0

.35 ±0

.05

.05

.05

K
kBT

100
400
500

±100
±200
±200

TAB. 2.1 - Paramètres structuraux et rigidité de courbure obtenus à partir de l'ajus-
tement des courbes de diffusion diffuse de films d'acide arachidique à la surface de
l'eau. Pour les ajustements, la structure du film perpendiculairement à l'interface
était divisée en deux couches, une pour les chaînes aliphatiques, et une pour les
têtes polaires, p est la densité d'électrons de la couche et l son épaisseur.
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Dans ce calcul, le nombre de strates utilisées était 2: une pour les chaînes aliphatiques,
et une pour les têtes polaires. Les paramètres relatifs aux ajustements de la figure 2.2 sont
consignés dans le tableau 2.1. Les épaisseurs et densités sont en accord avec celles que
l'on trouve dans les références [13, 47]. Un module de rigidité faible A' = lOOilOOkeT
permet d'ajuster la courbe d'acide arachidique en phase L2. L' incertitude sur les valeurs
des modules de rigidité de courbure vient du fait que, comme nous l'avons vu, l'effet
de la rigidité de courbure sur les fluctuations n'est perceptible qu'aux grands vecteurs
d'onde dans le plan. L'incertitude est d'autant plus élevée que l'intensité diffusée par
le film est rapidement noyée dans le bruit. Typiquement elle vaut 7jq2

xmax où qxmax
est la position du dernier maximum d'intensité. Bien que relativement élevées pour les
courbes représentées figure 2.2 ces incertitudes n'empêchent cependant pas de montrer
sans ambiguité que la phase relativement compressible, qu'est la phase L2 est beaucoup
moins rigide que la phase S, puisque nous trouvons que des modules de rigidité de
l'ordre de (400 ± 200)&BT et (500 ± 200)kBT sont indispensables pour ajuster les deux
courbes obtenue dans la phase S. Ces valeurs élevées du module de rigidité de courbure
en phase S sont très supérieures à celles trouvées dans les phases fluides de surfactants
à chaînes plus courtes [52, 51]. En outre, elles sont comparables à celles déterminées
de manière indirecte (réflectivité) par Daillant et al [13] sur des acides gras. La valeur
du module de rigidité de courbure est plus grande lorsque la compressibilité du film
diminue. Des modèles simples concernant la courbure de plaques solides prédisent une
variation de la rigidité de courbure proportionnelle à la compressibilité [13]. Cependant
on peut s'attendre ici à un comportement plus compliqué. Il est par ailleurs intéressant
de remarquer que la valeur élevée du module de rigidité de courbure dans la phase
incompressible S est de l'ordre de grandeur de celle d'une plaque solide ayant l'élasticité
du polyethylene [52].

2.2.2 Sur D32, mesure de diffusion diffuse sur des acides gras.

Sur D32, nous avons tenté d'étudier de façon systématique l'évolution du compor-
tement élastique du film avec la nature de la phase bidimensionnelle d'une part, avec
la longueur et densité des chaînes aliphatiques, d'autre part. Pour cela, nous avons suc-
cessivement mesuré la diffusion de films d'acide arachidique, d'acide béhénique, d'acide
hexacosanoique et d'acide mélissique dans différentes phases.

Les courbes présentées figure 2.3 ont été réalisées sur la ligne D32, à une énergie
égale à 18keV (A = 0,068nm) et une incidence 6t = 0,956mrad.

La figure de gauche donne trois exemples représentatifs de l'ensemble des courbes
de diffusions d'acides gras que nous avons réalisées sur D32. Afin de rendre plus "li-
sible" la figure 2.3 (gauche), nous avons multiplié par 10 respectivement par 100 les
intensités diffusées par l'acide béhénique (C22) et l'acide hexacosanoique (C^)- Pour
l'ajustement de ces courbes -représentées en traits pleins- nous avons utilisé le modèle à
deux strates décrit dans la section précédente, et le spectre de fluctuations en (1/Kq4)
rappelé équation 2.1. Les paramètres d'ajustement sont présentés dans le tableau 2.2.

La courbe de diffusion de l'acide arachidique est relativement standard: l'ajustement
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FlG. 2.3 - Courbes de diffusion diffuse de films d'acide arachidique (C20,
A = 0.25nm2/molécule, n = imN/m, T = 2°C), béhénique (C22, A =
0,26nm2/molécule, IT = 3mN/m, T ~ 1°C), et hexacosanoique (C26, A =
0, 22nm2/molécule, TT = 3mN/m, T = 7°C), en phase L2. Sur la figure de gauche
l'ordonnée de la courbe C22 a été multipliée par 10, celle de la courbe C2&, par 100.
Sur la figure de droite, les mêmes trois courbes de diffusion figurent à la bonne
échelle.

Pchaines/ PH2O hhaines Ptetes/PH2O hetes K
(nm) (nm) {kBT)

C20

C22

C26

0,97 1,9 1,13 0,59 < 100
1.02 2.17 1,3 0,22 850
1.04 2.86 1,22 0,4 300

T A B . 2.2 - Paramètres structuraux obtenus à partir de l'ajustement (modèle à deux
strates) des courbes de diffusion diffuse.
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traduit de façon satisfaisante la courbe expérimentale, et à l'exception des têtes acides
dont la densité est sous-évaluée à l'inverse d'une épaisseur surévaluée, les paramètres
d'ajustement sont parfaitement compatibles avec ceux des courbes réalisées sur Troika
et que nous venons de décrire.

En revanche, les courbes de difFusion des deux autres acides gras révèlent en-dessous
de qx = ô.KTm"1 des intensités très élevées. Cette forte difFusion apparaît clairement
sur la figure de droite 2.3 qui représente les mêmes trois courbes de difFusion que celles de
la figure de gauche, mais sans décalage d'intensité. Une interprétation plausible consiste
à penser qu'une difFusion parasite (dont l'origine n'est pas définie) s'additionne à celle
du film sans qu'il soit possible de les différencier.

De fait, l'ajustement des courbes de C22 et de C2& conduit (tableau 2.2) à des
paramètres structuraux qui ne sont pas en accord avec ceux de la littérature [13]. Pour
prendre en compte la forte difFusion, la densité électronique est surestimée (de quelques
dixième par rapport à ce qu'elle devrait être) de même que la rigidité de courbure.

En plus des trois courbes de la figure 2.3, nous avons réalisé de nombreuses autres
mesures de difFusion sur différentes phases de films d'acide arachidique, béhénique, hexa-
cosanoïque, et mélissique. Presque toutes présentent le même type de défaut conduisant
à des paramétres d'ajustement erronés. Faire figurer ici ces courbes n'apporterait guère
d'information supplémentaire.

Ces expériences sur D32 ont pour le moment assez peu contribué à déterminer
l'évolution du comportement élastique des films d'acides gras en fonction de la longueur
des chaînes et de la phase bidimensionnelle. Pour espérer pouvoir exploiter correctement
ces données, il faudrait connaître l'origine de la forte difFusion observée afin d'intégrer
son évaluation au modèle de calcul théorique1.

2.2.3 Spectre de fluctuations de l'acide arachidique dans un en-
vironnement ionique.

Nous avons aussi réalisé des expériences de difFusion diffuse (sur Troika dans la même
configuration expérimentale), ainsi que des expériences complémentaires de réflectivité
(sur le spectromètre du laboratoire), sur des films d'acide arachidique à la surface d'une
sous-phase basique riche en ions cadmium.

Les courbes de la figure 2.4 représentent la diffusion (à gauche) et la réflectivité
d'un film d'acide arachidique à la surface d'une une solution 10~3 Molaire de chlorure
de cadmium [CdCh) dont le pH = 8,8 est ajusté par une solution de méthylamine.
A ±0.1 unité de pH près, 8,8 est la valeur de pH la plus élevée que l'on puisse at-
teindre sans provoquer de précipitation dans la sous-phase. Le film d'acide arachidique
est obtenu soit par dépôt direct des molécules sur la sous-phase à température ambiante,
soit à la suite d'une lente compression. La densité surfacique des molécules est égale à
0, 25?7???2/molécule, sa pression de surface est nulle et la température du système est de

1. La "configuration transverse" utilisant un détecteur linéaire que nous décrirons section 2.3.1
constitue peut-être une solution à ce problème.
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FlG. 2.4 - Film d'acide arachidique sur une sous-phase de pH = 8,8 contenant
I0~smole/litre d'ions Cd2+. Aire moléculaire = 0,25nm2/molécule, ir ~ 0, T ~
8°C. 53 = lmm. A gauche, courbe de diffusion diffuse réalisée à l'ESRF sur Troika.
La courbe supérieure en pointillé représente le calcul de l'intensité diffusée avec un
spectre en ~)q2 ; la courbe inférieure en pointillé représente le meilleur ajustement avec
un spectre en q~4; la courbe en trait plein représente le meilleur ajustement avec un
spectre en q—3, 3 ± 0, 2. A droite, courbe de réflectivité réalisée sur le diffractomètre
du laboratoire.

CdCl2

0,25nm2/ molécule
Pchainesl PH2O ''chaînes

(nm)
Ptêtes/PH2O l têtes

(nm)
Diffusion Troika
réflectivité labo

1.05 ±0.05
1.05 ±0.04

2.48 ±0.05
2.4 ±0.1

4.2 ±0.25
3.8 ±0.5

0.27 ±0.05
0.24 ± 0.2

TAB. 2.3 - Paramètres structuraux obtenus à partir de rajustement des courbes de
diffusion diffuse et de réflectivité de films d'acide arachidique à la surface d'une sous-
phase basique (pH — 8.8) contenant \0~3M d'ions cadmium. Pour les ajustements,
la structure du film perpendiculairement à l'interface était divisée en deux couches,
une pour les chaînes aliphatiques. et une pour les têtes polaires.



112 Spectres de fluctuations des acides gras

l'ordre de 8°C Le modèle utilisé pour ajuster ces courbes est le même que celui qui a
permis de traiter les courbes d' acides gras à la surface de l'eau. Les paramètres structu-
raux relatifs à ces ajustements sont présentés dans le tableau 2.3. Il y a très bon accord
entre les résultats obtenus par ces deux techniques. Remarquons que les expériences de
diffusion diffuse permettent même d'accéder à des ordres d'interférences supérieurs. On
doit cet avantage au fort flux de photons combiné au fait que pour les expériences de
diffusion diffuse, on travaille toujours à une incidence inférieure à l'incidence critique de
réflexion totale1. Mesurer sur synchrotron l'intensité diffusée par un film interfacial peut
donc permettre une évaluations plus précise des paramètres structuraux. Ceci n'est bien
sûr vrai que dans le cas où des diffusions parasites d'origine non identifiée ne contribuent
pas à augmenter le signal diffusé (comme c'était le cas pour les courbes présentées dans
la section précédente).

Dans les conditions de réalisation que nous venons de décrire, le film présente un
degré de cristallisation très élevé par rapport à celui observé à la surface d'eau pure [48].
De plus, dans cet environnement ionique, la rugosité du film est extrêmement faible (de
l'ordre de 0.19nm). Elle est donc deux fois moins élevée que celle d'un film équivalent
réalisé à la surface de l'eau pure. La détermination de l'intensité difFusée mesurée lorsque
la rugosité est très faible a fait l'objet d'une étude menée au chapitre 2 de la partie 1.
Rappelons que l'expression 2.81 avait alors été obtenue en développant l'expression de
l'intensité diffusée établie section (égalité 2.79) à l'ordre de plus bas en qz. La courbe
de diffusion d'un tel film est représentée figure 2.4.

L'ajustement de la courbe de diffusion a été calculé pour différentes formes du spectre
de fluctuations < z{qxy)z{—qxy) > . En effet, la courbe supérieure en pointillé représente
le calcul de l'intensité difFusée pour un spectre de fluctuations en 7c2. Ce calcul, qui ne
prend en compte que la limitation des fluctuations par la tension de surface n'est pas
adapté au film en présence.

La courbe la plus basse (toujours en pointillé) est le résultat du meilleur ajustement
que l'on puisse obtenir d'un spectre de fluctuations mettant en jeu une loi de puissance
en q~4 plus une rugosité additionnelle tenant compte, si besoin est, d'une diffusion autre
que celle due à l'excitation thermique. La décroissance qui en résulte est certes trop
abrupte pour décrire convenablement le comportement de ce film, cependant la forte
rigidité de courbure (K = iOOOkeT) relative à cet ajustement montre que le film auquel
on a affaire est extrêmement rigide.

Enfin la courbe en trait continu qui se superpose de façon très satisfaisante à la
courbe expérimentale, n'est autre que le résultat de l'ajustement avec un spectre de
fluctuations de la forme:

1. Nous avons testé sur la ligne D32 de TESRF les performances d'un flux intense synchrotron
sur les courbes de réflectivité. Ces expériences ont montré que la forte brillance de l'ESRF ne
permettait guère d'élargir de manière significative la gamme de vecteur d'onde q~ accessible avec
un tube classique. Le facteur limitant est en fait le rapport signal sur bruit qui comme nous l'avons
expliqué au second chapitre de la seconde partie, devient très mauvais lorsque l'angle d'incidence
augmente.
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z{qxy)z{-qxy) >= kB1 (2.2)
&P9 + iql + «9

Aux petites longueurs d'onde dans le plan, cet ajustement est dominé par un terme
variant comme aq^y = 8.10~12ç~3l3±0'2. A ce jour, nous n'avons pas une interprétation
unique permettant de trancher l'origine de cette loi de puissance. Comme nous l'avons
expliqué au premier chapitre, il existe au moins deux cas pour lesquels on doit s'attendre
à un tel spectre de fluctuations; nous allons tour à tour les discuter.

Une explication possible serait le couplage entre les fluctuations hors du plan et les
dipôles perpendiculaires à l'interface, portés par les molécules amphiphiles. Nous avons
vu au premier chapitre de la première partie que ce couplage conduisait à une dépendance
en q~3 [8]. Cette loi de puissance bien que plus faible que celle donnée par le meilleur
ajustement (en ç.-3-3*0'2) <je la courbe expérimentale serait cependant envisageable si elle
s'accompagnait d'un préfacteur pl/2e (où po représente la densité surfacique de dipôles
et e une valeur intermédiaire entre la permittivité de l'air et celle de l'eau) de l'ordre
de (5 ± 3).10~loAr. Une estimation naïve de ce préfacteur peut être obtenue à partir
de mesures de potentiels de surface en identifiant AV à poe. Yazdanian et al [18] ont
réalisé de telles mesures. Ils trouvent AV ~ \blmV. Cette valeur, qui équivaut à un
préfacteur de l'ordre de 10~14N est typiquement 1000 fois trop faible pour permettre de
rendre compte convenablement des résultats expérimentaux.

Une seconde explication possible à cette loi de puissance est le couplage des fluctua-
tions hors du plan avec l'élasticité dans le plan. Ce dernier cas n'est envisageable que si
le film constitue une vraie membrane solide à défaut de quoi les molécules peuvent se
réorganiser au sein du film lors des déformations et éviter le cisaillement du film dans
le plan. Cette loi est compatible avec les études théoriques menées sur les membranes
solides qui prédisent [2]-[7], comme nous l'avons vu au chapitre 1 de la première partie,
un comportement des fluctuations hors du plan en qA~n avec 1/2 < rj < 1.

Un moyen intéressant de vérifier si le couplage avec l'élasticité traduit réellement
la physique d'un tel film serait de coupler les mesures de diffusion hors spéculaire avec
des expériences de diffraction de rayons X aux angles rasants suffisamment résolues pour
permettre d'évaluer le profil des pics de Bragg. En effet, Le Doussal et al [5, 6] ont établi
que les fluctuations dans le plan < u(q)u(—q) > d'une membrane rigide pouvaient être
régies par une loi de puissance en q2+Vu, le couplage entre les fluctuations hors du plan
< z(q)z( — q) >oc qA~n et dans le plan de l'interface < u(q)u(—q) > se traduisant par
la relation:

(2.3)

Une telle expérience nécessite la mise en place d'une nouvelle configuration expé-
rimentale. La section qui suit est consacrée à sa description ainsi qu'aux expériences
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qu'elle nous a permis de réaliser.

2.3 Les expériences transverses haute résolution.

2.3.1 Description.

Nous avons vu au chapitre 2 de la seconde partie, qu'une expérience de diffraction aux
incidences rasantes consistait à déplacer le bras détecteur dans le plan perpendiculaire au
plan d'incidence de façon à recueillir le signal diffracté par l'interface à des angles XD tels
que ri'/2 satisfait à la condition de Bragg 2dsin{rp/2) = A, où À est la longueur d'onde
du rayonnement sélectionné, et d la périodicité du cristal bidimensionnel. En réalité,
cette géométrie n'est guère différente de celle appelée géométrie 2 et décrite au second
chapitre de la deuxième partie, section 2.4.1. La seule différence entre les expériences de
diffraction et celles dites de diffusion diffuse est la grandeur des vecteurs d'onde explorés.
Dans le cas de la diffraction, l'angle tp est toujours grand car on cherche une structure
à l'échelle moléculaire, alors que les expériences de diffusion diffuses explorent tout le
spectre des vecteurs d'onde. Nous avons vu que dans cette géométrie (que nous pouvons
qualifier de "transverse"), la résolution est trop médiocre pour permettre de tirer des
renseignements quantitatifs concernant le spectre de fluctuations. De même, elle est très
insuffisante pour accéder au profil précis des singularités de Bragg en vue de découvrir
un éventuel couplage entre les fluctuations hors du plan de l'interface et la rigidité dans
le plan.

Pour améliorer la résolution dans cette géométrie, nous avons inséré sur le trajet du
faisceau deux monochromateurs double réflexion de Silicium (111) fabriquée à l'ESRF.

Comme le représente la figure 2.5, le premier est placé avant la cuve de façon à
"nettoyer" les ailes du faisceau direct, tandis que le second, positionné entre la cuve
et le détecteur, sert à analyser le faisceau diffusé. La largeur à mi-hauteur du faisceau
direct dans le plan horizontal est alors de l'ordre de 4AQ~5rad. Nous avons observé une
perte d'intensité (facteur 3) mais celle-ci n'était due qu'à une imperfection de l'un des
deux cristaux. Comme la résolution horizontale est maintenant satisfaisante, il est non
seulement possible de réaliser les expériences de diffraction dont nous parlions, mais en
plus, il n'y a plus d'objection à tenter les expériences de diffusion diffuse dans cette
géométrie.

2.3.2 Expériences de diffraction couplées aux expériences de dif-
fusion diffuse.

Rappelons que le but d'associer les expériences de diffraction à celles de diffusion
hors spéculaire est de savoir si le film formé possède réellement l'élasticité d'un solide
donc si la loi de puissance en q~3-3±0-2 du spectre de fluctuations peut être attribué au
couplage entre les fluctuations hors du plan et les phonons dans le plan. La ligne Troika
qui possède deux bras de détection (figure 2.6) autorise une telle étude "jumelée".
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monochromateur

tube a v ide /V? analyseur

détecteur
multicanaux

FlG. 2.5 - Géométrie transverse haute résolution.

Une étude de la structure des films d'acide arachidique en présence d'ions cadmium
a été menée par Léveiller et al [33, 47, 48]. Les singularités de Bragg, tant du film
d'acide arachidique que celles dues à l'ordre des ions cadmium, sont donc répertoriées.
Pourtant, une première série d'expériences réalisées sur Troika dans la configuration haute
résolution décrite ci-dessus, n'a pas permis de détecter les pics de Bragg attendus. Pour
mettre hors de tout soupçon la qualité du film, nous avons non seulement renouvelé
l'expérience sur plusieurs films fraîchement réalisés, mais surtout, nous avons mesuré
les courbes de diffusion de chacun de ces films au moyen du second bras détecteur.
La qualité et la reproductibilité des courbes obtenues nous amène à penser que le film
présente des domaines cristallins homogènes suffisamment étendus pour que la surface
de monocouche "vue" par le détecteur à travers l'analyseur ne soit pas assimilable à une
poudre comme c'est généralement le cas pour des films de Langmuir. Si les plans des
cristaux vus par le détecteur sont mal orientés par rapport au faisceau incident, c'est à
dire non orientés à l'angle de Bragg, aucune singularité de Bragg ne peut être observée.
Cette interprétation est soutenue par le fait que pour un tel système, les longueurs
de cohérence sont supérieures à Ifim [48]. Sur des monocouches d'alcool, Berge et al
[51] ont été confrontés à un phénomène similaire. Pour obtenir malgré tout une bonne
statistique de poudre, les auteurs utilisent une cuve qui tourne continûment à la vitesse
de 360°/mm. La cuve de Langmuir que nous avons utilisée étant fixe par rapport au
faisceau incident, il nous était donc impossible de bouger le système de façon à orienter
les cristaux pour que ceux-ci diffractent l'onde évanescente. Par conséquent, même si
la forte longueur de cohérence du système ainsi que la loi de puissance en q-3<3±0-2



116 Expériences transverses haute résolution

FlG. 2.6 - Diffractomètre de la ligne Troika. A gauche de la cuve, le premier bras
sert de support au détecteur Nal et permet les mesures de diffusion diffuse dans le
plan d'incidence; le second bras porte le détecteur linéaire et permet de réaliser sur
un même film des expériences de diffraction.
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du spectre de fluctuations hors du plan de l'interface sont autant de raisons de penser
que le film d'acide arachidique à la surface d'une sous-phase riche en ions cadmium est
véritablement solide, aucune mesure de profil de singularités de Bragg n'a, à ce jour,
permis de le confirmer (ni de l'infirmer!).

Une cuve de Langmuir beaucoup plus maniable de par sa petite taille et dotée d'un
système permettant sa rotation vient d'être construite au laboratoire. Des expériences
de diffraction haute résolution seront de nouveau entreprises lors de la prochaine série
d'expériences sur Troika.

2.3.3 Nouvelle configuration expérimentale pour une mesure di-
recte du spectre de fluctuations.

Si cette configuration haute résolution n'a pas pu prouver son efficacité pour les
mesures de profil de diffraction, elle a en revanche donné lieu à des mesures de diffusion
diffuse d'un type nouveau aboutissant à des résultats extrêmement encourageants. Le
principe des mesures (figure 2.7) est le suivant: pour une position t/> donnée dans le
plan perpendiculaire au plan d'incidence, le détecteur linéaire mesure simultanément
l'intensité diffusée par le film pour tous les angles Bd compris entre 0 et 28mrad (le zéro
en angle étant donné par le plan de l'interface) avec une résolution Aôj = 0,19mrad.
Une telle mesure permet donc d'obtenir pour un vecteur d'onde dans le plan défini par:

Air ip

q 5 m (2A)

une courbe ressemblant à l'une des 6 courbes qui apparaissent figure 2.8. Ces courbes
représentent des exemples d'intensités obtenues par diffusion d'un film d'acide béhénique
en phase CS pour 6 vecteurs d'onde dans le plan différents, allant de qxy = 8.107m -1 à
qxy — 5, 7.108m"*1. Connaissant la résolution en angle entre deux canaux (0,I9mrad) et
la position du faisceau réfléchi (8d = 0,) sur le détecteur linéaire (maximum d'intensité
canal 455), les numéros de canaux qui figurent en abscisse de ces courbes peuvent
éventuellement être convertis en angle $4. Remarquons que grâce au PSD, le bruit ainsi
que toute diffusion parasite non centrée sur le signal diffusé par l'interface peuvent être
découplés de ce dernier. En effet, sur les courbes de la figure 2.8, on voit que le signal
de diffusion de l'interface qui sort du bruit autour de 0d — 0; (canal 455) est nettement
dissociable de la diffusion apparaissant vers w = 0,3° à un angle inférieur au niveau de
l'interface (9j = —lOmrad (canal 390)) et qui croît lorsque ip augmente. Nous n'avons
pas réussi à identifier l'origine de cette diffusion.

Sur chacune de ces courbes, le signal de diffusion que l'on voit sortir du bruit autour
de Qd — Ô{ (canal 455) correspond en en quelque sorte à une partie des courbes de
diffusion diffuse obtenue dans la géométrie qui nous avait jusqu'alors servi à mesurer
les spectres de fluctuations des films d'acides gras. Cependant, dans cette géométrie
transverse, la résolution dans le plan d'incidence est typiquement 4 fois moins bonne que
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Bruit

Intensité

FlG. 2.7 - Principe de la mesure de l'intensité diffusée en géométrie transverse.
Pour chaque position ib du PSD (i.e. qxy), on enregistre l'intensité diffusée dans le
plan d'incidence simultanément à différents angles 9^ .
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FlG. 2.8 - Spectres enregistrés par le PSD pour différentes positions ip (i.e.qxy). Un
canal = 0. 19 mrad.
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celle que nous avions dans l'autre géométrie et l'analyse de ces pics ne nous permettrait
pas d'accéder à des informations structurales sur le film et encore moins à déterminer
son spectre de fluctuations.

En fait, la méthode qui permet d'extraire le spectre de fluctuations de ces "données
transverses " (figure 2.8) consiste à intégrer le signal diffusé dans le plan vertical1

sortant du bruit pour chaque position horizontale tb du bras détecteur. En reportant sur
un diagramme (à l'échelle logarithmique en abscisse et en ordonnée) l'aire obtenue au
moyen de cette intégration en fonction de qy, on obtient alors une courbe de diffusion
hi/fuse — /(<7y) directement interprétable en terme de spectre de fluctuations2 sans
qu'aucune interférence due à la structure verticale de l'interface ne vienne masquer la
forme du spectre de fluctuations (figure 2.9).

10 10"

FlG. 2.9 - Courbes de diffusion diffuse d'un film d'acide béhénique en phase CS et
de l'eau.

La figure 2.9 représente la courbe de diffusion correspondante d'un film d'acide
béhénique en phase CS. Nous avons aussi fait figurer les deux uniques points que nous

1. L'intégration a été obtenue en ajustant le signal diffusé sortant du bruit par une gaussienne
et en calculant l'aire de cette gaussienne.

2. Ce traitement est en réalité similaire à celui utilisé dans les expériences décrites aux sections
précédentes, si ce n'est qu'au lieu de mesurer l'intensité diffusée dans le plan d'incidence en intégrant
la mesure dans le plan transverse (comme le faisait le détecteur Nal). on mesure ici l'intensité
diffusée (cette fois découplée du bruit) dans le plan transverse en intégrant la mesure dans le plan
vertical.
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avons pu mesurer sur l'eau (avant que notre temps de faisceau ne prenne fin).
La courbe de diffusion de l'acide a été ajustée avec un spectre de fluctuations de la

forme :

- " > > =

La décroissance en q 2 que l'on obtient pour l'eau ou au début de la courbe de diffusion
du film d'acide béhénique, est conforme à ce à quoi on s'attend pour un régime gouverné
par la tension de surface. Sur la figure 2.9, cette décroissance en q~2 est en fait le résultat
de deux phénomènes qui se compensent. En effet, en intégrant, comme nous l'avons,
fait l'intensité diffusé dans le plan vertical, la dépendance de l'intensité avec le vecteur
d'onde dans le plan passe de q~2 à q~l. Mais comme par ailleurs, pour les angles y.'
balayés, la surface vue par le détecteur décroît proportionnellement à qy, la dépendance
en q~2 de l'intensité diffusée est retrouvée. Notons par ailleurs que la courbe d'acide
béhénique laisse deviner une coupure vers Z.lOPm'1. Celle-ci marque le passage d'un
régime gouverné par la tension de surface à un régime où la rigidité de courbure domine.
Dans cette configuration, le module de rigidité de courbure A' est évalué avec une bien
meilleure précision. Il vaut (180 ± 20)A'flT\

En conclusion, cette configuration expérimentale haute résolution permet une évalua-
tion directe du spectre de fluctuations hors du plan. Le découplage du signal et du bruit
que permettent de telles mesures constitue un atout majeur. Il ouvre des perspectives
intéressantes quant à la possibilité d'accéder aux spectres de fluctuations de systèmes
amphiphiles aux interfaces liquide-liquide pour lesquels le bruit provoqué par la diffusion
du volume liquide lors de la traversée du faisceau jusqu'à l'interface est inévitable.

NEXT PAGE(S)
l«f t BLANK



Troisième partie - Chapitre 3 123

Chapitre 3

Structure et fluctuations des films de
PCA

L'acide 10-12 pentacosadiionique (PCA) est une molécule amphiphile composée
d'une tête acide hydrophile, et d'un ensemble carboné globalement hydrophobe . Ce
dernier se compose de deux chaînes aliphatiques (comptant respectivement 10 et 12
carbones), séparées par un groupement diacétylénique. La molécule est représentée fi-
gure 3.1.

polym'erisable Groupement diacétylénique

FlG. 3.1 - Molécule de PCA.

Les barreaux diacétyléniques rendent possible la polymérisation de ces amphiphiles.
En effet, les triples liaisons carbone - carbone dans la chaîne aliphatique sont des groupe-
ments particulièrement réactifs aux rayonnements électromagnétiques de haute énergie
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[54], L'énergie transmise par irradiation à la molécule diacétylénique provoque l'ouver-
ture de ses triples liaisons. Les radicaux libres qui en résultent peuvent réagir pour former
des liaisons covalentes entre les molécules via les chaînes carbonées, conduisant à un po-
lymère linéaire (figure 3.2). La conjugaison des insaturations le long du squelette du
polymère crée une bande d'absorption [55] soit dans le bleu (entre 630nm et fâQnm)
soit dans le rouge (vers 530nm) permettant visuellement l'identification du polymère en
présence. Le rayonnement U.V. est communément utilisé pour polymeriser les molécules
diacétyléniques.

r r r r /
i i i

R' R1 R' R' R'

R'

FlG. 3.2 - Polymérisation du PCA.

Comme nous l'avons mentionné en introduction de la troisième partie, le diagramme
de phase du PCA est encore relativement mal connu. Le but de ce chapitre est donc d'une
part de tenter de déterminer et de caractériser structurellement les phases bidimension-
nelles du PCA, polymérisées ou non, d'autre part, de tenter de faire le lien (comme pour
les acides gras) entre l'organisation moléculaire du film et son comportement élastique
vis-a-vis de l'excitation thermique.

Ce chapitre est divisé en trois sections. La première est une section introductive. Nous
y parlerons d'abord de la façon de débarrasser les monomères de PCA, des polymères
résiduels. Puis, afin de définir les meilleurs conditions d'obtention des films de PCA,
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nous parlerons de l'influence du solvant de la solution d'épandage sur les films obtenus
ainsi que de l'influence de la sous-phase. Enfin, nous verrons sur quels critères nous
fonder pour choisir les conditions d'irradiations en vue d'obtenir un film polymérisé le
plus homogène possible.

La seconde section parlera de la structure et des fluctuations des films de PCA
obtenus à la surface d'une sous-phase basique. Nous comparerons les résultats obtenus
entre les phases de monomères et les phases polymérisées associées.

La troisième et denière partie sera consacrée à la structure des films obtenus à la
surface de l'eau pure. Nous verrons que dans cet environnement, les monocouches sont
relativement peu stables et passent rapidement en multicouche. Ce phénomène, appelé
collapse a donné lieu à une étude cinétique.

Pour réaliser l'étude structurale du PCA, nous avons été amenés à utiliser diverses
techniques expérimentales complémentaires. Les mesures d'isothermes nous ont permis
d'accéder aux propriétés thermodynamiques des différentes phases du PCA. La texture
(structure à des échelles mésoscopiques) de ces phases a systématiquement été observée
par des expériences de microscopie optique à l'angle de Brewster, et dans certains cas par
des expériences de microscopie à force atomique (A.F.M.). La structure moléculaire de
type cristallin dans le plan de l'interface a pu être mise en évidence par des expériences
de diffraction de rayons X aux incidences rasantes réalisées au LURE (rayonnement
synchrotron). Quant aux épaisseurs des films, à leurs densités électroniques, elles ont
été déterminées par réflectivité de rayons X sur le réflectomètre du laboratoire puis par
diffusion diffuse de rayons X sur D32 à l'ESRF.

Notons enfin que la plupart des conclusions auxquelles nous avons aboutis dans ce
chapitre existent uniquement grâce à la complémentarité des techniques utilisées, au
recoupement des résultats et à leur convergence. C'est pourquoi - peut-être au risque de
faire des sections un peu longues - nous avons fait le choix de regrouper, pour chacune
des phases du PCA, l'ensemble des expériences qui nous permettaient d'accéder aux
informations les moins ambiguës possibles.

3.1 Le PCA: molécule amphiphile, réactive, polymé-
risable.

3.1.1 Réactivité du PCA.

Bien que conservé dans un flacon de verre foncé le préservant de la lumière, le PCA
que nous recevons de chez Lancaster comporte toujours une proportion importante de
molécules polymérisées. Sa couleur bleue, caractéristique du polymère en volume, permet
de repérer facilement la présence de molécules polymérisées au sein du monomère de
couleur blanche. Pour obtenir une poudre blanche débarrassée des polymères indésirables,
nous avons procédé, avant chaque série d'expériences, à la purification du PCA par une
technique de filtration.

Cette technique est fondée sur la différence de solubilité des monomères et des
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polymères de PCA dans certains solvants. Après une ou deux minutes de chaufFage (40°C
suffisent) du PCA en solution d'hexane, des agrégats rouges de quelques millimètres,
d'aspect filandreux, apparaissent au sein de la solution transparente. Le rouge est la
couleur que prennent les molécules de PCA polymérisées en volume en présence de
solvant. Ces agrégats témoignent donc de la non solubilité des polymères dans l'hexane.
En filtrant la solution, les agrégats de polymères, de grande taille, sont normalement
arrêtés, alors que les monomères, solubilisés dans l'hexane chauffé, passent avec le solvant
au travers du filtre. Le filtrat est aussitôt entourée d'une feuille d'aluminium pour éviter
tout contact avec une lumière susceptible de provoquer une nouvelle polymérisation du
PCA. Lorsque le filtrat refroidit, une poudre blanche constituée des monomères de PCA
précipite. Après evaporation totale de l'hexane dans un endroit frais et obscur, si la
poudre apparaît parfaitement blanche à l'oeil, nous considérons que le PCA est prêt à
l'emploi.

Toutefois, il est arrivé qu'une coloration bleutée, témoignage de la présence résiduelle
de polymères, subsiste après cette série de manipulations ou réapparaisse après une
exposition même très courte à la lumière du jour. La procédure de purification était alors
réitérée autant de fois que nécessaire pour obtenir une poudre blanche sans trace visible
de polymères.

Le PCA est ensuite dissout dans le solvant qui servira à répartir les amphiphiles sur
la sous-phase choisie.

3.1.2 Influence du solvant.

Un solvant idéal doit satisfaire à différentes contraintes. En premier lieu, l'amphi-
phile doit impérativement être soluble dans le solvant choisi. En revanche, ce dernier
doit être insoluble dans la sous-phase. Dans le cas contraire, une quantité inconnue de
molécules amphiphiles solubilisées dans le solvant serait susceptible d'être entraînée avec
lui dans la sous-phase rendant impossible l'évaluation du nombre de molécules à la sur-
face donc toute mesure d'aire moléculaire [56]. Par ailleurs, le solvant doit répandre de
façon homogène les molécules à la surface. Ce point implique que le solvant mouille
la sous-phase. De plus, pour éviter que la présence de molécules de solvant fausse les
mesures d'isotherme soit en provoquant une surestimation de l'aire moyenne occupée
par une molécule amphiphile, soit en modifiant les interactions entre les amphiphiles qui
contrôlent la pression de surface, le solvant doit être choisi volatil pour disparaître au
plus vite du système une fois les molécules uniformément répandue à la surface. Enfin,
le solvant utilisé doit être chimiquement inerte avec l'amphiphile.

Pour tester les solvants vis-à-vis de l'ensemble de ces contraintes, nous avons dans
un premier temps réalisé des isothermes de PCA à partir de solutions de trichloroéthane
1-1-1 et 1-1-2, de chloroforme, de toluène et d'un mélange d'éthanol et d'hexane dans
les proportions 1:9. Le trichloroéthane 1-1-1 très pur et sans agent stabilisant s'avère
parfaitement inadapté car incapable de s'étaler à la surface de l'eau. Les quatre autres sol-
vants donnent des résultats variables qu'il est intéressant de commenter. Les isothermes
associées sont représentées figure 3.3.
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FlG. 3.3 - Isothermes de PC A faites dans les mêmes conditions de température,
comprimées à la même vitesse, à partir d'une solution de concentration lg/l, (a) de
mélange éthanol-hexane 1:9, (b) de chloroforme, (c) de trichloroéthane 1-1-2, (d) de
toluène .

Compte tenu du fait que ces quatre isothermes ont été réalisées dans les mêmes
conditions de température, à partir de solutions de même concentration et comprimées
à la même vitesse, les différences entre ces courbes ne peuvent a priori être attribuées
qu'au changement de solvant. Ces différences sont de deux ordres.

Tout d'abord, on remarque un décalage pouvant aller jusqu'à 0,025nm2/molécule
des aires moléculaires auxquelles se produisent les changements de comportement de
la pression superficielle. Les erreurs commises d'une part sur la concentration de la
solution, définie à environ 0, lg/l, d'autre part sur le volume de solution déposé (~ 1///)
constituent les causes les plus probables de ce décalage.

En outre, nous constatons sur ces quatre isothermes qu'à une aire moléculaire égale à
(0,260±0. 025)nm2/molécule la pression subit un changement brutal de comportement.
Nous verrons plus loin que ce phénomène, communément appelé collapse correspond au
passage du film dans la troisième dimension (en multicouches). Les différences de pression
auxquelles s'opère le collapse distinguent ces quatre isothermes. Ce sont les films réalisés
à partir des solutions de toluène et de trichloroéthane 1-1-2 qui présentent les pressions
de collapse les plus faibles. On peut penser que cette aisance de la monocouche à passer
en multicouche est liée au mauvais étalement de ces deux solvants à la surface de l'eau.
Il est légitime de penser que les molécules de PCA, alors mal réparties à la surface,
s'unissent en noyaux, véritables défauts déstabilisant la monocouche au sein de laquelle
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ils se trouvent et propices à la croissance de domaines multicouches à un coût moindre
en énergie (faible pression de surface). Pour de tels solvants, plus la concentration de
la solution est élevée, plus le risque de formation d'agrégat est grande. Le chloroforme
s'étale mieux que les deux solvants précédents à la surface de l'eau mais moins bien
que le mélange éthanol-hexane 1:9. Ce résultat est cohérent avec ce que l'on observe
figure 3.3, à savoir que si un processus d'agrégation se produit aussi pour le chloroforme
mais dans une moindre mesure, il est compréhensible que la pression de collapse d'une
monocouche de PCA, issue d'une solution de chloroforme, soit intermédiaire entre celle
du toluène et du trichloroéthane 1-1-2 et celles du mélange éthanol-hexane 1:9. De plus
d'après I. Peterson [57], les radicaux libres formés par les solvants tels que le chloroforme
et le trichloroéthane 1-1-2 seraient à l'origine de la détérioration des triples liaisons et,
par suite de défauts dans la monocouche.

Finalement, le mélange éthanol-hexane 1:9 et le chloroforme sont les deux solvants
que nous avons retenus pour la réalisation des expériences sur le PCA. Dans le cas des
expériences sur ou préparant l'étude des fluctuations, la nécessité d'avoir une couche
homogène, polymérisable, nous a conduit à utiliser le mélange éthanol-hexane 1:9. En
revanche, lors de l'étude visant à comprendre le passage d'un film bidimensionnel en
multicouche, l'utilisation du chloroforme a été privilégiée. Précisons enfin que pour éviter
la solubilisation des molécules de PCA dans la sous-phase, nous avons utilisé des solutions
de concentration supérieure à 0,1g// et inférieures à lg/l pour minimiser la formation
de noyaux tridimensionnels lors du dépôt des molécules sur la sous-phase.

3.1.3 Influence de la sous-phase.

Les isothermes représentées figure 3.4 montrent l'évolution avec le pH de la sous-
phase de films de PCA issus d'une solution d'éthanol-hexane 1:9 de concentration lg/l,
à température ambiante et comprimés à une même vitesse constante.
La sous-phase utilisée pour les trois isothermes est une solution tampon basique de tétra-
borate de sodium (Na2B4O7) ajustée au pH désiré par une solution d'acide chlorydrique
de PH=2.

En augmentant le pH de la sous-phase, les têtes acides des molécules sont ionisées.
Il apparaît alors une interaction Coulombienne entre les têtes des molécules susceptible
de rentrer en compétition avec l'interaction attractive de Van der Waals agissant entre
les chaînes carbonées. Dans le cas où les molécules sont déposées à la surface d'une
sous-phase basique, la monocouche reste stable tout au long de l'isotherme. En effet, si
on arrête la compression, le film garde la même tension superficielle pendant plusieurs
heures. Il n'en est pas de même à la surface de l'eau pure. La figure 3.5 montre en effet
que si on arrête la compression lorsque la pression superficielle est en train de croître
(c'est à dire avant la bosse de collapse), celle-ci chute aussitôt. Ceci signifie soit une
perte de molécules dans la sous-phase, soit la formation de domaines multicouches au
sein de la monocouche. Les molécules de PCA étant insolubles dans l'eau, la seconde
hypothèse est favorisée. De fait, nous verrons dans la dernière section de ce chapitre que
la présence de domaines de tricouches a bel et bien été mise en évidence à des pressions
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FlG. 3.4 - Isothermes de PC A faites dans les mêmes conditions de température, de
solvant, de concentration, comprimées à la même vitesse, sur des sous-phase de pH
variables.

superficielles inférieures à la pression de collapse. On en déduit donc que l'interaction
Coulombienne qui apparaît lorsque les têtes acides s'ionisent stabilise la monocouche
vis-à-vis de la formation de tricouches.
En utilisant l'eau comme sous-phase, la phase condensée apparaît à une pression très
basse et sa croissance s'avère difficilement contrôlable par les mesures d'isothermes.
Rendre le pH basique constitue un bon moyen de résoudre ce problème. La nucléation
de la phase ordonnée se produit à des pressions plus élevées [58].

Enfin, la comparaison des 3 courbes de la figure 3.4 nous montre que pour une
pression superficielle donnée, plus le pH est haut (taux d'ionisation plus fort) moins
l'aire moléculaire moyenne de la couche est élevée. Ceci montre à nouveau l'action de
l'interaction Coulombienne qui va croissante avec le taux d'ionisation.

3.1.4 La polymérisation.

Nous avons vu section 3.1.1, qu'en volume, ce composé très réactif polymérisait
inévitablement et de façon non maîtrisable à la moindre exposition à la lumière du jour.
Sous forme bidimensionnelle la réactivité du PCA ne conduit à sa polymérisation que
dans des conditions thermodynamiques et d'irradiation particulières que Ringsdorf [59],
Wegner et al [55], Ogawa et al [54] et Y. Tomioka et al [60] ont largement contribué à
identifier.
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FlG. 3.5 - Isothermes de PC A faites dans les mêmes conditions de température, de
solvant, de concentration, sur des sous-phase d'eau pure: (a) compression à vitesse
constante, (b) compression à la même vitesse interrompue par 2 arrêts.

Les conditions d'irradiation.

Grâce à des expériences de spectroscopie U.V.-visible, permettant d'enregistrer l'évo-
lution des pics du spectre d'absorption, Tieke et al [61] et Ogawa et al [54] ont montré
que le temps d'irradiation était un paramètre à optimiser pour obtenir le taux de poly-
mérisation le plus élevé possible sans endomager la couche.

En ce qui nous concerne, nous avons réalisé l'ensemble des polymérisations en utili-
sant une lampe U.V. à vapeur de mercure. Pour éviter une photooxydation prématurée
des films de PCA, l'air contenu dans la cuve était systématiquement remplacé par de
l'argon avant chaque polymérisation. N'ayant pas à notre disposition de spectromètre
U.V.- visible permettant de suivre quantitativement l'évolution de la polymérisation lors
de l'irradiation [54, 62, 60], nous avons utilisé des critères beaucoup plus qualitatifs pour
choisir le temps d'exposition de nos films aux U.V.. En effet, nous avons choisi d'arrêter
l'irradiation dès que la couche montrait des "signes" de dégradation via l'augmentation
de la pression superficielle (dans le cas d'une polymérisation à aire constante) ou de l'aire
moléculaire du film (dans le cas d'une polymérisation à pression constante).

Enfin, Ogawa [54] a insisté sur le fait que l'irradiation par des rayons X conduisait
aussi à la polymérisation des films diacétyléniques. Bien que nous n'ayons jamais utilisé
le rayonnement X à des fins de polymérisation, celle-ci a malgré tout été observée à
l'occasion d'expériences de diffraction ou de diffusion réalisées avec un flux intense de
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rayons X au LURE ou à l'ESRF (rayonnement synchrotron). Pour éviter cette polyméri-
sation alors gênante, le temps d'éclairement des couches par les rayons X était à chaque
fois minimisé.

Les conditions thermodynamiques.

La plupart des études menées par Wegner et al [55] et Ogawa et al [54, 63] sur
la polymérisation du PCA ou d'acides diacétyléniques voisins ont été faites sur des films
de Langmuir-Blodgett (films de Langmuir transférés sur substrat solide par la technique
de Langmuir-Blodgett). Ils ont montré que les films de PCA ne polymérisaient que pour
des aires moléculaires moyennes de monocouches typiquement comprises entre 22 et
40Â2/molécule. Pour les plus grandes de ces valeurs, le polymère résultant provoque
une raie de transmission maximum dans le bleu, pour les monocouches plus denses, le
pic de transmission est décalé dans le rouge.

La polymérisation du PCA apparaît donc comme une réaction discriminante vis-à-vis
de la structure de la monocouche de monomères. Elle est dite topochimique.

Les changements de couleurs du film polymérisé ont fait l'objet d'interprétations
controversées. Dans un premier temps, Ogawa a pensé qu'un changement structural
isomérique du squelette du polymère était à l'origine de ces deux types de polymères
[54]. Cependant, la possible réversibilité de la transition entre les polymères rouge et
bleu pour des films de Langmuir-Blodgett [55, 63], le pH de la sous-phase et la pression
superficielle pour des films de Langmuir [63, 60] s'accommode mal d'un changement
radical du squelette du polymère. Ogawa a alors proposé un autre mécanisme: le chan-
gement de couleur serait causé par la modifications avec le pH, la température et la
pression, de l'ordre des chaînes carbonées dont dépendent les longueurs effectives des
liens diacétyléniques du squelette du polymère [62].

3.1.5 récapitulatif.

Dans cette section, nous avons appris que le PCA est une molécule très réactive
en volume. Lorsque la solution d'étalement est un mélange 1:9 d'éthanol-hexane, le
collapse du film se produit à une pression plus élevée que lorsqu'il s'agit d'une solution de
chloroforme. Ce résultat suggère la formation de noyaux tridimensionnels qui pourraient
être dus à un moins bon étalement du chloroforme. Par ailleurs, les monocouches de
PCA en milieu basique sont beaucoup plus stables qu'à la surface de l'eau pure. Il sera
donc judicieux de polymériser une monocouche issue d'une solution d'éthanol hexane
(plutôt que de chloroforme) à la surface d'une sous-phase basique (plutôt qu'à la surface
de l'eau pure). A l'inverse, nous utiliserons des films de PCA déposés sur de l'eau pure
à partir d'une solution de chloroforme, pour étudier le passage du film en multicouche.
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3.2 Les films de PCA à la surface d'une sous-phase
basique.

3.2.1 Isothermes de films de PCA à la surface d'une sous-phase
basique.

La figure 3.6 montre l'évolution avec la température des isothermes de films de PCA
issus d'une solution d'éthanol-hexane 1:9 de concentration lg/l et comprimés à la même
vitesse sur une sous-phase aqueuse de tetraborate de sodium de pH 7,5.

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

FlG. 3.6 - Évolution avec la température d'isothermes de PCA à la surface d'une
sous-phase basique .

La présence d'un plateau de transition, précédé et suivi d'une montée en pression, révèlent
la présence d'au moins deux phases distinctes.

Il est possible, à partir de ces isothermes, d'en évaluer les compressibilités. Celles-ci
sont définies par l'équation:

( (3.1)

La montée de la pression superficielle vers 0. 7nm2/molécule met en évidence la pré-
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sence d'une phase formée à grande aire moléculaire [A ^> 0, Inm2/molécule). Comme en
témoigne le profil mou de la courbe, cette phase est très compressible (environ 40m/A').
Par ailleurs, nous avons vainement tenté de polymériser le film dans cette phase avant
que le plateau de transition n'apparaisse. Ce résultat laisse supposer que dans cette
phase, les molécules sont trop désordonnées pour permettre la réaction topochimique
qu'est la polymérisation.

En conclusion, il semble légitime de qualifier d'expansée, cette phase peu dense, très
compressible et non polymérisable.

La montée de la pression dans la phase expansée est suivie d'un plateau de coexis-
tence naissant à une densité surfacique moyenne d'autant plus grande et une pression
superficielle d'autant plus faible que la température est basse. Ce plateau marque la
disparition de la phase expansée au profit d'une phase plus dense en une transition du
premier ordre. A l'issue de cette transition, la diminution d'aire moléculaire provoque
une augmentation abrupte de la pression. Cette phase est donc très faiblement com-
pressible. Au moyen de l'expression 3.1, nous avons évalué sa compressibilité. Elle vaut
2,4m/7V. Cette valeur est 16 fois moins élevée que celle obtenue pour la phase expansée.
Désormais, nous qualifierons cette phase de condensée.

Contrairement à la phase expansée, la phase condensée prend une coloration rose
quand on l'éclairé par des rayons UV. La polymérisabilité de cette phase suggère qu'il
s'agit d'une phase ordonnée.

La polymérisation du PCA à pression constante s'accompagne d'une diminution d'en-
viron 10% de l'aire moléculaire du film, tandis que la polymérisation à aire moléculaire
moyenne constante donne lieu à une baisse de pression superficielle. Une explication com-
mune de ces deux comportements, souvent avancée mais finalement rarement vérifiée
expérimentalement [64, 65] est le rétrécissement de la maille du réseau bidimensionnel
lors de la polymérisation.

Sur un film polymerise, la position d'une poudre de talc déposée à la surface du
film n'est généralement pas affectée par un souffle d'air1. Par conséquent, bien que
l'irradiation des films de PCA conduisent à un polymère linéaire (et non bidimensionnel),
la rigidité de la couche est véritablement renforcée par ce processus.

Si l'irradiation se prolonge trop longuement, l'aire moléculaire (dans le cas où la
pression est maintenue constante), où la pression superficielle (si la polymérisation est
réalisée à densité surfacique constante), recommencent à croître. Ce changement de
comportement est interprété comme la détérioration de la couche [54].

Si on force plus encore la compression, la monocouche non polymérisée cède sous la
contrainte et passe en multicouches à des pressions ((33 ± l)mN/m) et aire moléculaire
((0,215 ± 0.015)nm2/molécule) variant très peu avec la température. La surface ainsi
libérée permet un relâchement de la contrainte et entraîne la chute de la pression de
surface. Avec une monocouche polymérisée, il est possible d'atteindre des pressions
superficielles de l'ordre de 4077?Ar/m sans que le film casse.

1. Il arrive que le talc se déplace par plaques dans le cas d'une polymérisation à aire constante.
Ceci est compatible avec le rétrécissement de la surface effective occupée par les molécules suggérée
par la baisse de la pression superficielle lors de la polymérisation.
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En résumé, la mesure d'isothermes de PCA à la surface d'une sous-phase basique
met en évidence deux phases bidimensionnelles: une phase expansée très compressible
et non polymérisable, et une phase condensée peu compressible ordonnée et fluide, qui
polymerise sous irradiation U.V.. La phase polymérisée obtenue est quant à elle beaucoup
plus rigide.

Nous allons maintenant tenter de caractériser ces différentes phases de façon plus
quantitative.

3.2.2 Les phases du PCA sur une sous-phase basique: phase
expansée, phase condensée, phase polymérisée.

Phase expansée -

L'intensité de lumière réfléchie à l'angle de Brewster par les molécules de PCA en
phase expansée est trop faible pour être perceptible par le montage utilisé. De même, à
température ambiante et pour une aire moléculaire de 0, 5nm2/molécule, aucune struc-
ture de type cristallin n'est détectée dans le plan de l'interface par diffraction de rayons
X aux incidences rasantes.

L'absence de signal, observé par ces deux techniques, confirment ce que les mesures
d'isothermes suggéraient: dans sa phase expansée, le film est peu dense et non ordonné.
Des expériences de réflectivité de rayons X réalisées au laboratoire ainsi que des mesures

de l'intensité diffusée dans le plan de l'interface2 réalisées à l'ESRF sur la ligne D32 nous
ont aidé à mieux caractériser cette phase perpendiculairement à l'interface.

La courbe de la figure 3.7 décrit l'intensité réfléchie par un film de PCA en phase
expansée: l'aire moléculaire moyenne indiquée par l'isotherme était 0,6nm2/molécule,
la pression superficielle 3mN/m et la température TTC'. La courbe de la figure 3.8
représente quant à elle, la diffusion diffuse d'un film de PCA dans des conditions presque
identiques: A = 0. 54nm2/molécule et ir — 3AmN/m. La comparaison de ces deux
courbes nous amène à la même conclusion que celle à laquelle nous avions abouti pour
les acides gras: si les courbes ne sont pas bruitées, la possibilité d'accéder à de plus grands
vecteurs d'onde par diffusion diffuse permet d'obtenir des informations plus précises que
celles déduites de l'ajustement des courbes de réflectivité.

L'ajustement de la courbe de réflectivité (représenté en trait plein) a été obtenu en
calculant l'intensité diffusée à qr = qy = 0 établie au second chapitre de la première
partie équation 2.74. Le spectre de fluctuation utilisé était:

C(q)C(-q) >^ -r—_/ B I \ r 4 (3-2)
Apg + jq2 + A q4

2. La géométrie alors utilisée est la même que celle que nous avons utilisé pour les films d'acides
gras. Rappelons qu'elle consiste à envoyer le faisceau à une incidence rasante et à mesurer dans le
plan d'incidence l'intensité diffusée par le film à l'interface.



Troisième partie - Chapitre 3 135

FlG. 3.7 - Courbe de réflectivité d'un film de PC A à la surface d'une sous-phase
basique de pH = 7.5 et compriméee à TT = ZmN A = 0,60nm2/molécule (phase
expansée)

io¥

FlG. 3.8 - Courbe de diffusion diffuse d'un film de PC A à la surface d'une sous-
phase basique de pH = 7.5 et compriméee à TT — 3.5mN A = 0,55nm2/molécule
(phase expansée)
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Tampon pH=7.5

••V1

mN/m
Palk2/ Peau

±0,03
Pdiacl peau

±0,03
PalkJPeau

±0,03
Pt/Peau

±0,03
hlk.2

±0,15nm
Idiac.

±0,15nm
Llk.i

±0,15nm
It

±0.15nm

Phase Expansée
réflectivité

70

0,84

1,00

0,84

1,04

0,70

0,40

0,26

0.40

diffusion

70

0.85

0,93

1,04

1,10

0,86

0,25

0,5

0,25

TAB. 3.1 - Résultats de l'ajustement des courbes de réflectivité et de diffusion diffuse
d'un film de PCA en phase expansée.

densité'électronique

FlG. 3.9 - modèle d'ajustement de la monocouche en phase expansée.
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et le modèle moléculaire, un modèle à 4 strates distinguant les têtes acides de den-
sité et épaisseur pt et ît, les chaînes de 10 carbones {paikx et /a/fci), 'es groupements
diacétyléniques (/?<w et /<*,-„<:), et les chaînes de 12 carbones (pa//c2 et Lik2) figure 3.9.

L'ajustement de la courbe de diffusion a été obtenu par la même méthode en rem-
plaçant le calcule de l'expression 2.74, par celui de l'équation 2.79.

Les paramètres tirés de ces ajustements sont donnés dans le tableau 3.1.
Avant de les commenter, précisons que le programme d'ajustement des courbes de

réflectivité imposait aux densités de chacun des deux groupements alkyls d'être égaux.
Cette contrainte qui se justifie assez bien dans le cas où la phase est ordonnée et les
groupements alkyls pas trop inclinés par rapport à la verticale1 perd son sens dans le
cas d'une phase non ordonnée ou lorsque les inclinaisons des chaînes alkyles sont très
différentes. Pour l'ajustement des courbes de diffusion diffuse, cette contrainte a été
levée.

Les épaisseurs indiquées dans le tableau 3.1 sont les projections sur l'axe perpendi-
culaire à l'interface, de la moyenne des longueurs des chaînes, des têtes et des groupe-
ments diacétyléniques qui composent le films. L'épaisseur totale de la molécule de PCA
en phase expansée (obtenue par addition des épaisseurs de chaque strate) est évaluée
à l,76nm - l,86nm (selon l'ajustement considéré). La longueur de la molécule étitée
vaut 3, lnrn. Les épaisseurs très inférieures obtenues dans la phase expansée signifient
que les molécules sont inclinées par rapport à la normale à l'interface et que le désordre
de conformation des chaînes est important. Ces expériences confirment du même coup
l'interprétation que nous avions donné de l'absence de signal de diffraction par la phase
expansée.

Compte tenu de ce désordre, nous accorderons davantage de crédit aux valeurs de
densités tirées des expériences de diffusion diffuse. L'augmentation progressive des den-
sités entre les chaînes alkyles supérieures et les têtes à la surface de l'eau traduit le fait
que plus on s'éloigne de la surface de l'eau, plus la densité de matière est faible. Ce profil
de densité décroissant traduit donc lui aussi le désordre du film.

Phase condensée.

Texture - La phase condensée s'avère être suffisamment dense pour qu'on puisse
suivre son évolution par microscopie à l'angle de Brewster, au fur et à mesure de la
compression. Cette technique permet donc d'observer directement à l'interface liquide-
air la phase condensée du PCA, de sa nucléation jusqu'à son passage sous forme de
multicouches. L'image (a) de la figure 3.10 représente le film de PCA, à température
ambiante, au début du plateau de transtion expansé-condensé. Elle montre des struc-
tures qui évoquent la forme de papillons. Ces domaines sont anisotropes dans le plan. Un

1. En effet, si les molécules sont peu inclinées par rapport à la vertivale (9 faible, l'épaisseur
e DC NfCosO des groupements alkyls varie presque linéairement avec le nombre d'électrons Ne. De
plus, si la phase est ordonée. Faire 5" occupée par chacun des groupements alkyls est la même
et égale à l'aire moléculaire (accessible par difffraction de rayons X). Par conséquent les densités
p = Ne/(S x e) des deux groupements alkyls sont sinon parfaitement égales, du moins très proches.



138 PCA sur une sous-phase basique

(a) (b)

(f)

FlG. 3.10 - Images f600 x 400)//m2 rfe microscopie optique à l'angle de Brews-
ter; évolution d'un film de PCA à la surface d'une sous-phase basique, en fonc-
tion de l'aire molécuaire et de la presssion superficielle; (a) nucléation de la phase
condensée, (b) phase condensée, (c) et (d) croissance autour de noyau tridimension-
nels, (e) et (f) phase condensée ordonnée.
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souffle d'air dirigé sur eux provoque le déplacement des domaines les uns par rapport aux
autres mais n'engendre aucune perturbation au sein même de ces domaines. Tandis que
la compression se poursuit, les domaines croissent en de longues palmes ramifiées (figure
3.10 (b)). Elles atteignent souvent des longueurs de l'ordre de 600yum et ne semblent li-
mitées en taille que par la présence de leurs voisines. Lorsqu'on diminue plus encore l'aire,
ces domaines rentrent en contact les uns avec les autres. Un souffle d'air ne provoque
plus de mouvement relatif entre les domaines. Lorsque sous l'avancée de la barrière de
compression les domaines rentrent en contact, ils ne coalescent pas. A l'échelle macro-
scopique, les domaines de phases condensées se comportent mécaniquement comme des
solides.

Lorsqu'on utilise une solution de PCA dissoute dans du chloroforme, il est fréquent de
constater que les palmes croissent à partir de points très lumineux (figure 3.10 (c) et (d)).
Ces points sont des noyaux tridimensionels. Comme nous l'avons vu au paragraphe 3.1.2
consacré à l'influence des différents solvants sur les molécules de PCA, le chloroforme,
parce qu'il s'étale moins bien que le mélange éthanol-hexane 1:9 à la surface de la sous-
phase, est susceptible de favoriser la formation d'agrégats de molécules de PCA. Les
points lumineux observés au sein de la phase condensée constituent une preuve visuelle
de l'existence d'un tel phénomène d'agrégation.

En revanche, en contrôlant de façon précise le pH, la température, et en utilisant du
PCA issu d'une solution d'hexane éthanol 9:1 plutôt que de chloroforme, des domaines
de phase condensée, très étendus (> lmm2 ) , beaucoup plus denses sont obtenus (figure
3.10 (e)et (f)). Cette monocouche est de loin celle qui apparaît la plus ordonnée. Mais elle
n'en demeure pas moins très inhomogène. Cette inhomogénéité qui se traduisait figures
3.10 (b) et (c) par de grandes zones sombres -indiquant une densité locale d'amphiphiles
très faible- entre des ramifications lumineuses de phase condensée, s'exprime ici figure
3.10 (e) et (f) par un aspect de dentelle.

Sur toutes les images de films de PCA en phase condensée réalisée à la surface
d'une sous-phase basique, nous avons retrouvé cette même inhomogénéité, inhérente à
sa nature solide.

Structure dans le plan de l'interface - Par diffraction de rayons X aux incidences
rasantes nous avons exploré la cristallinité bidimensionnelle de la phase condensée pour
des vecteurs d'onde dans le plan compris entre lX~l et 2.6Â"1. Les fentes de Soller
alors utilisées étaient les plus larges, d'où une résolution expérimentale moyenne (A^> =
(1/3)°).

Les courbes représentées figure 3.11 sont les courbes de diffraction du film comprimé
à lQmN/m puis à 2QmN/m, \a température étant de l'ordre de TTC. Afin de déterminer
la position des pics ainsi que leur largeur, nous avons ajusté les courbes expérimentales
à l'aide de lorentziennes. Les paramètres obtenus sont donnés dans le tableau 3.2.

A lQmN/m, on devine une singularité à (1.38 db O^ l ) / ! " 1 , et on en observe une
seconde beaucoup plus large à (1.50 ± 0 , O l )^ " 1 . A 20mN/m le gain en intensité de
la première singularité confirme son existence. Compte tenu de sa grande largeur, la
seconde singularité est peut-être constituée de deux pics mal résolus.
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0.033

0.031

0.029

0.027

0.025

0.023
1.30 1.3S 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60

FlG. 3.11 - Spectre de diffraction dans le plan pour une monocouche de PCA en
phase condensée à la surface d'une sous-phase de pH=7,5 à (a) T — lOmN/m puis
(b) comprimée à x — 20mN/m

Phase
Condensée

7T

10mN/m

•K

20mN/m

Qxy

(A-1)

çoi = 1,380 ±0,010
gio= 1,51 ±0.01

9oi = 1,38 ±0,01
9oi = 1.50 ±0.01

hwhm — l/2ù>.qxy

(A-1)

0,0124 ±0,05
0,0677 ±0,01

0,034 ±0,010
0,07 ±0,010

TAB. 3.2 - Paramètres d'ajustement de la monocouche sur une sous-phase basique.

Qio

/ N a -62.8,-

a io,
5.23 A

4ni

a 01
o

4.77 A

FlG. 3.12 - Réseau oblique formé par la monocouche en phase condensée à la surface
d'une sous-phase de pH=7,5:(gauche) espace réciproque, (droite) espace direct.
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Si (1,380 ± 0 , l ) A - a est la norme du vecteur de base q 0 1 et, (1,50 ± 0 . l ) ^ - 1

celle des vecteurs de base q i 0 et q_n du réseau réciproque bidimensionnel de la phase
condensée (figure 3.12), on peut définir la maille de ce réseau, en déterminant l'angle a
entre les vecteurs de base qOi et q i 0 en appliquant la relation:

(3.3)

Q vaut (62,8 ± 0,4)°. En supposant que le motif ne contienne qu'une molécule de PCA,
l'aire A qu'occupe une molécule au sein des domaines de monocouche condensée est
donnée par l'aire de la maille unité. Les expressions qui relient les paramètres de maille
à A sont les suivantes:

A = aioao\sin(iT — a ) = aio<2oism(a) (3-4)

avec qij — 2K jdij avec d,j = aijsin(a) et i ^ j € {0,1}

où doi et dio représentent les distances entre les plans réticulaires [01] et [10], et aO i ,
aio les vecteurs de base du réseau direct. En reportant dans ces équations les valeurs
tirées de l'ajustement des courbes, en trouve que les paramètres de la maille du réseau
direct (figure 3.12) sont aw = (5,23 ± 0,05)A -1, aQ1 = (4, 77 ± 0,05)A - 1 et que son
aire vaut (22.2 ± 0. 3)A2/molécule.

Nous constatons que cette aire moléculaire est inférieure de quelques Â2/molécule
aux aires moléculaires données par les mesures d'isothermes. Nous avons souligné que
les aires moléculaires obtenues par les isothermes sont des valeurs moyennes. Elles cor-
respondent donc aux aires moléculaires réelles dans le cas d'une monocouche homogène
mais sont surévaluées dans le cas d'une monocouche inhomogène et peuvent être sous-
évaluées dans le cas d'un film composé de multicouches. Dans le cas présent, la très forte
rididité de la phase condensée, responsable de l'inhomogénéité observée par microscopie
à l'angle de Brewster (figure 3.10), engendre sur l'isotherme une surévaluation de l'aire
occupée par une molécule. Cette surévaluation explique de façon cohérente le décalage
entre les aires moléculaires déduites des isothermes et de la diffraction de rayons X.

Structure dans le plan perpendiculaire à l'interface - Après la caractérisation de
la phase condensée dans le plan de l'interface, les expériences de réflectivité et de diffusion
diffuse ont permis d'explorer sa structure perpendiculairement au plan de l'interface
(figure 3.13).

Sur la figure de gauche, nous avons reproduit la courbe de réflectivité de la phase
expansée (courbe (a)) présentée figure 3.7 et ajouté celle d'un film en phase condensée
(courbe (b)), d'aire moléculaire égale à 0,23nrr?2/molécule et de pression superficielle
30mN/m à la surface d'une sous-phase basique (pH=7,5) de tétraborate de sodium,
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à 25°C. Pour permettre une meilleure lisibilité de la figure, l'intensité de la courbe (b)
a été divisée par 10. En comparant ces deux courbes, on constate que l'interférence
destructive dans la phase condensée est déplacée vers les petits qz par rapport à celle
de la phase expansée. Ce décalage est caractéristique d'une augmentation de l'épaisseur
entre ces deux phases.

to1

FlG. 3.13 - (Gauche) Courbe de réflectivité d'un film de PCA à la surface
d'une sous-phase basique de pH = 7.5 à 25° C et compriméee à (a)ir = 3raAr

A = 0,6nra2/molécule (phase expansée) (b)ir = 30mN A — 0,23nm2/molécule
(phase condensée). (Droite) Courbe de diffusion diffuse d'un film de PCA à la sur-
face d'une sous-phase basique de pH = 7.5 à 22°C et compriméee à TT — 10mAr

A = 0, 29nm2/molécule (phase condensée)

La figure de droite donne quant à elle la courbe de diffusion diffuse d'un film de
PCA en phase condensée à la surface d'une sous-phase basique de pH = 7.5 à 22°C
et compriméee à TT — lOmN A = 0, 29rcm2/molécule. La comparaison des paramètres
d'ajustement (tableau 3.3) obtenus à partir des deux techniques expérimentales montrent
une fois de plus que l'interférence supplémentaire à laquelle il est possible d'accéder par
diffusion diffuse à l'ESRF est déterminante. En effet, si à partir des épaisseur, densité et
nombre d'électrons (Ne{alk2) = 89, Ne(diac) = 24, Ne{alk\) = 89 et Ne{t) = 23), de
chaque strate, on évalue l'aire moléculaire au moyen de la formule:

.4 =
t x p

(3.5)



Troisième partie - Chapitre 3 143

Tampon pH=7.5

1
mN/m

Palk2/' Peau

±0,03
Pdiac./ Peau

±0,03
Palki 1 Peau

±0,03
Pi. 1' Peau

±0,03
Llk.2

±0,15nm
''diac.

±0, Ibnm
Lik.x

±0,15nm
U

±0,15nm
K

±200 kBT

Phase Condensée
réflectivité

43

0,88

1,01

0,88

1,12

0,6

0,50

0,7

0,30

diffusion

63

0,93

1,08

0,96

1,27

1,27

0,28

0,73

0,32

250

TAB. 3.3 - Résultats de l'ajustement des courbes de réflectivité et de diffusion diffuse
d'un film de PCA en phase condensée.

les paramètres d'ajustement de la courbe de réflectivité ne donnent pas de résultats co-
hérents. En revanche, les mêmes calculs réalisés avec les paramètres tirés de la courbe
de diffusion diffuse conduisent à des aires moléculaires {Aaik2 = 22,6Â2/molécule,
Adiac. = 23,3A2/molécule, Aalkl. = 31,5Â2/molécule et At = 22,0lA2/molécule)
non seulement cohérentes entre elles et mais surtout compatibles avec l'aire moléculaire
déduite des expériences de diffraction.

Avant de passer à la phase polymérisée, revenons un instant sur l'épaisseur des films
qui augmente de l,86nm à 2,6nm lors du passage de la phase expansée à la phase
condensée. Cette augmentation d'épaisseur est comparable à celle qui est observée dans
le cas des acides gras lors de la transition liquide expansé / liquide condensé. Les épais-
seurs des films de PCA en phases expansée et condensée sont cependant légèrement
plus faibles que celles des monocouches d'acides gras possédant un nombre équivalent
de carbones [13]. On est tenté d'expliquer ce résultat par la présence des barreaux diacé-
tyléniques. En effet, comme nous l'avons vu, ces derniers divisent les parties aliphatiques
en deux groupements alkyls relativement courts (Cu et Cw). Chacune de ces courtes
chaînes contribue à la stabilisation du film grâce aux interactions attractives de Van der
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Waals dont elles font l'objet, mais pas suffisamment pour compenser les effets entro-
piques [61].

Enfin, notons que bien que les incertitudes sur les mesures du module de rigidité
de courbure soient importantes, on constate que le module de rigidité de cette phase
condensée est relativement élevé.

Monocouche polymérisée.

Par diffraction de rayons X aux incidences rasantes de la phase condensée polymérisée,
on observe, comme pour la phase de monomères deux singularités de Bragg dans la
gamme de vecteurs d'onde dans le plan 1.30A"1 - 1.60A"1: le premier à (1,473 ±
0,010)A~\ le second, moins intense, à (1,545 iO.OlO)/ ! " 1 (figure 3.14).

0.032

0.028

^0.024

0.020

0.016
1.35 1.40

FlG. 3.14 - Spectre de diffraction dans le plan pour une monocouche de PCA en
phase condensée polymérisée, à la surface d'une sous-phase de pH=7,5.

Structure dans le plan de l'interface - Le même raisonnement que celui fait pour
le film condensé non polymérisé nous conduit à penser que ces deux singularités sont
associées aux vecteurs de base q01 = (1. 473 =h 0, OlOjA"1 et q10 = ( l ,545±0,010)A-a

du réseau réciproque. A la différence des résultats obtenus sur le film de monomères,
nous avons observé une troisième singularité (non représentée ici) à (2, 55 ± 0, 02)A~1.
La formule:

2q01q10cos{ir - 2a) (3.6)
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FlG. 3.15 - Représentation de la maille du réseau formé par la monocouche poly-
mérisée à la surface d'une sous-phase basique de pH = 7.5. (a) réseau réciproque,
(b) réseau direct.

4

FlG. 3.16 - (gauche) Structure possible du film de PCA polymérisé dans le plan de
l'interface; (droite) Représentation d'un polymère linéaire de PCA à la surface de
l'eau (plan vertical).
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permet d'identifier l'abscisse de cette troisième singularité à la norme du vecteur qn =
(2,55 ± 0,02JA-1 de la maille oblique d'angle a = (58,2 ± 0. 5)° (figure 3.15). L'aire
de cette maille, qui représente la surface occupée par une molécule dans la monocouche
polymérisée vaut (20.3 ± 0,3)A2. Ses paramètres sont aio = 5,01A et a™ = 4,78A.
De ces valeurs, on peut tirer différents enseignements. Tout d'abord, la polymérisation
rétrécit la maille d'environ 10% (elle valait 22,2A2 dans la phase condensée non poly-
mérisée). Ce résultat est compatible avec la chute de pression sur l'isotherme lors d'une
polymérisation à aire constante, ainsi qu'avec la diminution de l'aire moléculaire d'en-
viron 10% observée sur l'isotherme lors d'une polymérisation à pression constante. La
façon dont la maille rétrécit est aussi très intéressante. En effet, on constate que l'angle
Q se referme de 4-5 degrés, que aOi passe de 5,23A à 5,01 A, alors que aio n'est pas
affecté par l'irradiation. Sachant que la polymérisation est à une dimension, et qu'elle a
lieu via les liaisons diacétyléniques, un processus de polymérisation envisageable est celui
où le squelette carboné se trouve dans la direction aio tel que nous l'avons représenté
sur la figure 3.16 (à gauche).

Structure dans le plan perpendiculaire à l'interface - La structure dans le plan
perpendiculaire au plan de l'interface des films de PCA polymérisés a d'abord été l'ob-
jet d'expériences de réflectivité au laboratoire, mais de nouveau, les meilleurs résultats
ont été obtenus grâce à l'ajustement de courbes de diffusion diffuse réalisées sur D32
à l'ESRF. C'est pourquoi, nous nous limiterons cette fois à ne présenter que ces der-
niers résultats. Afin de pouvoir comparer les caractéristiques des films avant et après
polymérisation, nous avons représenté sur la même figure (figure 3.17) les courbes cor-
respondantes obtenues sur un même film à lOmN/m. Pour rendre plus lisible cette
figure, l'ordonnée de la courbe de diffusion du film polymérisé (courbe (b)) a été divisée
par 3. Les paramètres tirés de l'ajustement de ces courbes sont reportés tableau 3.4
II est intéressant de souligner l'augmentation de l'épaisseur du film de 2,60nm à 2, 73nm
qui apparaît lors de son irradiation par les U.V., ainsi que la diminution d'épaisseur
(et augmentation de densité) des groupements diacétyléniques. L'épaississement des
molécules est cohérent avec le rétrécissement de la maille. Quand à la diminution de
l'épaisseur des barreaux diacétylénique, elle est due au fait que dans l'état polymérisé,
les barreaux sont condamnés à être en position plus ou moins horizontale comme en
témoigne la figure 3.16 (à droite).

Enfin, nous voyons que le module de rigidité de courbure augmente lorsque le film
est polymérisé. La présence de liens covalents renforce la rigidité du film.

3.2.3 Flambage de la monocouche polymérisée.

Nous avons vu dans la première section de ce chapitre que le film polymérisé pouvait
être comprimé sans passer dans la troisième dimension à une pression beaucoup plus
élevée (TT > iOmN/m) que la monocouche non polymérisée. Des expériences de diffusion
diffuse de rayons X ont été réalisées au laboratoire sur un film polymérisé fortement
comprimé. La courbe représentée figure 3.18 représente l'intensité diffusée par un tel
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0.1 -

10'

FlG. 3.17 - Courbes de diffusion de rayons X d' un film de PC A à la sur-
face d'une sous-phase basique de pH — 7.5 à 22° (a) comprimée à lOmN/m,
A = 0. 29nm2/molécule; (b) polymérisée à lOmN/m, A = 0,27nm2/molécule.

Tampon pH=7.5

7(mN/m)
Palk2lPeau

Pdiac./ Peau

Palki lPeau

Pt/Peau

Lik2{
nm)

^mc(nm)

U(nm)
'i(nm)

K{±2mkBT)

Phase Condensée

63
0,93
1,08
0,96
1,27
1,27
0,28
0,73
0,32
250

Phase polymérisée

63
0,92
1,26
0,96
1,24
1,29
0,18
0,96
0,30
480

TAB. 3.4 - Paramètres d'ajustement des courbes de de diffusion diffuse de mo-
nocouches dt PC A condensées polymerisees ou non, à la surface d'une sous-phase
basique de pH = 7.5.
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-0.010 0.005 0.010

FlG. 3.18 - Flambage d'une monocouche polymérisée de PCA .

film en déplaçant simultanément les bras incident et de détection de façon à ce que
qz reste constant et égal à 0,5/im"1. Près de qx — 0, le signal intense correspond à
la condition spéculaire. En général, le pic situé à qx = 4.106ra~1 n'est pas observé
sur une monocouche d'amphiphiles. Sa présence démontre l'existence d'une longueur
d'onde bien définie (A ~ l ,5^m) dans le système. Cette diffusion peut être attribuée
soit à des fluctuations de hauteur soit à des inhomogénéités de densité au sein du film
polymérisé. Dans la mesure où le pic à ^ = 4.106m~1 est absent de la figure de
diffusion d'un film de même pression superficielle mais non polymérisé et a priori tout
aussi inhomogène, la responsabilité des in homogénéités ne trouve pas de justification.
En revanche, des pics de diffusion attribués au flambage de monocouches polymérisées
d'octadécyltrichlorosilane à la surface de l'eau [66] ou d'un phospholipide en phase solide
à la surface du formamide [67] ont déjà été observés dans la même gamme de vecteurs
d'onde dans le plan. Il est donc fortement probable que des fluctuations de hauteurs
dues au flambage de la monocouche soient à l'origine du pic à 4.106m~1 de la figure de
diffusion. Le flambage des monocouches d'amphiphiles est un sujet fondamentalement
intéressant, mais relativement complexe à mettre en oeuvre expérimentalement. Ce sujet
constitue un thème de recherche à part entière. Mener de front les problèmes du flambage
avec ceux des fluctuations de films de Langmuir n'était pas envisageable, aussi n'avons-
nous pas poussé plus avant les investigations sur ce sujet.
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3.3 Les films de PCA à la surface de l'eau pure.

3.3.1 Isothermes de films de PCA à la surface d'eau pure.

Les isothermes représentées figure 3.19 montrent l'évolution avec la température de
films de PCA issus d'une solution d'éthanol-hexane 1:9 de concentration lg/l et com-
primés à vitesse constante sur une sous-phase d'eau pure. Nous avons été contraint de
limiter cette étude à des températures de l'ordre de 35°C, pour deux raisons majeures.
La première est qu'à haute température, l'évaporation rapide de l'eau fausse les mesures
de pression superficielle. L'erreur commise est bien sûr d'autant plus importante que
l'expérience est longue, c'est à dire que la vitesse de compression est lente. La seconde
raison est liée à la condensation qui, à haute température, provoque l'accumulation
de gouttelettes d'eau sur le couvercle de plexiglass censé protéger le film des impure-
tés ambiantes. Lorsque ces gouttelettes atteignent une taille suffisante, elles tombent
sur le film, entraînant non seulement une perturbation destructrice de ce dernier, mais
encore la possibilité d'introduire à l'interface les impuretés résiduelles présentes sur le
couvercle, malgré les nettoyages réguliers. Un moyen de s'affranchir de ce problème se-
rait de thermaliser l'ensemble des éléments de l'expérience (cuve et couvercle). Une telle
thermalisation n'a pas été réalisée pendant cette thèse. Aussi, dans les expériences dé-
crites, seule la température de la sous-phase était contrôlée précisément, de la façon
décrite au chapitre précédent.

Description des isothermes.

On distingue deux types d'isothermes suivant que l'on se trouve au-dessus ou en
dessous d'un point triple.

T > 29.5°C - Les isothermes acquises au-dessus du point triple c'est à dire à des
températures supérieures à 29, 5°C et qui sont représentées figure 3.19 (a), sont du même
type que celles observées sur une sous-phase basique (figure3.6). On note cependant
deux différences majeures: un décalage vers les petites aires moléculaires de la montée
de pression dans la phase expansée (elle est de l'ordre de 0, 55nm2/molécule sur de l'eau
pure, alors qu'elle valait environ 0. 7n77?2/molécule sur une sous-phase de pH=7,5); et un
décalage vers des pressions superficielles élevées de la transition entre les phase expansée
et condensée (elles sont beaucoup plus basses sur de l'eau pure). Nous avons vu dans la
première section de ce chapitre (section 3.1.3) que l'interaction répulsive, accrue dans
un milieu basique provoquant l'ionisation des têtes acides, était très certainement à
l'origine du décalage en aire moléculaire de la montée en pression. De la même manière,
ces interactions répulsives, en tenant à distance les molécules les unes des autres, rendent
la formation de la phase condensée plus coûteuse énergétiquement (d'où les différences
de pression observées).

Sur l'isotherme réalisée à 3ô°C (figure 3.19(a)), la signification du long plateau
observé à une pression superficielle supérieure à la pression de collapse de la phase
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FlG. 3.19 - Isothermes réalisées sur des films de PC A à la surface d'eau pure, à des
températures: (a) supérieures à 29.5°C. (b) inférieures à 29,5°C, (c) regroupement
de (a) et (b).
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condensée n'est pas encore bien claire. Et nous ne pouvons que poser les questions:
s'agit-il directement de la transition vers la phase collapsée; ou encore d'une transition
du premier ordre vers une seconde phase condensée, ou vers une tricouche?

T < 29,o°C - Pour des températures inférieures à (29,5 ± 0,5)°C -en dessous du
point triple- (figure 3.19(b)), la pression de collapse du film est fortement dépendante
de la température du système. Conformément à ce que nous montre la figure 3.20,
cette dépendance se traduit par une loi de décroissance linéaire de la pression avec la
température.

270 275 280 285 290
T(°C)

295

FlG. 3.20 - Evolution de la pression de collapse du film sur de l'eau pure en fonction
de la température.

Nous n'avons pas d'interprétation immédiate et évidente à donner à ce comporte-
ment La caractérisation par des techniques complémentaires des phases révélées par les
isothermes sera peut-être susceptible d'apporter des éléments d'interprétation.

Des observations intéressantes liées à la cinétique de collapse ont également été
faites sur ce système grâce à des mesures d'isothermes. Les présenter maintenant, nous
contraindrait à anticiper sur les résultats structuraux. Aussi préférons-nous reporter l'ex-
posé des résultats relatifs au collapse à la section prochaine (qui leur sera intégralement
consacrée) et passer maintenant à la présentation de l'étude structurale que nous avons
menée sur les phases du PCA à la surface de l'eau.
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3.3.2 Les phases du PCA sur de l'eau pure: phase condensée,
tricouche.

La phase condensée.

Texture - Nous avons vu, section 3.2.1 que notre système de mesure de pression
superficielle n'était pas assez précis pour permettre de suivre l'évolution de la phase
condensée en coexistence avec le gaz, par mesure d'isothermes. L'observation de l'in-
terface par microscopie à l'angle de Brewster donne la possibilité de remédier à cette
lacune.

Les domaines qui apparaissent à grande aire moléculaire sont de deux types (figure
3.21). Les premiers ont, comme sur une sous-phase basique, une forme évoquant celle
de papillons (a). Ces papillons sont en coexistence avec des domaines arrondis de même
luminosité (b) donc de même épaisseur. On constate que ces dernières structures empri-
sonnent du gaz (b). L'aspect dendritique des uns, troué des autres confirme cette fois
encore le caractère solide de cette phase. Si on stoppe à ce stade la compression et qu'on
laisse relaxer le système une nuit durant (typiquement 12 heures), les structures rondes
trouées se sont comblées (figures (c)), les papillons ont perdu leur aspect dendritique
(figure (d)).

La monocouche en phase condensée a aussi été observée par microscopie à force
atomique en mode contact. La figure 3.22 est l'image du film déposé à la surface d'une
pastille de silicium, à une pression superficielle inférieure à 0, imN/m et une aire molé-
culaire de l'ordre de 0, 7nm2/molécule. On retrouve sur cette image l'inhomogénéité de
la monocouche systématiquement observée en milieu basique (figure 3.10). L'épaisseur
de cette monocouche de PCA est égale à (2.1 ± 0,2)nm.

Structure perpendiculaire au plan de l'interface - L'épaisseur déterminée par
AFM est qualitativement en accord avec celle tirée de l'ajustement (tableau 3.5) de la
courbe (figure 3.23) mesurant la réflectivité d'un film de PCA comprimé à 0,65/zm2/molécule
sur une sous-phase d'eau pure à 5°C

Tricouches.

Texture - Pour tenter de caractériser la monocouche à une densité moléculaire sur-
facique supérieure, nous avons fait un nouveau dépôt sur une pastille de silicium, après
compression du film à température ambiante jusqu'à 0,28nm2/molécule, alors que la
pression superficielle atteignait 5mN/m. Les images AFM obtenues (figure 3.24 ) ne
sont en rien comparables à l'image précédente (figure 3.22). On y aperçoit des domaines
plus ou moins rectangulaires polydisperses entourés d'un milieu homogène. La taille de
ces domaines est comprise entre ô/.im2 et 500/^m2 et leur épaisseur vaut 5.1 ±0 ,4nm.
Compte tenu des conditions d'aire moléculaire et de pression superficielle au moment
du dépôt (cohérentes avec une monocouche en phase condensée), on est tenté de croire
que les domaines rectangulaires sont quelques multicouches au sein d'une monocouche
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fa)

f\V Tr

fcj (d)

FlG. 3.21 - Images (Y600 x 400)/im2j rfe microscopie optique à l'angle de Brews-
ter: évolution d'un film de PC A à la surface de l'eau pure, en fonction de l'aire
moléculaire et du temps; (a)(b) phase condensée, (c)(d) phase condensée après re-
laxation 12h.

FlG. 3.22 - Images ((100 x 100)fim2) de microscopie à force atomique de la mo-
nocouche (sur eau pure) déposée à. ir = 0,lmN/m et A = 0,7nm2/molécule sur un
substrat de silicium.
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FlG. 3.23 - Courbe de réflectivité d'une monocouche de PC A à la surface d'eau pure
7T < 0, lmN/m A = 0, 65nm2/molécule

Eau pure

7
mN jm

PalklPeau

±0,03
Pdiac.l Peau

±0.1
Pt/peau
±0.15

Llk.2
±0,2nm

^diac.

±0, lnm
Llki

It

± 0 . l » m

Phase condensée
à 0. 65nm2/molécule

Ô°C

73

0.93

1,06

1,32

0,65

0,35

0,65

0,2

TAB. 3.5 - Paramètres d'ajusté ni ( nt des courbes de réflectivité de la monocouche à
la surface de l'eau pure.
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FlG. 3.24 - Images A FM (100 x 100)//m2 <ie tricouches (a),(b)et (c) et multicouche
(d) de PCA déposées sur une pastille de silicium.
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en phase condensée. Cette identification a cependant du mal à s'accommoder du ca-
ractère homogène du milieu entre les domaines rectangulaires, très inhabituel pour une
phase condensée de PCA. Cependant, afin d'écarter tout doute quant à la nature de ce
milieu homogène, nous avons tenté d'altérer le film de PCA en imposant une force de
contact importante lors du "balayage" du film par la pointe d'AFM. Les résultats de ce
test ont définitivement permis de réfuter la présence d'une phase condensée entre les
domaines rectangulaires. En effet, alors que ces derniers sont fortement endommagés
par le frottement de la pointe d'AFM (image (c)), aucune trace de perturbation n'est
visible sur le milieu homogène. De toute évidence, la surface homogène qui entoure les
domaines épais n'est autre que la surface même de la pastille de silicium. On peut alors
s'interroger sur la nature des multicouches qui sont sur le substrat solide. Nous avons
vu que leur épaisseur était égale à (5,1 ± OAnm). Ils sont donc un peu minces pour
pouvoir être assimilés sans ambiguïté à de la tricouche, mais sont de 1,13 à 1,39 fois
trop épais pour être de la bicouche. L'analyse de la figure 3.24 (d), image AFM d'un
domaine multicouche de PCA obtenu par dépôt du film à forte pression moléculaire, nous
a convaincu qu'il s'agissait bien de domaines de tricouche. En effet, nous constatons que
la hauteur des marches entre deux paliers vaut 4. 0 ± 0,3nm, exceptée la première qui
vaut (2,0 ± 0.2)nm. 4,0 ± 0,3rcm correspond précisément à l'épaisseur à laquelle on
s'attend pour une bicouche. Cette valeur jette du même coup le discrédit sur de poten-
tielles bicouches de (5,1 ±0.4)nm. Les multicouches sont donc composées d'un nombre
impair de couches.

Les résultats d'AFM nous ont montré que de la tricouche pouvait être formée à
température ambiante à de faibles pressions superficielles et des aires moléculaires relati-
vement élevées. Ce résultat est très important car il suggère une stabilité supérieure de la
tricouche vis-à-vis de la monocouche. Il devient alors primordial de savoir si la tricouche
est le résultat d'une modification structurale du film due à l'opération relativement per-
turbatrice qu'est le dépôt sur substrat solide ou si sa présence à la surface de l'eau pure
constitue un phénomène plus général. Des expériences complémentaires que nous allons
maintenant présenter ont permis de montrer que cette dernière hypothèse est plausible.

Structure dans le plan perpendiculaire à l'interface - La première expérience
est une simple mesure d'isotherme. Nous l'avons présentée dans la première section
de ce chapitre figure 3.5 (b) pour illustrer la faible stabilité de la monocouche à la
surface de l'eau. La chute de la pression superficielle à l'arrêt de la compression avait été
interprétée comme une relaxation de la contrainte due au passage de la monocouche en
multicouches. Le dépôt de la couche sur le substrat de silicium se fait lui aussi après arrêt
de la compression. Par conséquent, les domaines de tricouche qui apparaissent figure 3.24
non seulement confirment l'interprétation donnée, mais en plus, nous renseignent sur la
nature des multicouches formées.

Les trois autres expériences sont des mesures de réflectivité. Les courbes qui en
résultent sont tracées avec leurs ajustements figure 3.25 (a), (b) et (c). Par souci de
clarté, les ordonnées de ces courbes ont été divisées par 104, 106. Toutes ont été ajustées
par le modèle de tricouche décrit figure 3.25. Les paramètres tirés des ajustements sont
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consignés tableau 3.6.
La courbe (a) décrit la réflectivité d'un film comprimé à température ambiante à

3mN/m et maintenu à cette pression le temps de l'expérience; soit typiquement 12
heures. Pendant ce temps l'isotherme donnant l'évolution de l'aire moléculaire continuait
d'être enregistrée, si bien que nous avons pu constater que l'aire moléculaire moyenne
entre le début et la fin de l'expérience était passée de 0. 29nm2/molécule à 0,22nm2/
molécule. Sur la courbe (a), le rapprochement en qz entre les minima d'intensité té-
moignent d'une épaisseur plus grande qu'une monocouche. Nous avons tenté d'ajuster
les résultats expérimentaux par un modèle de bicouche. Cependant, le meilleur ajuste-
ment reste encore très éloigné (courbe en pointillés) des valeurs réelles. En revanche, le
modèle d'ajustement par une tricouche s'avère adapté. Il donne une épaisseur de couche
relativement élevée (6. 75 ± 0,2)nm.

Finalement, l'enseignement à tirer de ces résultats est le suivant: la diminution de
l'aire moléculaire qui se produit ici et la baisse de pression à aire constante décrite
dans l'expérience précédente sont les conséquences d'une même cause: le passage de la
monocouche en tricouches.

La courbe (b) décrit la réflectivité d'un film résultant du dépôt à la surface de l'eau, de
cristaux tridimensionnels de PCA sous la forme de quelques grains de poudre blanche de
monomères. Durant cette expérience, la pression de surface était contrôlée par la balance
de Wilhelmy. Elle est toujours restée inférieure à la pression minimum perceptible par
notre balance (0, imN/m).

L'ajustement de la courbe expérimentale montre qu'à température ambiante, la phase
qui coexiste à très basse pression superficielle avec le PCA tridimensionnel n'est pas une
monocouche mais une tricouche d'épaisseur moyenne (6.1 ± 0, 2)nm. La basse pression
de coexistence entre ces deux phases révèle qu'à la surface de l'eau pure, la monocouche
ne peut exister qu'à l'état métastable.

Enfin, nous avons mesuré la réflectivité d'un film de PCA en déposant 50^/ de
solution de concentration lg/l sur 120cm2 d'eau de façon à obtenir sans compression
une aire moléculaire égale à 0,15nm2/molécule (courbe (c)). Là encore, les paramètres
tirés de l'ajustement de la courbe montre que la phase dominante est une tricouche
d'épaisseur moyenne (6,4 ± 0, 2)nm.

Structure dans le plan de l'interface - Des expériences de diffraction de rayons X
aux incidences rasantes utilisant cette fois les fentes de Soller les plus fines (A6 = 5'),
ont permis de déterminer la structure moléculaire de ces tricouches. Les courbes (a),
(b) et (c) de la figure 3.26 montrent l'évolution de la figure de diffraction d'un film
de PCA soumis par compression à des pressions superficielles de plus en plus élevées
(ômN/rn courbe (a), l0mN/m courbe (b), lômN/m courbe (c)). Quant à la courbe
(d), elle représente la figure de diffraction du même film, après l'avoir suffisamment
comprimé pour avoir provoqué son passage à trois dimensions. Précisons que pour chaque
pression superficielle, le détecteur linéaire a exploré l'espace de Fourier typiquement de
qxy — l / l " 1 à qxy = 2.5A"1 à la recherche des singularités de Bragg de la phase en
présence. Seule la zone comprise entre qxy = 1.28Â"1 et qxy — l ,40A - 1 représentée



158 PCA sur de l'eau pure

densité électronique

FlG. 3.25 - (gauche) Courbes de réflectivité de rayons X sur un film de PCA à la
surface d'eau pure (a) obtenu par compression à T = ZmN/m et maintenu à cette
pression, (b) obtenu par dépôt de cristaux de PCA , (c) obtenu par dépôt sur une
petite surface d'une grande quantité de PCA. (droite) modèle d'ajustement utilisé
pour les tricouches.

Eau pure

7
mN/m
Pc/peau

±0,03
Pt2/Pc

±0,1
PU 1 Peau
±0.15

±0, 2nm

±0.1 nm

lu
±0. 2nm

lu
±0. In m

Compression
à

à 3mN/m

53

0.95

1,47

1,40

2,2

0,5

3,5

0.2

Dépôt
de

cristaux

70

0,98

1,2

1,07

2,2

0,3

6,75

0,15

Dépôt direct
de solution

sur petite surface

73

0,98

0,96

1,07

1,9

0.4

6,1

0,1

TAB. 3.6 - Paramètres d'ajustement des courbes de réflectivité de films de PCA à
la surface d'eau purt (tricouches).
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figure 3.26 révèle des intensités qui sortent du bruit de fond.
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FlG. 3.26 - Evolution avec la pression de la figure de diffraction d' un film de PC A
à la surface de l'eau, (a) ir — 5rnN/m (b) n = 10mJV (c) ir — ibmN (d) après
collapse.

On constate que la structure de la tricouche est décrite par un pic unique à qxy —
(1, 371 ±0, OOl)^-1 . La phase est donc hexagonale et le pic trois fois dégénéré à (1, 371±
COOl)^"1 permet à la fois d'accéder aux vecteurs q1 O l qoi et q_u du réseau réciproque
bidimensionnel. A 1, 371 A" 1 la résolution expérimentale vaut 0, 006A"1. Dans le cas de
la tricouche, la largeur à mi-hauteur des singularités de Bragg est toujours limitée par
la résolution expérimentale. Il est donc impossible d'évaluer précisément la longueur de
corrélation dans cette phase, c'est à dire la portée de son ordre. On peut toutefois
affirmer que cet ordre s'étend sur une distance supérieure à 460/1.

3.3.3 Le collapse.

Résultats expérimentaux sur le collapse -

Le collapse survient lorsque la phase bidimensionnelle est instable, c'est à dire lorsque
le film est comprimé au delà de limites d'aire moléculaire et de pression superficielle
dépendant de paramètres tels que la température et le pH de la sous-phase. Pour les
films de PCA à la surface de l'eau pure, lorsque la température du système est inférieure
à 29,5°C, le film se compose d'une monocouche en coexistence avec des domaines de
tricouches de forme plus ou moins rectangulaire. Nous avons vu au début de cette section
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que la pression de collapse d'un tel film décroissait linéairement avec la température
(figure 3.20).

Pour une étude cinétique du collapse, la coexistance entre la monocouche et la
tricouche du PCA dont nous venons de parler, s'est de nouveau avérée particulièrement
intéressante. La figure 3.27 représente les isothermes (T — 20°C) réalisées pour 5
vitesses de compression différentes, d'un film de PCA obtenu à partir d'une solution
de chloroforme. Le plateau que ces isothermes forment à petite aire moléculaire est
particulièrement intéressant. Sur la figure 3.28 nous pouvons constater que la pression
du plateau varie linéairement avec le logarithme de la vitesse de compression (elle croît
lorsque le vitesse augmente).

Avant de passer à l'étape consistant à tenter d'élaborer un modèle pour comprendre le
mécanisme de collapse, nous exposerons des résultats de cinétique de collapse obtenus
grâce à la mesure systématique d'isothermes pour plusieurs vitesses de compression,
réalisées à des températures comprises entre 1°C et 27,5°C Un exemple de courbes
donnant l'évolution des isothermes en fonction de la température pour une vitesse de
compression fixée a été donnée à la section précédente figure 3.19. La figure 3.29 montre
comment les isothermes évoluent dans le cas où la température est fixée et où les vitesses
varient.

Ces isothermes n'ont pas été réalisées à partir d'une solution de chloroforme, comme
c'était le cas pour les courbes de la figure 3.27, mais d'un mélange 1:9 d'éthanol et
d'hexane. On constate que les pressions de collapse sont plus élevées que dans le cas où le
solvant est le chloroforme et que les pics de nucléations sont davantage marqués. Comme
nous l'avons déjà suggéré, ceci vient peut-être du fait que le mélange éthanol-hexane étale
de façon beaucoup plus homogène les molécules de PCA à la surface. Après evaporation
du solvant, la surface présente peu ou pas d'objets tridimensionnels à partir desquels le
solide 3D peut croître. La figure 3.30 donne l'évolution de la pression au sommet du pic
de nucléation en fonction de la vitesse de compression pour différentes températures.
Il est intéressant de constater qu'elle est régie par la même loi logarithmique que celle
obtenue précédemment pour la pression de croissance.

La signification physique d'une telle loi:

TT = A + B log(v) (3.7)

n'est pas évidente. Pour tenter de l'interpréter, on peut comparer le comportement du
PCA, à celui d'autres systèmes formant des multicouches à l'interface liquide-air. Le 8CB
est par exemple un de ces systèmes. Il est dans une phase smectique A à température
ambiante et forme des tricouches lorsqu'on le comprime à la surface de l'eau. Comme le
montre la figure 3.28, ce système transite vers la tricouche, sans témoigner de variation
de pression superficielle avec la vitesse de compression. La différence fondamentale entre
les deux systèmes vient très probablement de ce que lors de la transition, le 8CB se
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FlG. 3.27 - Isothermes de PC A issu d'une solution de Chloroforme, à la surface
d'eau pure, pour des vitesses de compression différentes.
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FlG. 3.28 - Evolution de la pression du plateau de collapse avec la vitesse de com-
pression, d'un film de PC A issu d'une solution de chloroforme, et d'un film de 8CB
à la surface d'eau pure.
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FlG. 3.29 - Evolution des isothermes à T = 13° C pour différentes vitesses de
compression. Plus le collapse a lieu à basse pression, plus la compression est lente.

0,5'C

FlG. 3.30 - Evolution de la pression au sommet des bosses de nucléation en fonction
de la vitesse de compression, pour différentes températures
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comporte en fluide, alors que le PCA est dans une phase solide. En étudiant la friction
engendrée par le glissement de deux monocouches d'acide gras déposées sur des surfaces
de mica très peu rugueuses, au moyen d'un appareil de friction, Briscoe et Evans dans
la référence [68] aboutissent à une loi similaire à la nôtre, à savoir:

P = Po + 0 Iog(v) (3.8)

où P est la pression appliquée au film et v, la vitesse de glissement imposée. Nous
sommes alors tentés d'interpréter la loi logarithmique que l'on obtient pour le PCA,
comme traduisant un phénomène de friction entre les couches lors du passage du film
en multicouches.

Le mécanisme de collapse - Une approche possible du collapse est celle tentant
d'expliquer ce phénomène en terme de nucléation et croissance. C'est celle qu'adopte
Nikomarov dans l'étude théorique qu'il mène dans la référence [69]. D'après cet auteur,
la nucléation d'une phase tridimensionnelle à partir d'un film à deux dimensions, ne peut
avoir lieu que si des défauts sont initialement présents dans le film. Quant à sa croissance,
elle résulterait de la propagation de lignes de dislocations coin apparaissant au bord des
îlots. Ceci l'a amené à concevoir le modèle de collapse que nous présentons figure 3.31.

FlG. 3.31 - Modèle du passage du film bidimensionnel en multicouche d'après Ni-
komarov.

De notre coté, nous avons tenté en nous inspirant des références [70, 71, 72] d'éla-
borer un modèle simple de nucléation-croissance adapté aux caractéristiques - que nous
connaissions - des films de PCA à la surface de l'eau pure. Ce modèle consiste à ex-
primer à tout instant t, la variation de la surface S(t) occupée par les molécules de
PCA. S[t) n'est autre que la somme de la surface occupée par les molécules dans le film
bidimensionnel S2D, e t de celle recouverte par les domaines tridimensionnels S3rj- Si F
est la concentration surfacique d'une molécule dans la phase bidimensionnelle que l'on
considère constante dès lors que là transition de collapse commence, et n3rj le nombre
de molécules dans la phase tridimensionnelle, alors:
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dS _ 1 dn3D i dS3p

La variation dS^o/dt de la surface occupée par les germes 3D résulte de deux contribu-
tions. La première est due à l'apparition de ng nouveaux germes de surface S* (5 j est
la surface minimum qu'un germe doit avoir pour croître), à l'instant t considéré et vaut
(dng/dt)Sg. La seconde contribution vient de la croissance de germes ayant nucléé aux
instants t' antérieurs à t et vaut:

Dans cette expression, dSi/dt représente l'accroissement de surface d'un germe i, et
d'âge {t-t').

Le calcul de dn^/dt se calcule en menant le même raisonnement. Alors finalement
la variation de surface S(t) s'écrit comme la somme de 4 termes (2 pour la nucléation
et 2 pour la croissance).

dng

dt dt 3

dnq dtii
( 3 - n )

Avant d'aller plus loin, il est intéressant de discuter du devenir de chacune de ces
contributions dans le cas qui nous intéresse. Le premier point est que nous travaillons
toujours à vitesse constante v. Donc:

(3.12)

Par ailleurs, comme en témoigne la figure 3.27, la transition se fait à pression
constante. Or si la pression superficielle et la vitesse de compression ne changent pas
au cours du temps, alors tous les termes intervenant dans l'expression 3.11 doivent être
soit nuls, soit invariants dans le temps. Passons en revue les différents cas possibles.
- si dug/dt est constant, alors dSJdt doit forcément être nul. Dès lors la seule croissance
envisageable est une croissance par la base (figure 3.32). Les domaines, s'ils croissent,
croissent uniquement en hauteur. La croissance des domaines en surface observée par
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microscopie à l'angle de Brewster ainsi que les formes allongées révélées par les images
d'AFM, n'écartent pas une croissance en hauteur mais excluent que ce mode de crois-
sance soit unique.

d S-=0
dt

t'

FlG. 3.32 - croissance d'une multicouche par la base.

- La seconde possibilité consiste en une nucléation instantanée pour laquelle dng/dt
serait non nul uniquement à t — 0. Cette hypothèse laisse deux possibilités: soit dSi/dt
est nul (croissance par la base donc en hauteur) soit il est constant. Nous venons de voir
que la première possibilité n'est pas compatible avec les observations que nous avons
faites; quant à la seconde, elle n'est envisageable que si les domaines présentent des
bords anguleux car dSi/dt — cte implique que la croissance se fasse par un bord ou
encore deux bords opposées si les domaines présentent un axe de symétrie parallèle à
ces bords et en plus éventuellement par la base (figure 3.33). Une telle croissance est
forcément anisotrope.

Ce cas de figure pourrait assez bien convenir aux domaines plus ou moins rectangu-
laires que nous observons.

Un moyen de confirmer ou d'infirmer ce modèle de nucléation croissance ainsi que
d'établir un lien entre le mécanisme de collapse et les lois quantitatives que nous avons
exposées dans la section précédente serait de pouvoir dénombrer, à tout instant, la quan-
tité de tricouches présente dans le système en fonction de la température. La microscopie
à l'angle de Brewster apparaît comme la technique la plus adaptée pour réaliser ce type
d'expériences. En effet, contrairement à la microscopie à force atomique qui, pour le mo-
ment, ne permet d'observer les films d'amphiphiles qu'une fois déposés sur un substrat
solide sans qu'on sache réellement quels dommages un tel traitement peut engendrer
sur le film, et à la réflectivité de rayons X qui ne permet pas de discriminer de manière
quantitative la monocouche de la tricouche, la microscopie à l'angle de Brewster et plus
précisément son imagerie, doit permettre d'accéder sans perturbation à l'état du film
directement à la surface de l'eau. Le problème majeur du microscope que nous avons
utilisé est sa faible résolution. Cette résolution (de l'ordre de 10//m) étant du même
ordre de grandeur que la taille des domaines de tricouches observés par AFM, il était
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vu de cote

dS
dt

vu de dessus r l '

FlG. 3.33 - croissance d'une multicouche par la base et par un coté.

donc impossible de tirer le moindre renseignement quantitatif concernant le taux de tri-
couches. La résolution d'un appareil du type de celui monté par J. Meunier [43], de même
que celle du microscope que G. Zalczer est en train de mettre au point au laboratoire
devraient être en mesure de combler cette lacune.
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Conclusion et Perspectives...

Accéder expérimentalement au comportement élastique d'objets amphiphiles bidi-
mensionnels soumis à une perturbation due à l'excitation thermique à travers une mesure
directe de leurs spectres de fluctuations, et établir les liens entre les constantes élastiques
et la structure microscopique du système, constituent les objectifs scientifiques qui ont
motivé ce travail de thèse.

La volonté d'obtenir des données expérimentales les moins ambiguës possible, nous a
conduit à privilégier l'étude des films à l'interface eau-air car ils permettent un contrôle
précis de l'aire moléculaire, de la tension de surface et offrent un choix important de
phases dont la nature peut être déterminée par différentes techniques complémentaires.

Les molécules que nous avons choisies pour aborder ces problèmes sont d'une part
une série d'acides gras insolubles dans l'eau, d'autres part un acide diacétylénique (le
PCA) polymérisable par irradiation U.V..

La caractérisation structurale des films iormés par le PCA a fait l'objet d'une étude
relativement détaillée. Les mesures d'isothermes de films de PCA à la surface d'une
sous-phase basique ont permis de mettre en évidence une transition du premier ordre
entre une phase expansée très compressible et une phase condensée beaucoup moins
compressible. Des expériences de diffraction, réflectivité, et diffusion diffuse de rayons X
ont permis de montrer que contrairement à la phase expansée, la phase condensée de
PCA est ordonnée et sa structure moléculaire a été établie. Par microscopie à l'angle de
Brewster, nous avons fait l'image du film en phase condensée directement à la surface
de l'eau. Cette technique a révélé le caractère solide et inhomogène de cette phase. Le
film en phase condensée est polymérisable. Bien que le polymère obtenu soit linéaire, les
expériences de diffusion diffuse faites à l'ESRF ont montré que la rigidité de courbure
du film polymérisé était renforcée par rapport à celle du film de monomères. Au moyens
des mêmes techniques expérimentales et de la microscopie à force atomique, nous avons
aussi réalisé l'étude structurale du PCA à la surface de l'eau pure. La convergence des
résultats obtenus par l'ensemble de ces techniques, montre qu'à température ambiante,
la monocouche à la surface de l'eau pure est moins stable que la tricouche. Nous nous
sommes intéressés à la cinétique de passage du film bidimensionnel en multicouche et
avons élaboré un modèle tentant d'expliquer le mode de nucléation et croissance des
multicouches obtenues. Sur ce sujet, beaucoup de choses restent à faire. La mise au
point d'un microscope à angle de Brewster et peut-être d'un AFM permettant d'accéder
à des informations quantitatives sur l'évolution des épaisseurs des couches, et sur les
taux de nucléation, directement à la surface de l'eau, devrait à l'avenir permettre de
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progresser sur cette étude du collapse.
Pour ce qui est des acides gras, leur diagramme de phases ayant été largement ex-

ploré d'un point de vue structural durant ces dix dernières années, nous avons pu nous
consacrer à l'étude des fluctuations des films formés par ces molécules en limitant l'étude
structurale à quelques expériences ponctuelles de réflectivité (complémentaires des don-
nées disponibles dans la littérature). Nous avons montré qu'il était possible de déterminer
le spectre de fluctuations de films d'acides gras, sur une large gamme de vecteurs d'onde
dans le plan grâce à une analyse détaillée de l'intensité de rayons X sous incidence ra-
sante, diffusée par l'interface en dehors de l'angle spéculaire, en utilisant une source
extrêmement brillante de rayonnement synchrotron (I'ESRF). La forme des spectres de
fluctuations obtenus ainsi que les résultats concernant la mesure des rigidités de cour-
bure d'acides gras de différentes longueurs, dans différentes phases bidimensionelles, ont
été discutés en regard des différentes prédictions théoriques. Si dans dans de nombreux
cas nous avons trouvé que la dépendance en q~4 prévue par Helfrich s'applique bien, il
n'en va pas toujours ainsi. Lorsque le film est rigidifié par des ions divalents, l'exposant
mesuré est plus faible que 4. Ce résultat pourrait être lié à un couplage avec l'élasticité
planaire de la membrane. Grâce à un montage de diffraction haute résolution sur la ligne
Troika de l'ESRF, et l'utilisation d'une cuve permettant de faire varier l'orientation du
film (dans le cas ou celui-ci n'est pas assimilable à une poudre) par rapport à celle du
faisceau incident, cette interprétation devrait être confirmée ou infirmée dans un avenir
proche.

En conclusion, cette étude menée sur les films amphiphiles à l'interface eau-air,
à permis de franchir un pas décisif dans l'étude du comportement élastique d'objets
amphiphiles à travers la mesure de leurs spectres de fluctuations.

Cependant, compte tenu des fortes tensions interfaciales des films de Langmuir, les
fluctuations de ces systèmes ne sont dominées par la résistance à la courbure que pour des
échelles inférieures à \JKh < lOOnm. Par ailleurs, nous avons montré que la résolution
expérimentale limitait les mesures de spectres de fluctuations à des échelles de l'ordre
de lnm. La gamme de vecteurs d'onde permettant d'étudier le comportement élastique
des films à l'interface eau-air est donc très réduite, ce qui limite considérablement la
précision sur la détermination des modules élastiques.

Dés lors, il serait intéressant d'étudier des films adsorbés à une interface liquide-
liquide de basse tension interfaciale. Pour de tels systèmes, les fluctuations de hauteur
sont gouvernées par la résistance à la courbure sur une large plage de vecteurs d'onde. Ils
doivent donc permettre de caractériser le comportement élastique des films amphiphiles
avec une plus grande précision.

La principale difficulté intervenant dans l'étude de tels systèmes vient de ce que le
faisceau de rayons X, avant d'atteindre l'interface fluctuante et d'y être diffusé, doit
traverser le liquide supérieur, lui-même extrêmement diffusant. La géométrie transverse
haute résolution que nous avons récemment développée sur Troika permet de découpler
le signal diffusé par le film amphiphile, des diffusions parasites, et rend du même coup
envisageable l'étude des films amphiphiles aux interfaces liquide-liquide.



Bibliographie 169

Bibliographie

[1] W. Helfrich, Z. Naturforsch, 28c, 693, (1973).

[2] D.R. Nelson, L. Peliti J. Physique, 48, 1263 (1987).

[3] R. Lipowsky, M. Girardet, Phys. Rev. Lett., 65, 2893 (1990).

[4] F.F. Abraham, Phys. Rev. Lett., 67, 1669, (1991).

[5] R. Lipowsky, M. Girardet, Phys. Rev. Lett., 67, 1670, (1991).

[6] Le Doussal, Radzihovsky, Phys. Rev. Lett., 69, 1209, (1992).

[7] F.F. Abraham, M. Kardar, Science, 252, 419, (1991).

[8] L. Peliti, J. Prost, J. Phys. France, 50, 1557, (1989).

[9] J. Meunier, J. Physique Lett., 46, L-1005, (1985).

[10] S. Leibler, Statistical Mechanics of Membranes and Surfaces, vol 5, World Scien-
tific, Singapore, 120, (1989).

[11] J. Meunier, L.T. Lee, Langmuir, 7, 1860, (1991).

[12] J. Meunier, J. Physique, 48, 1819, (1987).

[13] J. Daillant, L. Bosio, B. Harzallah, J J . Benattar, J. Phys. France II, 1, 149, (1991).

[14] J. Daillant, L. Bosio, J.J. Benattar, J. Meunier, Europhys. Lett.,8, 453, (1989).

[15] W. Helfrich, J. Physique, 46, 1263 (1985).

[16] L. Peliti, S. Leibler, Phys. Rev. Lett., 54, 1690, (1985).

[17] M. Yazdanian, H. Yu, G. Zografi, Langmuir, 6, 1093, (1990).

[18] M. Yazdanian, H. Yu, G. Zografi, M. Won Kim, Langmuir, 8, 630, (1992).

[19] F.F. Abraham, D.R. Nelson, Science, 249, 393, (1990).

[20] D. Landau, E.M. Lifshitz, Theory of Elasticity, Editions Mir, Moscou, (1970).



170 Bibliographie

[21] CF. Schmidt, K. Svoboda, N. Lei, I. B. Petsche, L.E. Berman, C.R. Safinya, G.
S. Grest, soumis à Nature, (1992).

[22] A. Braslau, P. Pershan, B.H. Ocko, J. Als-Nielsen, J. Bohr, Phys. Rev. Lett., 54,
114, (1985).

[23] A. Braslau, P. Pershan, G. Swislow, B.H. Ocko, J. Als-Nielsen, Phys. Rev. Lett.,
38, 2457, (1988).

[24] U. Seifert, R. Lipowsky, Handbook of Biological Physics, Vol 1A, éd. R. Lipowsky,
E. Sackmann, North-Holland, (1995).

[25] M. Born, E. Wolf, Principles of Optics, 6th edition, London: Pergamon (1980).

[26] D. W. Oxtoby, F. Novak, S.A. Rice, J. Chem. Phys., 76, 5278, (1982).

[27] J. Daillant,Thèse, Paris XI, (1989).

[28] P. Dutta, J.B. Peng, B. Lin, J. B. Ketterson, M. Prakash, P. Georgeopoulos, S.
Ehrlich, Phys. Rev. Lett., 58, 2228, (1987).

[29] K. Kjaer, J. Als-Nielsen, C.A. Helm, L.A. Laxhuber, H. Mohwald, Phys. Rev. Lett.,
58, 2224, (1987).

[30] K. Kjaer, J. Als-Nielsen, C.A. Helm, P. Tippmann-Krayer, H. Mohwald, J. Phys.
Chem, 93, 3200, (1989).

[31] R.M.Kenn, C. Bohm, A.M.Bibo, I.R.Peterson, H. Mohwald, J. Als-Nielsen, K.
Kjaer, J. Phys. Chem., 95, 2092, (1991).

[32] D. Jacquemain, S.G. Wolf, F. Léveiller, M. Deutsch, K. Kjaer, J. Als-Nielsen, M.
Lahav, L. Leiserowitz, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 31 , 130, (1992).

[33] F. Léveiller, D. Jacquemain, M. Lahav, L. Leiserowitz, M. Deutsch, K. Kjaer, J.
Als-Nielsen, Science, 252, 1532, (1991).

[34] P. Lorrain and D.R. Corson, Electromagnetic Fields and Waves, W.H. Freeeman
and Company (San Francisco), (1970).

[35] C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laloë, Mécanique Quantique, tome 2, troisième
édition, Hermann, (1986).

[36] D.Jackson, Classical Electrodynamics, 2nd Wiley New-York, (1975).

[37] J. Daillant, O. Bélorgey, J. Chem. Phys., 97, 5824, (1992).

[38] J. Daillant, K. Quinn, C. Gourier, F. Rieutord, J. Chem. Soc, Faraday Trans.,
924, 505, (1996).



Bibliographie 171

[39] G.H. Vineyard, Phys. Rev. B, 26, 4146, (1982).

[40] S.K. Sinha, E.B. Sirota, S. Garoff, H.B. Stanley, Phys. Rev. B, 38, 2297, (1988).

[41] S. Rivière,Thèse, Paris VI, (1995).

[42] D. Hônig, D. Mobius, J. Phys. Chem., 97, 7999, (1993).

[43] S. Hénon,Thèse, Paris VI, (1993).

[44] L. Bourdieu.Thèse, Paris VI, (1993).

[45] ESRF Beamline Handbook 1995, Ed. Reselyn Mason.

[46] A.M. Bibo, CM. Knobler, I.R. Peterson, J. Phys. Chem., 95, 5591, (1991).

[47] K. Kjaer, J. Als-Nielsen, R.M. Kenn, C. Bohm, P. Tippmann-Krayer, C.A. Helm,
H. Mohwald, F. Léveiller, D. Jacquemain, M. Lahav, L. Leiserowitz, M. Deutsch,
Springer Proceedings in Physics, Surface X-Ray and Neutron Scattering, 61 , Eds
H. Zabel and I.K. Robinson, 143, (1992).

[48] F. Léveiller, C. Bohm, D. Jacquemain, H. Mohwald, L Leiserowitz, K. Kjaer, J.
Als-Nielsen, Langmuir, 10, 819, (1994).

[49] D.K. Schwartz, M.L. Schlossman, E.H. Kawamoto, GJ. Kellog, P.S. Pershan,
Phys. Rev. A, 41 , 5687, (1990).

[50] CM. Knobler, R.CDesai, Annu. Rev. Phys. Chem, 43, 207 (1992).

[51] , B. Berge, 0. Konovalov, J. Lajzerowicz, A. Renault, J.P. Rieu, M. Vallade, J.
Als-Nielsen, G. Griibel, J.F. Legrand, Phys. Rev. Lett., 73, 1652, (1994).

[52] E.Sackmann.in Structure and Dynamics of membranes, R. Lipowsky, E. Sackmann
éd., North-Holland, Amsterdam, 1995; Can. J. Phys., 68, (1990).

[53] K. Ogawa, H. Tamura, M. Hatada, T. Ishihara, Langmuir, 4, 1229, (1988).

[54] K. Ogawa, J. Phys. Chem., 93, 13, 5305, (1989).

[55] G. Wegner, Makromol. Chem., 154, 35, (1972).

[56] A. Gericke, J.S. Kutscher and H. Hiihnerfuss, Langmuir, 9, 2119, (1993).

[57] Communication privée.

[58] B.M. Goettgens, R.W. Tillmann. M. Radmacher and H.E. Gaub, Langmuir, 8,
1768, (1992).

[59] Ringsdorf, J. of Polym. Sci.: Polymer Letters Edition, 16, (1978).



172 Bibliographie

[60] Y. Tomyoka, N. Tanaka, S. Imazeki, Thin Solid Films, 179, 27, (1989).

[61] B. Tieke, G. Lieser, J. Coll. Int. Se, vol. 88, 2, 471, (1982).

[62] N. Mino, H. Tamura, K. Ogawa, Langmuir, 1, 2336, (1991).

[63] H. Tamura, N. Mino, K. Ogawa, Thin Solid Films, 179, 33, (1989).

[64] G. Lieser, B. Tieke, G. Wegner, Thin Solid Films, 68, 77, (1980).

[65] D. Day, J.B. Lando, Macromolecules, 13, 1478, (1980).

[66] L. Bourdieu, J. Daillant, D. Chatenay, A. Braslau, D. Colson, Phys. Rev. Lett., 8,
72, (1994)

[67] A. Saint-Jalmes, F. Graner, F. Gallet, B. Houchmandzdeh, Europhysics Letter
(1995).

[68] B.J. Briscoe, D.C.B. Evans, Proc. R. Lond. A380, 389, (1992).

[69] E.S.Nikomarov, Langmuir, 6, 410, (1990).

[70] P. Muller, thèse de l'université de Paris VI, (1991).

[71] P. Muller, F. Gallet, Phys. Rev. Lett., 67, 1106, (1991).

[72] Abed Illah el Abed thèse de l'université de Paris V, (1992).



Déposées à la surface de l'eau, les molécules amphiphiles se disposent à
l'interface eau-air sous forme de films bidimensionnels. La description théo-
rique des fluctuations thermiques de tels systèmes, est traditionellement fon-
dée sur la forme de l'élasticité de courbure donnée par Helfrich en 1973.
Cependant, cette description n'est pas toujours applicable. Des études théo-
riques menées dans les dix dernières années, prédisent en particulier un
spectre de fluctuations très différent de celui donné par Helfrich aussi bien
dans le cas d'un film ayant l'élasticité d'un solide que d'un couplage avec les
dipôles portés par les molécules amphiphiles.

Cette thèse a pour objet d'établir les liens entre les constantes élastiques
et la structure microscopique du film. Pour mener à bien cette étude, nous
avons choisi d'utiliser des films d'acides gras ainsi que ceux d'un acide di-
acétylénique polymérisable par irradiation U.V. parce qu'ils offrent un large
choix de phases bidimensionnelles.

Un bon moyen de d'établir le comportement élastique de ces films est
de déterminer leur spectre de fluctuations sur une large gamme de vecteurs
d'onde dans le plan. Nous avons montré que ceci était possible pour des
longueurs d'onde A = 127r/7 comprises entre quelques ///// et des tailles molé-
culaires (% \mn) grâce à une analyse détaillée de l'intensité de rayons X sous
incidence rasante, diffusée par l'interface en dehors de l'angle spéculaire, en
utilisant une source extrêmement brillante de rayonnement synchrotron. La
forme des spectres de fluctuations obtenus ainsi que les résultats concernant
la mesure des rigidités de courbure d'acides gras de différentes longueurs,
dans différentes phases bidimensionelles. sont discutés en regard des diffé-
rentes prédictions théoriques. Si dans certains cas nous avons trouvé que la
dépendance en </~'' prévue par Helfrich s'applique bien, il n'en va pas toujours
ainsi. Lorsque le film est rigidifié par des ions divalents, l'exposant mesuré est
plus faible que 4. Ce résultat pourrait être lié à un couplage avec l'élasticité
planaire de la membrane.

De plus, comme il était mal connu, le diagramme de phase de l'acide
diacétylénique a aussi été étudié au cours de cette thèse. Sa structure molé-
culaire a été déterminée par diffraction sous incidence rasante et sa texture
observée par microscopie à l'angle de Brewster et par microscopie à force
atomique. Nous nous sommes aussi intéressé à la cinétique du passage du
film d'acide diacétylénique dans la troisième dimension (collapse).


