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Introduction —

Liquide, solide et vapeur sont les états de la matière que chacun observe
à tout instant. L'eau passant de l'un à l'autre est l'expérience quotidienne la
plus banale, mais également la plus fascinante : elle interroge la physique sur
l'un de ses champs d'étude les plus vastes et complexes que sont les transi-
tions de phases et les phénomènes critiques. Mais si ceux-ci sont aujourd'hui
bien décrits par les théories et les expériences récentes, l'influence d'une in-
évitable interface limitant un milieu soumis à leurs lois reste un domaine
de recherche ouvert. La présence d'une surface implique, dans son voisinage,
la disymétrie des forces subies par les molécules. La proximité d'un chan-
gement d'état augmentant considérablement la sensibilité du milieu à une
telle perturbation, ses propriétés sont localement profondément modifiées :
c'est 1' adsorption critique. Les systèmes modèles pour l'étude expérimentale
de tels phénomènes sont les mélanges binaires liquides de molécules simples
dont les propriétés critiques se révèlent à des températures et des pressions
proches de l'ambiante. Nombre d'entre eux ont été utilisés lors des études sur
les transitions de phases et certains sont bien connus.

Les prévisions théoriques portant sur 1' adsorption critique n'ont pu être
confirmées par les expériences réalisées jusqu'à présent essentiellement par
des méthodes optiques. La résolution, de l'ordre du micron, est alors insuf-
fisante. Des rayonnements aux longueurs d'ondes plus courtes que celle de
la lumière, tels que les neutrons et les rayons X, permettent d'atteindre la
résolution nanométrique nécessaire à des mesures directes. De plus, l'utili-
sation des neutrons présente l'avantage de pouvoir augmenter la sensibilité
de l'expérience en modifiant la composition chimique (par deutération) de
certaines molécules d'un mélange afin d'accroître le contraste. Une première
étude [1] par réflexion de neutrons, réalisée en 1994 sur la surface libre du
mélange cyclohexane deutéré - méthanol, a démontré la faisabilité de telles
mesures mais sans permettre d'analyse quantitative précise pour des raisons
alors inconnues. Ce document présente les travaux ayant permis d'identifier
l'origine des difficultés rencontrées lors de cette précédente expérience et de
les résoudre en partie. Le mélange utilisé est alors essentiellement celui de
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cyclohexane et de méthanol deutéré, plus intéressant car permettant d'envi-
sager l'étude, en plus de l'adsorption critique, du phénomène de prémouillage
et de la « région» séparant les deux.

Les contraintes expérimentales sont importantes. En particulier, on peut
craindre que les impuretés ne s'agrègent à l'interface étudiée et ne perturbent
les résultats beaucoup plus que lors d'une mesure en volume. La cellule de-
vra être parfaitement étanche et réalisée en matériaux inertes et propres. En
outre, elle devra être précisément thermostatée et pouvant être-homogénéisée
par agitation après chaque démixion. De plus, les courtes longueurs d'ondes
des neutrons thermiques, utilisés par réflexion, imposent l'usage d'angles d'in-
cidences très faible. Il est montré dans ces travaux que la conjonction de ces
conditions rend difficile l'obtention de résultats de bonne qualité. Une solu-
tion partielle est apportée et les données acquises peuvent raisonnablement
être comparées aux prédictions théoriques. L'analyse, dans son état actuel,
suggère un profil de concentration purement exponentiel alors qu'une loi de
puissance est également attendue. Mais la formulation employée pour le dé-
crire, généralement admise jusqu'à maintenant, semble pouvoir être remise
en cause.

La première partie de ce document rappelle les bases théoriques néces-
saires à une étude des phénomènes critiques et inclut la présentation détaillée
de la prédiction théorique de FlSHER et DE GENNES sur l'adsorption critique.
Quelques expériences marquantes sur ce thème sont également exposées.

La technique de la réflectivité de neutrons est présentée en début de
la seconde partie, suivie des premières expériences réalisées et leur analyse
qualitative permettant d'identifier la cause des obstacles rencontrés et ses
effets, hypothèse qu'une mesure de transmission de neutrons par le mélange
binaire confirme.

La troisième partie expose les modifications apportées à l'expérience et
l'amélioration de la qualité des résultats. Ceux-ci sont analysés et commentés.
Des mesures sur les mélanges non critiques sont également présentées.
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- CHAPITRE I -

Phénomènes critiques

I.l Bases thermodynamiques

1.1.1 Diagrammes de phases et point critique du corps
pur

Si l'on représente les états d'équilibre d'un corps pur en fonction des
variables thermodynamique pression P, volume V et température T, on ob-
tient la figure I-I.l (a). Les projections de cette surface sont les diagrammes
de phases : (P,T), (Ï\V) ou (T,p) (p étant la densité) et la représentation de
CLAPEYRON (P,V).

Dans le diagramme (P,T) (figure I-I.l (c)), chaque domaine correspond
à une phase homogène qui, sur les lignes continues, peut coexister avec la
phase voisine. Deux points appelés points fixes1 sont à remarquer : le point
triple, jonction des trois domaines, pour lequel existent simultanément le
solide, le liquide et le gaz, et le point critique, point d'arrêt de la ligne de
liquéfaction-évaporation. La ligne de solidification-fusion ne présente pas de
point critique en raison de la différence qualitative entre un solide (ordonné)
et un liquide (désordonné), qui empêche le passage continu de l'un à l'autre.
Au delà du point critique, le corps pur peut passer continûment du gaz au
liquide: c'est la région « super-critique».

L'observation des isothermes représentés figure I-I.l (b) sur le diagramme
dit de CLAPEYRON, permet de mettre en évidence la singularité mathéma-
tique du point critique [3] (la même remarque s'applique sur l'isobare cri-
tique (figure I-I.l (d))). Considérons un isotherme T < Tc. La pression est

1. Exemples de points fixes: le point triple de l'eau est (T3 = 273,16 K, P3 =
4,6 mm Hg), son point critique est (Tc = 647,5 K, Pc = 218,5 atm); ceux de l'Oxy-
gène sont (T3 = 54,4 K, P3 = 1,1 mm Hg) et {% = 154,6 K, Pc - 49, 8 atm) et ceux de
l'Hydrogène sont (T3 = 13,9 K, P3 = 53,9 mm Hg) et (Tc = 33,2 K, Pc = 12,8 atm) [2]



I-I Phénomènes critiques

(a) (b)

Liquide |c( monophasique

Gaz ©
Tc T

A : liquéfaction-évaporation
B : solidification-fusion
C : sublimation-condensation

(c) (d)

Figure I-I.l — Représentations schématiques de l'équation d'état d'un corps
pur: (a) diagramme (P,V,T) où pc désigne le point critique et Tc la tempéra-
ture critique (pour faciliter la lecture de la figure, le point triple et l'état solide,
vers les basses températures, ne sont pas représentés) ; les autres diagrammes
sont ses projections: (b) représentation de Clapeyron (P,V), (c) (P,T) et
(d) (T,p). Les chemins (1) et'(2) indiquent respectivement des transitions du
premier et second ordre.
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une fonction décroissante du volume (à T et n constants) ce qui s'écrit :
{dP/dV)r < 0. Cette inégalité est vérifiée même au delà de la courbe d'équi-
libre des deux phases jusqu'à atteindre la condition :

qui définit les courbes dite « spinodales ». Celles-ci délimitent avec la courbe
d'équilibre la région où peuvent exister les états métastables d'un liquide
surchauffé ou d'une vapeur refroidie. Le point critique, pour lequel existe une
phase homogène, est la jonction des spinodales et de la courbe d'équilibre.

Entre les points de l'isotherme vérifiant l'égalité (1.1) se trouve un segment
de pente positive qui porte un point d'inflexion. Sur l'isotherme critique,
ce point d'inflexion se confond également avec le point critique. Ce dernier
réalise donc simultanément les deux conditions :

- - (£)-*
Ce point aux propriétés particulières implique en son voisinage des compor-
tements singuliers : les phénomènes critiques.

Certaines régions des diagrammes de phases peuvent être approximées
par une équation d'état. Ce sont par exemple l'équation d'état du gaz parfait
valide pour de faibles densités :

PV = NkT = nNokT = nRT, (1.3)

avec N le nombre de molécules, n le nombre de moles, k la constante de
BOLTZMAN et Af0 le nombre d'AvOGADRO, ou celle de VAN DER WAALS qui
décrit qualitativement la transition liquide - gaz :

(P + ̂ a)(V - nb) = nRT (1.4)

où a et b sont des constantes dépendantes du corps considéré.

1.1.2 Analogie avec les systèmes magnétiques, notion
de paramètre d'ordre

L'un des aspects les plus remarquables des phénomènes critiques est l'ana-
logie liant les comportements de systèmes à priori très différents. Appliquer
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(a) : T = 368,1 °C (b) : T = 367 °C

(c): r = 365,3 °C (d):T = 362,5 °C

Figure I-I.2 - Exemple de transition liquide-gaz d'un corps pur: trempes
de température le long l'isochore critique de Peau. Le ménisque apparaît
à mi-hauteur de la cuve et devient de plus en plus net avec la diminution de
T. Les températures indiquées ne sont pas absolues (la température critique
donnée par la littérature est Tc = 374,5 °C). La pression est d'environ 220
bar. Le diamètre du hublot est 12 mm (d'après [4])-
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une pression P sur un fluide est analogue à imposer un champ H sur un
système magnétique : respectivement, la densité p et l'aimantation M = \M\
augmentent. L'existence de l'aimantation spontanée des matériaux ferroma-
gnétiques (comme le fer) en dessous d'une température dite de CURIE est
très semblable à l'apparition de la différence de densité entre le liquide et
le gaz. Les figures I-I.3 (a) et I-I.3 (b) sont proches des figures I-I.l (c) et
I-I.l (d). On appelle formellement la densité (M ou p) qui passe de zéro à
une valeur finie paramètre d'ordre que l'on notera </? et on dénote par h son
champ conjugué. La définition exacte du paramètre d'ordre dans le cas des
fluides sera présentée ci-dessous.

Une conséquence essentielle de ces analogies est la notion d'universalité
qui permet de regrouper dans une même classe l'ensemble des systèmes pré-
sentant des comportements critiques identiques. Les principaux critères d'ap-
partenance à une telle classe sont la dimension de l'espace considérée et le
nombre n de degrés de liberté du paramètre d'ordre : un fluide et un aimant,
du fait de leurs comportements isotropes en volume, appartiennent à la classe
dite d'ÏSING-3D car la densité p et la magnétisation M (module du vecteur
M) ont la même dimensionnalité d = 1. À cette classe sont également associés
les mélanges binaires liquides, les alliages binaires et les systèmes présentant
les transitions ferromagnétique, superfluide et supraconductrice.

(a) (b)

Figure I-I.3 — Diagrammes de phases dans les systèmes magnétiques cor-
respondant aux projections de la surface HMT : (a) (H,T), le trait épais
représente la phase ordonnée pour un champ nul tandis que les moments ma-
gnétiques fspins,) sont symbolisés par des flèches up f ou down \. ; (b) (M,T),
la courbe en trait épais délimite la région où n'existe aucun état stable. Les
schémas (a) et (b) sont analogues aux figures I-I.l (c) et (d) (d'après [5]).
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1.1.3 Paramètre d'ordre d'un mélange binaire et ordre
de la transition

Dans le cas d'un mélange de deux liquides A et B la variable la plus
commode à utiliser est la concentration sous forme de fraction volumique
<f)V = VA/(VA + VB), massiquecm = ra^/^mA + rcis) ou molaires = nx/(n,4 +
UB) = riA/n où V;, m; et ne- sont respectivement le volume, la masse et le
nombre de moles du composé i dans le mélange. Le paramètre d'ordre sera
par exemple <p = 4>v — 4>c où c désigne la valeur critique.

Selon la trajectoire par laquelle on coupe la courbe de coexistence, les
phénomènes observés peuvent être très différents. En général on observe l'ap-
parition continue d'un volume d'une phase différente (e.g. apparition d'une
goutte dans un gaz ou d'une bulle dans un liquide), ce que l'on appelle tran-
sition du premier ordre. Si cette trajectoire passe par le point critique, le
volume des phases restera constant mais la différence de paramètre d'ordre
croîtra continûment à partir de zéro. Ceci, avec la singularité mathématique
décrite précédement, est à l'origine des phénomènes critiques tels que la di-
vergence des fluctuations du paramètre d'ordre. La transition est dite alors
du second ordre.

1.1.4 Fonctions thermodynamiques

Le diagramme d'état ne suffit pas à décrire complètement un système. Il
ne fournit aucune information sur la grandeur conjuguée de la température :
l'entropie S (ou sa dérivée la chaleur spécifique). Cette description est donnée
par l'une ou l'autre des fonctions thermodynamique dérivées de l'énergie
U(S,T). En pratique, on utilise le plus souvent l'énergie libre F(p,T) =
U-TS.

Le passage d'une phase à une autre, par exemple lors d'un changement
de température (illustré figure I-I.2), est décrit par son évolution où apparaît
la compétition entre les fonctions énergie U et entropie S. Le minimum de
F détermine l'équilibre et une augmentation de T favorise l'entropie (et le
désordre) dans le système. Les fonctions réponses du système aux variations
de température et de pression sont les chaleurs spécifiques Cv et Cp à volume
et pression constants et les compressibilités isotherme KT et adiabatique Ks
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définies par :

(ds

Cp = {d

- l (dV\ - l

v -

où p — mN/V est la densité, N étant le nombre de molécules et m leur
masse.
Le point critique d'un mélange binaire est déterminé par les relations :

où A/it = /is — [IA est la différence des potentiels chimiques des deux compo-
sants, c.-à-d. le champ conjugué au paramètre d'ordre. Ils sont définis par :

(ÔF\ (ÔF\

1.2 Descriptions théoriques

1.2.1 Approche de champ moyen: théorie de LANDAU

Bien qu'approximative par nature, la formulation de LANDAU de la théo-
rie des phénomènes critiques est la base de leur description. Cette approche
de champ moyen qui ne tient compte que de la valeur moyenne du paramètre
d'ordre postule que la partie singulière de l'énergie libre, c.-à-d. qui décrit
l'approche asymptotique du point critique, est une série de puissance du pa-
ramètre d'ordre [3, 6, 7]. Pour exprimer la symétrie d'un système magnétique,
seules les puissances paires sont considérées :

£ = F(p, T, <p) = F0(p, T) + 4 V + 4 V , (1-7)
partie singulière
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où Fo est la partie « régulière » de la densité d'énergie. Le coefficient A2

tend vers zéro pour T -+ Tc, c.-à-d. A2 = a2t avec t = (T - Tc)/Tc la
température réduite, et A4 > 0 pour garantir un minimum et donc la stabilité
thermodynamique. L'équilibre est donné par le minimum de F, c'est à dire
par la condition pour laquelle h = (dF/d^p)T est nul :

dF\
-K- = a2t(p + Â4!pz = 0.
d(P/T

Le paramètre d'ordre s'exprime comme :

P O U r i > ° (1.8)
\(pi,g ~ Pc)/Pc = ±^a2t/A4 , pour t < 0,

et la susceptibilité :

_ (d<p\ _ j—A2 = -a2t~
l, pour t > 0,

XT ~ \dh)T ~~ | (A 2 + 3A4V2)"1 = K-aa ï )" 1 , pour t < 0.

Le diamètre (pi — pg)/2 est ainsi confondu avec l'isochore critique. Leur
écart linéaire que l'on observe sur la figure I-I.5 peut être décrit par l'intro-
duction d'un terme de puissance impaire dans l'équation (1.7) (figure I-I.4) :

F(p, T, v) = F0(p, T) + ̂ V + y¥>3 + ^ V ' (L9)

avec A3 = a3t. (p est alors exprimé par :

[±^-a2t/A4 + a3t/2A4 , pour t < 0.

Le diamètre tient compte de l'asymétrie par un terme linéaire en t :

Pour obtenir une analogie complète avec les systèmes magnétiques dans
le domaine de coexistence T < Tc, le paramètre d'ordre sera par exemple la
différence des densités des deux phases :
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-0,01 -

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
x

Figure I-I.4 — Énergie libre « à la LANDAU » : fonction F{x) = ax2 + bx3 +
ex4 correspondant aux équations (1.7) et (1.9). Le changement de signe de
a provoque la transition en créant deux minimums, c.-à-d. deux phases en
équilibre. Une valeur non nulle de b, coefficient du terme impair, implique
un déplacement de ces minimums et simule la disymétrie du diagramme de
phase. Les valeurs des paramètres sont ici arbitraires.

1.2.2 Fluctuations, longueur de corrélation

Avec la proximité de la transition s'annoncent les deux phases de stabilité
très voisines entre lesquelles le système fluctue localement. Cela est souvent
visible dans les liquides par le phénomène de F opalescence critique : lors de
l'approche du point critique, la lumière traversant le fluide est de plus en plus
diffusée par des « objets» de taille croissante. Le mélange est en effet morcelé
en domaines de volume moyen vc œ |TT£3, OÙ £ est la longueur de corréla-
tion, de l'une ou l'autre densité et dont la durée de vie moyenne est le temps
de corrélation T. Ces deux grandeurs augmentent avec la proximité de la
transition et gouvernent respectivement les phénomènes critiques statiques
et dynamiques [8]. Nous ne considérons ici que la longueur de corrélation.
L'approximation d'ORNSTEIN-ZERNIKE en tient compte dans la théorie clas-
sique par l'ajout d'une correction proportionnelle au carré du gradient du
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Figure I-1.5 — Diagramme de phase liquide-gaz de l'Argon (d'après [7]). La
disymétrie est clairement visible par l'écart entre le « diamètre » \(pi + pg)
et l'isochore pc.

paramètre d'ordre. L'équation (1.9) devient :

fluctuations

La longueur de corrélation est :

_ \yjgla<2t = rot-ll\ pour t > 0,

^J-g/2a2t = ro(-t/2)-^2 , pour t < 0,

où r0 est la portée des interactions entre molécules. De cette approche peut
être déduit un critère de validité de la théorie de champ moyen : le critère de
GlNZBURG. Il compare la taille des fluctuations avec le paramètre d'ordre [6].
L'une de ses formulations permet la généralisation du modèle à différentes
dimensions d [7]. En notant f la distance moyenne entre molécules :

fd
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ou

Toujours valide pour d = 4, ce critère ne l'est plus pour les dimensions
inférieures dans la région asymptotique, c.-à-d. au voisinage du point critique.
Remarquons que l'observation du comportement de £ avec la température
permet également de définir l'ordre de la transition :

- si £(TC) est finie, le régime des fluctuations avorte, le paramètre d'ordre
présente un saut et la transition est du premier ordre ;

- si Ç(T) —>• oo lorsque T -> Tc (elle diverge), le régime des fluctua-
tions se développe complètement, le paramètre d'ordre est continu et
la transition est du second ordre.

1.2.3 Les exposants critiques

La théorie classique exposée précédemment prédit la dépendance du pa-
ramètre d'ordre avec la température réduite, au voisinage du point critique,
par une loi de puissance (équation (1.8)):

où P est l'un des exposants critiques. Les autres grandeurs caractérisant le
système présentent un comportement similaire :

- la longueur de corrélation varie comme £ ~ £ " = t~", t > 0 ;

- la susceptibilité comme XT ~ ^ - 1 = t~7i ^ > 0 ;

- la chaleur spécifique présente une discontinuité finie dans la théorie
de LANDAU au voisinage de Tc mais diverge dans les autres modèles
solubles comme Cv ~ \t\~a ',

- le paramètre d'ordre, en fonction de son champ conjugué h, est donné
par \<p\ ~ /i3 = h1?*, pour t = 0 ;

- la fonction de corrélation se comporte comme :

avec r/ — 0 dans la théorie de LANDAU.
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D'autres exposants peuvent être définis, comme celui de la tension de surface :
a ~ \t\~^, t > 0. Les valeurs de ces exposants trouvées par la démarche
de champ moyen de LANDAU ne correspondent pas à celles, toujours non
entières, mises en évidence par les expériences (table I-I. 1 ) : l'évolution du
paramètre d'ordre est par exemple bien mieux ajustée par une racine cubique
que carrée (figure I-I.6).

Table I-I.l — Comparaisons des valeurs des exposants critiques de la classe
d'universalité diSING-SD calculées par l'approximation de champ moyen et
par la méthode des solutions numériques du groupe de renormalisation plus
en accord avec les mesures (d'après [7]).

paramètre
paramètre d'ordre ip
longueur de corrélation £
susceptibilité XT
chaleur spécifique Cv
compressibilité (dp/dP)r
fonction de corrélation F

exposant

/?
V

7
a
S
V

champ moyen
1/2
1/2

1
0
3
0

renormalisation
0,325
0,63
1,241
0,11
4,8

0,031

1.2.4 Homogénéité des fonctions, lois d'échelle et re-
normalisation

La modélisation des phénomènes critiques par la méthode du groupe de
renormalisation est basée sur l'hypothèse de l'homogénéité de la partie sin-
gulière des fonctions thermodynamiques, en particulier l'énergie libre. Une
fonction T d'une variable x est dite homogène si elle peut s'exprimer sous la
forme [5] :

Si la valeur de T en un point XQ est connue, ainsi que la fonction Q, alors ^(x)
est connue en tout x car elle est liée à F(xo) par un changement d'échelle
déterminé par Ç(X). Ce dernier terme, la fonction d'échelle, doit être de la
forme :

G{\) = \p

où p est le degré d'homogénéité. Ces considérations sont parfaitement valables
pour une fonction à plusieurs variables, en particulier à deux :

y). (1.10)
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Figure I-I.6 — Courbe de coexistence de l'Argon en utilisant les variables
réduites. La ligne solide correspond à la loi de puissance asymptotique avec
/? = | (d'après [7]).

Cette équation est généralisable sous la forme :

qui montre clairement qu'il existe au plus deux paramètres indéterminés pour
une telle fonction de deux variables.

L'équation (1.10), valide pour tout A, l'est en particulier pour A = 1/x :

où la partie gauche de l'équation voit l'une de ses variables fixée à l'unité, ce
qui permet de définir une fonction d'une variable unique T{z) — T{\.,z) et
d'obtenir :

f(T ,.~\ _ TP-£(¥_) (1 ]-\)

La construction de la partie singulière des fonctions thermodynamiques
sous la forme de fonctions homogènes généralisées est réalisée en conciliant
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leurs comportements limites loin et proche du point critique [9]. Un déve-
loppement tel que proposé par la théorie de LANDAU pour l'énergie libre
(équation (1.7)) existe certainement loin de Tc, ce qui permet de supposer
l'existence d'une variable réduite x = tpf\t\P. Ainsi considère-t-on une fonc-
tion f(x) possédant un développement f(x) ~ f(0) + Ax2 + ... pour x <C 1, ne
contenant que des termes pairs pour conserver la symétrie d'un système ma-
gnétique. Cependant, si ip = 0 (isochore critique), la divergence de la chaleur
spécifique :

implique f(x) ~ \t\2~a lorsque x ^> 1. La partie singulière de la densité
d'énergie libre F sera, selon cette hypothèse, une fonction homogène telle
que:

F(V,T) - F(0,T) = \t\2~a x / (j^j . (1.12)

Cette formulation permet d'établir les relations universelles dénommées
lois d'échelle entre les exposants critiques relatifs aux variables extensives
(liées à l'énergie libre). Les deux cas limites de (L12) sont comparés aux
propriétés des variables comme suit :

- pour <p/\t\P < 1, t > 0 (c'est à dire f —> 0), la susceptibilité se com-
porte comme XT ~ Kl~7- La définition de XT permet d'écrire :

)~^-^|t|V (1.13)
2x

et le comportement de la fonction f(x) pour x —ï 0 donne:

F(<p,T)-F(0,T)~\t\2-a-^ lorsque c^^O

donc

Par comparaison de cette expression avec (1.13), une première relation
entre exposants est obtenue :

7 + a + 2(3 = 2 ; I (I.14)
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- pour <p/\t\^ ̂ > 1, T = Tc, la, définition de l'exposant S de la compressi-
bilité (voir sous-section 1.2.3) permet d'écrire F ~ <ps+1 ce qui implique
pour la fonction / :

f(x) ~ xs+1 lorsque x ~^> 1.

L'équation (1.12) devient dans cette limite:

et une nouvelle loi d'échelle est :

2-a = (3(5 + 1). (1.15)

L'hypothèse d'homogénéité s'applique également sur l'équation d'état en
écrivant le potentiel thermodynamique (ou de GlBBS, voir section 1.1) en
présence d'un champ h appliqué:

G = F-h^

ce qui donne l'équation d'état par minimisation (dG/dip = 0 à l'équilibre) :

ou encore, en utilisant la loi d'échelle (1.14) et les propriétés des fonctions
homogènes :

i = / *

qui montre que le champ h est homogène à |i|^+ ' / = \t\A.

D'autres lois d'échelles peuvent être obtenues en supposant que l'hypo-
thèse d'homogénéité s'applique également aux fonctions décrivant les cor-
rélations du système. L'approche la plus simple est de considérer la portée
des fluctuations £ ~ \t\~" et d'introduire la variable réduite \R\/Ç = /?/£
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dans un modèle isotrope. Pour R/Ç <C 1, à T = Tc (voir 1.2.3) les corréla-
tions décroissent comme (Co/R)d~2+r> et la fonction homogène correspondante
s'écrit :

T(R) = {<p(0) <p{R)} ~ [ — ) xw \-j . (1.17)

Les comportements aux limites de cette fonction impliquent les relations
cherchées :

- pour R/Ç 3> 1, la susceptibilité s'écrit :

'R
A.T f v - ~ y / ™ ^ " l r > / ' " • " ! £ •

qui, comparée à XT ~ |*| 7> donne la relation :

7 = (2-77)!/. (1.18)

pour R/Ç <C 1, 71 = Tc, la susceptibilité est infinie et le paramètre
d'ordre se comporte comme tp ~ /i1//(5. La relation (1.17), valable pour
h — 0, doit être modifiée pour dépendre explicitement du champ h
(faible) par le biais de la variable réduite h/\t\^ introduite dans l'équa-
tion d'état (1.16). La fonction de corrélation devient:

À T = Tc et R -+ oo :

(1.19)

Toujours dans cette limite R —>• oo, F/! ne dépend plus de R donc :

fi h \ !R\d-2*n

Vk{VW)~W
et en utilisant l'équation (1.19) pour exprimer la dépendance de Th en
fonction de h :

R-^<x>,t
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La quatrième loi d'échelle est obtenue par comparaison de cette relation
avec (1.19) :

Simplifiée à l'aide des lois précédentes (1.14) et (1.15) qui permettent
d'obtenir A/S = (3 et par l'utilisation de (1.18), elle devient :

du = 2/3 + 7

et enfin, en utilisant de nouveau (1.14), elle est écrite sous sa forme
usuelle :

du = 2 - a. (1.20)

surface

Figure I-I.7 — « Image » d'un mélange binaire à l'approche du point cri-
tique : la densité locale p' fluctue autour de la valeur de la densité moyenne
p du fluide. La longueur de corrélation £(T) est définie par la distance
moyenne entre les points d'intersection entre une droite et la surface p' — p
(d'après [10]).

La justification des lois d'échelles et de l'hypothèse d'homogénéité des
fonctions thermodynamiques se trouve en partie dans les fluctuations et les
corrélations [10]. À proximité du point critique, la longueur de corrélation
£ est très grande devant la distance moyenne p~llz séparant les molécules
voisines. Une densité moyenne « locale» p' peut être définie dans un volume
grand par rapport à p~l mais petit par rapport à £3. p' fluctue (dans l'espace
et dans le temps) autour de la valeur p. La figure I-I.7 décrit l'aspect d'une
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« coupe » dans la surface p' = p de part et d'autre de laquelle la densité est
soit p' > p, soit p' < p. La distance moyenne séparant les intersections de
cette surface très complexe et d'une droite définit la longueur de corrélation
<f. Cette mesure de £ ne dépendant pas de la direction de la droite, les ré-
gions où p' > p et p' < p peuvent être considérées comme des « gouttelettes »
indépendantes de densité différente. L'énergie libre associée à ces fluctua-
tions est de l'ordre de &BT, avec &s la constante de BOLTZMANN. Lorsque la
compressibilité est très grande, comme c'est le cas proche du point critique,
les fluctuations de densité de grande extension spatiale ont lieu au même
coût d'énergie libre que celles, moins étendues, qui existent lorsque le fluide
est moins compressible. En considérant la taille de ces fluctuations comme
la seule longueur caractéristique, les évolutions des grandeurs thermodyna-
miques lors de l'approche du point critique peuvent donc être analysées par
le changement de l'échelle d'observation du système qui conserve le même
aspect.

Cette approche phénoménologique autorise la normalisation des variables
et la forme homogène des fonctions, mais elle ne permet de prédire que
les comportements asymptotiques (lorsque t —> 0). De plus, ne tenant pas
compte de la structure moléculaire du système, elle ne fournit pas la forme
explicite des fonctions telles que

Une tentative de calculer les exposants par développement en série a été
justifiée par la remarque suivante : pour d = 4, les écarts avec les lois de puis-
sances issues de la théorie classique de LANDAU ne sont que des corrections
logarithmiques [7]. Pour d = 4 — e, des déviations de l'ordre de e apparaissent
avec un faible coefficient numérique et permettent le développement en série.
Par exemple, pour n, le nombre de degrés de liberté du paramètre d'ordre,
arbitraire :

Mais cette série est asymptotique plutôt que convergente et la contribution
des termes omis est difficilement évaluable.

Une autre technique est le calcul de solutions numériques des équations du
groupe de renormalisation mais les erreurs sont là encore difficile à estimer.
Les valeurs trouvées ainsi (tableau I-I.l) sont plus en accord avec les valeurs
expérimentales, dont la précision augmente.



- CHAPITRE II -

Adsorption critique

II. 1 Modélisation des phénomènes critiques
de surface

À l'approche d'un point critique, le rôle des fluctuations devient prépon-
dérant dans le comportement en volume d'un mélange binaire (section 1.1).
La présence d'un « mur», une interface avec une autre phase, influence les
molécules en ajoutant une force à leurs interactions et modifie la composition
en son voisinage : l'une des espèces est adsorbée (ou désorbée) en subissant
une attraction (ou une répulsion) plus forte que l'autre. Cette influence dé-
pend de la distance séparant la molécule et le mur et sa portée augmente
avec la longueur de corrélation (figure I-II.l). Loin du mur, celui-ci n'a plus
d'action et la concentration est celle du volume.

La question de la distance sur laquelle le mur perturbe le mélange mène à
considérer une couche de fluide, un film, d'épaisseur L [11]. Même si L ^ 0, la
dimensionalité du problème est d = 2, L étant de l'ordre de l'angstrôm ou du
micron, tailles bien inférieures à celle d'un échantillon. L'approche théorique
doit néanmoins distinguer différentes sortes de films par leurs épaisseurs en les
comparant à la portée b des interactions entre les molécules et à l'amplitude
£o de la longueur de corrélation (figure I-II.2) :

« purement 2d » :

- très mince : L << £0 — b, cas très particulier réalisable dans les
supra-conducteurs ;

- mince: L ^ 3£OÎ concerne les monocouches, bicouches et tri-
couches moléculaires ;

« 2d à 3d » :

- intermédiaire : 3£o < L < 30£0 ;

23
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mur

surface
P'"P

mur

Figure I-II.l - Illustration de la situation théorique de l'étude des phéno-
mènes de surface. Le mélange binaire AB est symbolisé par des « domaines »
de taille moyenne £(i) tandis que l'autre dimension du problème est la dis-
tance L séparant les deux murs.

très

mince

intermédiaire

mince épais volume

îo- 1 î IO1 io2 io3 io4 io5 io6 io7

Figure I-II.2 — Qualification des « films » selon leur épaisseur L relative-
ment à £o [11]-

- épais: i » ^ concerne le changement de régime (crossover)
entre les comportements 2d et 3d lors de l'approche d'un point
critique et que £ = ^o|^l~" varie de quelques angstroms à plusieurs
centaines de nanometres au cours d'une expérience ;

«volume» : L > (105 à 106)£o lorsque l'influence d'un mur est indécelable.

Le type de film à considérer dans le cas de l'adsorption critique serait le film
épais , bien que la terminologie actuelle tend à dénommer mince ceux de la
catégorie «2d à 3d». L'intérêt se porte sur les changements du comportement
du système dans ce volume fini provoqués par les propriétés des deux surfaces
distantes de L. Si le film est « non contraint » (par exemple, la densité
moyenne n'est pas fixée lors des variations de L), il n'est pas nécessaire de
tenir compte d'une température critique spécifique au milieu confiné et la
variable réduite utilisée est celle du volume t = \T — Tc\/Tc. Les surfaces
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créent une contribution Fs à la partie singulière de la densité d'énergie libre
que l'on construit selon l'hypothèse d'homogénéité, comme en 1.2.4, avec deux
variables supplémentaires dépendant de la géométrie :

^ hi L\ ,.., , / h ht L

où h\ est le champ représentant la surface et Ai un exposant critique nou-
veau qui caractérise le passage des comportements « 2c? » à « 3d » en fonc-
tion de la température du système. La seconde variable compare la quantité
géométrique L à la longueur caractéristique du mélange non confiné £. Les
variables introduites par la présence des parois sont ainsi normalisées par
celles qui gouvernent les propriétés du mélange. Le champ hi correspond à
la différence d'un champ sur les surfaces et de celui du mélange AB défini
en (1.6) [12] :

( ^ ^g) ( ^ ^ m 2)
kBT

et Ai est l'exposant de «saut» (gap) de la dérivée seconde de Fs par rapport
au champ de surface :

{d2Fs\
—-f- ~ r A l lorsque t ->• 0 et /ix -> 0.

\ Ont I ry.

Les propriétés d'une énergie libre conduisent à définir des grandeurs ther-
modynamiques spécifiques aux surfaces, telles qu'un paramètre d'ordre m\
et une susceptibilité Xi.i et lorsque t -> 0 et h\ ->• 0 [13] :

La dérivation croisée de Fs par rapport aux deux champs h et hx définit
également xi et u n exposant 71 :

Des relations entre exposants du « volume » et ceux de « surface » peuvent
alors être établies, comme par exemple :

271 - 71,1 = 7 + v et 2/?i + 71,1 -2-a-u.
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II.2 Prévisions sur l'adsorption critique

Pour rechercher le profil de concentration impliqué par la présence d'un
mur unique [12], l'énergie libre dans le film est écrite à partir de sa densité
(équation (II.l)) comme:

où A désigne l'aire des parois. Le champ h conjugué au paramètre d'ordre du
volume est nul car le modèle est construit pour l'approche du point critique
le long de l'isochore critique. Le paramètre d'ordre spécifique au problème
est défini par mi =<?>"—<#!, avec <p° la fraction volumique sur les parois du
composant adsorbé et <f>* celle, critique, dans le volume. La relation (II.3) est
construite pour h\ «petit» mais doit rester valable pour de fortes adsorptions
lorsque <f>* ~ 1. La première étape du calcul de rai pour une unique paroi est
la différenciation de (II.3) (exprimée par unité de surface) par rapport à hi :

Considérer un mur unique revient à éloigner l'une des deux parois. La fonction
qui résulte du passage à la limite L —)• oo doit être indépendante de L et W
est donc proportionnelle à

mi

La généralisation de cette équation pour toute distance z du mur s'exprime
par:

m(z) = <t?(z) -tt- ^ (£) X (j , £
car pour z = ^0 et t —> 0, m{z) ->• mj et l'on pose X{0,y2) = Xs{y2) à
t = 0. Lorsque z —>• oo, le paramètre d'ordre tend vers celui du volume :
m(z) —> (jf ~ #", qui ne dépend plus de 2. La fonction -AT(1/1,3/2) e s t donc
telle que :

x(*



I-II.2 Prévisions sur l'adsorption critique 27

et en comparant cette dernière relation avec (II.4):

ce qui implique 0 — (/?i — (3)/v. Le paramètre m(z) peut alors être écrit sous
la forme :

/~ u. \
(II.5)

Pour t —>• 0, m(z) —> mc(z) qui ne dépend pas explicitement de t. Y(x,y)
étant une fonction homogène, elle respecte la propriété :

Y(x, y) = -Y{\v*x, \Pyy), quelque soit Â
A

et en posant \Px — (z/t~t/)~1 on peut écrire :

On obtient maintenant :

mc(z) ~ t

et avec ^i = —(3/v et 02 = Ai/i/ :

m (z) ~ z~Plu x

qui est un profil universel avec fiju ~ 0,52 pour les mélanges binaires.
De même, en appliquant cette démarche à partir de l'expression géné-

rale (II.4) en considérant l'homogénéité de la fonction X(x,y) avec \Py =
* 1 , on obtient:

Avec 9[ - - /?i /Ai et 6'2 = z//Ax on écrit :

mc(z) ~ hfl/Al z$ x
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Loin de la paroi, à priori pour z > £, le profil est contrôlé uniquement
par la longueur de corrélation (figure I-II.3) et sera donné par la théorie de
Landau pour le modèle d'ISING :

m{z) ~ e~x avec x = —, x —>• oo. (H-6)

Ce résultat est construit en négligeant les interactions à longue portée telles
que celles de VAN DER VAALS qui imposeraient une queue de profil en loi de
puissance z~z dominant l'exponentielle. Mais il est montré que cette contri-
bution est en fait négligeable au voisinage du point critique [14, 15] et que
loin de Tc la profondeur du changement de régime est alors bien plus éloignée
de la surface [16] ce qui justifie l'hypothèse de l'équation (II.6).

Au contact même de la paroi la concentration est établie à la valeur <fâ
sur une profondeur CLQ de l'ordre de la taille des molécules: 1 à 10 Â [17].
Cette région dite proximale est déterminée par les propriétés chimiques de la
surface: a0 =- h^'Al [12].

Par l'analyse de différentes expériences optiques (réflectivité, ellipsomé-
trie) et la discussion théorique de la forme d'une fonction telle que Z{y) de
l'équation (II.6), plusieurs profils explicites ont été proposés [16]. L'expression
générale est donc :

m(z) ~ mot0 P (j\ (II.7)

avec mo l'amplitude de l'adsorption et le comportement aux limites décrit
précédemment :

P{x) = ! * * > P ° U r * - 0 ' (ILS)
I Poo e x', pour x —> oo,

avec PQ/PÇO également universel. Afin d'établir mo de façon absolue, Po peut
être fixé à l'unité. Trois expressions sont proposées, chacunes réalisant les
conditions de l'équation précédente (II.8) :

puissance-exponentielle1 :

P(x) = ( i ± ^ ) x e - , (II.9)
\ x /

où le changement de régime entre la loi de puissance et l'exponentielle
est gouverné par la valeur du paramètre c, supposé de l'ordre de l'unité.
Mais pour assurer un comportement monotone de m(z) en fonction de
T avec z fixé, c < ujfi. Le rapport universel Pool Po vaut alors c ^ " ;

1. désigné aussi comme « profil de LIU-FISHER»
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changement de régime

0 0,5 1 1,5

Figure I-II.3 — Adsorption critique : profil théorique de la concentration
m(z) = <j>a(z) — </>a(oo) dans un mélange binaire, où cf>a désigne la concentra-
tion du composant adsorbé, en fonction de la profondeur normalisée z/Ç(t)
(surface à z = 0). La valeur de l'exposant de la loi de puissance est
P/v ~ 0,52 et le changement de régime (^crossover,) a lieu pour z — £. La
région proximale n'est pas représentée [12].

sinus hyperbolique :

= ( £ sinh (•£ \ (11.10)

issu de calculs de théorie des champs [15] dans la limite d'une forte
adsorption, c.-à-d. hi grand. Ce profil implique: Poo/Po = ( 2 f / l

2,01;

Padé-exponentielle :

P(x) = -e x)ylu
x e x, (11.11)

donne une forme plus générale [18, 19] à la décroissance exponentielle
telle que :

m{z) = P œ e~* + P^ e~2x + P^ e~3x + ... , pour z -»• co,
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et Poo/Po = (1 + cf" .

II.3 Quelques expériences antérieures sur les
mélanges binaires

II.3.1 Étude par fluorescence

Cette expérience, réalisée par BBYSENS et LEIBLER profite de la fluores-
cence, dans le vert, du nitrobenzene, mélangé au n-hexane [20]. Le schéma
du montage est représenté sur la figure I-II.4.

La température critique est d'environ 20 °C et est mesurées par turbidité
(photodiode 2). La paroi d'une cuve en quartz contenant le mélange et plon-
gée dans un bain d'eau thermostatée est éclairée par un faisceau laser, d'angle
d'incidence i. L'intensité de fluorescence Ie dépend directement du nombre
de molécules de nitrobenzene, préférentiellement adsorbé sur les parois de
silice, rencontrées par l'onde guidée par le gradient d'indice de réfraction.
Cette intensité est mesurée par un photomultiplicateur, dont le signal est
normalisé par l'intensité incidente (photodiode 1).

La région proximale du profil affecte très peu Ie, tandis que la partie due
à l'adsorption allonge sensiblement le chemin optique jusqu'à ce que l'indice
du volume soit rencontré, provoquant la reflection totale pour laquelle i est
ajusté. Pour T — Tc > 0,1 K, Ie varie comme la fluorescence mesurée sur la
paroi au point d'incidence du faisceau, puis diverge à l'approche du point
critique, confirmant ainsi l'allongement de la portée du profil. Son évolution
est ajustée par une loi de puissance : Ie ~ \T — Tc|~

0'15, dont l'exposant peut
difficilement être relié aux exposants critiques.

L'analyse de Ie(t) a été réalisée par ajustement de la somme, le long
du profil, des solutions numériques de l'équation de propagation du champ
électrique explicitement lié à l'indice de réfraction local [21]. Le profil utilisé
est celui représenté figure I-II.3 en tenant compte d'une amplitude l0 et le
calcul est effectué pour différents couples (lo,b), où b est l'exposant de la
loi de puissance. Le paramètre ajustable est une norme appliquée au signal.
La sélection des meilleurs ajustements fournit un intervalle pour l'exposant :
0,3 < b < 0,6. Mais les données peuvent également être ajustées par un
profil purement exponentiel et n'apportent donc pas la preuve absolue de la
présence de la loi de puissance.
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photodiode 1
laser

Argon

photomultiplicateur

pupille
et filtre

photodiode 2

Figure I-II.4 — Schéma de principe de l'expérience de fluorescence réalisée
par BEYSENS et LEIBLER, vue de dessus (d'après [20]).

II.3.2 Etude par réflectivité de lumière

En s'inspirant d'une expérience antérieure [22], SCHLOSSMAN, Wu et
FRANCK utilisent le mélange de sulfure de carbone (CS2) et de du nitro-
méthane, à la concentration critique [23]. Un faisceau laser (He-Ne) polarisé
dans le plan d'incidence (p) est réfléchi par l'interface constituée de la base
d'un prisme de quartz et du liquide (figure I-II.5). La température critique,
environ Tc = 63,4 °C, est déterminée par simple observation visuelle du li-
quide agité. La valeur de Tc observée est plus grande que celle donnée comme
référence (61,98 °C), probablement en raison d'impuretés dans le mélange.
Les mesures sont réalisées en variant lentement la température (1 mK toutes
les 5 minutes), elle-même déterminée à 0,5 mK près.

Deux mesures sont données comme résultat, en diminuant et en aug-
mentant la température (figure I-II.6). Loin du point critique, la reflection
est totale en raison de la valeur de l'indice de réfraction du mélange. Pour
T —>• Tc, la réflectivité décroît jusqu'à atteindre le niveau de bruit, puis aug-
mente car elle devient sensible à l'adsorption de nitrométhane sur le quartz.
Les données enregistrées en refroidissant le mélange (A) sont légèrement su-
périeures à celles prises en le chauffant (+), surtout lors de la reflection totale,
indiquant une situation légèrement hors d'équilibre.
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thermistance

Figure I-II.5 — Schéma de principe de l'expérience de SCHLOSSMAN, Wu
et FRANCK par réflectivité, vue de face (d'après [23]).

L'analyse procède par le calcul de l'écart Ai? entre la réflectivité due à un
profil d'adsorption et la réflectivité de fresnel (interface parfaite, ou « marche»
d'indice en z = 0). Ai? est exprimé sous la forme d'un développement par
rapport à fc£ = 2kzÇ, où kz est la composante normale à l'interface du vecteur
d'onde transmis. £ = Çot~" est la longueur de corrélation avec £o — 3 Â. Le
développement inclut les trois premiers moments du paramètre d'ordre m(z),
définis par :

Mr

(•CO

= / znm(z)dz.
Jo

(11.12)

Cette expérience ne permet d'accéder qu'au terme Mj, dominant proche
du point critique, essentiellement pour deux raisons :

- elle est réalisée à angle d'incidence et à longueur d'onde fixés ;

- l'angle d'incidence étant proche de la valeur critique de reflection totale,
kÇ < 0,5 est petit et seules des profondeurs plus grandes que £ sont
sondées, c.-à-d. celles correspondant à la queue exponentielle du profil
d'adsorption. Le paramètre d'ordre s'écrit donc:

m(z) = m(z = 0,t) x e~zli

ce qui, avec la définition des moments (équation (11.12)), donne:

Mi
Mo = —- et M2
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Figure I-II.6 — Réflectivité de lumière à la surface liquide - solide de l'expé-
rience de SCHLOS'SMAN, Wu et FRANCK. L'augmentation du signal à l'ap-
proche du point critique est due à l'adsorption de nitrométhane. À l'autre
extrémité de la courbe se trouve le plateau de reflection totale provoqué par
le changement d'indice dans le volume (d'après [23]).
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Par l'utilisation de la définition de M\ et la prédiction du comportement
asymptotique (t —>• 0) du paramètre d'ordre (équation (II.5)), on attend:

M, - t £ y

En posant l'hypothèse que l'intégrale / est indépendante de t lorsque
t -*• 0 (cas limite pour h\ -4 oo), le moment M\ se comporte comme :

Considérant les exposants (3 = 0,325 et v = 0,63, la prévision de la valeur
de p est 0,935. Les ajustements effectués pour différents intervalles de tem-
pérature donnent 0,82 < p < 0,93 , la borne supérieure étant obtenue pour
un intervalle restreint le plus proche possible du point critique.

Une autre analyse, de type GiNZBURG-LANDAU et introduisant directe-
ment le profil exponentiel du paramètre d'ordre dans le calcul de Ai?, permet
également d'ajuster les données. Cela semblerait confirmer l'hypothèse qui
permet de négliger les interactions à longue portée dans le cas de l'adsorption
critique.

II.3.3 Étude par ellipsométrie

L'ellipsométrie est la technique la plus utilisée pour l'étude de l'adsorp-
tion critique et du prémouillage [24, 25, 26, 27, 28]. SCHMIDT et MOLDOVER
utilisent le mélange d'isopropanol et de perfluorométhylcyclohexane au voi-
sinage du point critique [29]. Pour différentes concentrations, dont celle cri-
tique présentée ici, deux mesures simultanées sont réalisées : l'ellipticité p à
l'interface liquide-vapeur et l'indice de réfraction du liquide, dans la phase
supérieure lorsque le mélange est démixé (figure I-II.7). Cette mesure de l'in-
dice permet de détecter la température critique avec une bonne précision, soit
Tc = 88,84 °C. Comme dans l'expérience décrite précédemment, la tempéra-
ture n'est pas stabilisée mais décroît lentement pendant l'acquisition (taux de
0,005 K/h). L'amplitude de la longueur de corrélation £o est extraite de me-
sures de tensions de surface, de longueur capillaire et de densité : £o — 1,9 Â.

Pour l'ajustement des données, un modèle de la constante diélectrique
e(z) du milieu est construit, basé sur une approche phénoménologique de
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(b)

Figure I-II.7 - Schéma de l'expérience de SCHMIDT et MOLDOVER par
ellipsométrie : (a) coupe verticale, le faisceau est ajusté à l'angle de brewster
9B ; (b) coupe horizontale, un large faisceau laser parallèle traverse le liquide
dont l'indice de réfraction est mesuré par l'angle $A de la divergence à la sortie
du prisme. Les parties hachurées sont en acier inoxydable et les éléments
optiques en quartz (d'après [29]).

l'adsorption proposant un profil en loi de puissance 1/2 prolongé d'une ex-
ponentielle :

• ( * -

z < 0 dans la vapeur,

), 0 < z < z*,
z* < z. (H.14)

où eTO est la constante diélectrique du mélange, £„ la longueur de corrélation
dans la vapeur et e0 = e(z = 0). Les paramètres A, B, C et z* sont déterminés
par les conditions de continuité du profil et aux limites et em est donné par
la mesure de l'indice de réfraction du mélange. L'ellipticité p = rp/rs, avec
rp et rs les coefficients complexes de reflection dans les plans de polarisation
d'incidence p et perpendiculaire s, est calculée et comparée aux données avec
un bon accord (courbe en tirets long sur la figure I-II.8). Le maximum de
^sm(p) trouvé pour t ~ 10~3'5 est dû au changement de l'angle de brewster
avec la température.
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10 10"4

Reduced Temperature I T "J

Figure I-II.8 - Ellipsométrie à la surface libre du mélange binaire à la
concentration critique, p est l'ellipticité. Les courbes continues sont les don-
nées acquises lors du refroidissement du liquide (0,005 K/h), tandis que celle
en tirets longs est le calcul numérique incluant un profil d'adsorption, via la
constante diélectrique du milieu (d'après [29]).

II.3.4 Étude par réflectivité de neutrons

La réflectivité de neutrons utilisée par H. ZHAO et al. [1] présente l'avan-
tage d'une résolution nanométrique ainsi qu'un grand contraste d'indice des
composants du mélange cyclohexane-méthanol par deutération de l'un d'eux,
ici le cyclohexane (mélange C6D12-CH3OH). Une description détaillée de la
technique est présentée plus loin dans le document. L'influence du profil de
concentration sur les spectres de réflectivité est l'apparition, lors de l'ap-
proche du point critique, d'une discontinuité (ou «pseudo-discontinuité» en
raison des résolutions expérimentales), au voisinage de la reflection totale
(figure I-II.9). L'ajustement des spectres peut être réalisé par l'intégration
numérique de l'équation de SCHRÔDINGER pour laquelle le potentiel dépend
du profil de concentration puis par le calcul de la réflectivité (voir partie II
sous-section 1.2.3).

Le résultat essentiel de cette expérience est la confirmation de la pré-



I-II.3 Quelques expériences antérieures sur les mélanges binaires

sence d'une partie algébrique dans le profil du paramètre d'ordre m(z) =
4>v{z) — (ffî, et seule la fonction dite « puissance-exponentielle » (équa-
tion (II.9)) permet d'ajuster les spectres réalisés au plus proche du point
critique. L'amplitude P^ qui théoriquement vaut 0,94 (pour Po — 1) est
retrouvée par ajustement des spectres en fixant l'exposant /3/u = 0,52. La
mesure de la valeur de l'exposant, estimée d'après la hauteur de la pseudo-
discontinuité, donne (3/v — 0,5 ± 0,05.
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Figure I-II.9 — Réflectivité de neutrons à la surface libre du mélange cyclo-
hexane deutéré - méthanol. A est la longueur d'onde des neutrons incidents.
Alors que le mélange s'approche du point critique (symbole • pour la tem-
pérature réduite t = 9,8.10~4^ une « pseudo-discontinuité » provoquée par
un profil de concentration en loi de puissance apparaît au bord du plateau de
reflection totale, vers 11,3 A (d'après [1]).
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CHAPITRE I

Réflectivité de neutrons

I.l Bases de la réflectivité

1.1.1 Équation d'onde à trois dimensions et indice de
réfraction

Le comportement d'un faisceau de neutrons thermiques dans un milieu
est dépendant du potentiel macroscopique qu'il rencontre. Son origine est
l'interaction forte entre les particules incidentes et les noyaux des atomes
présents, respectivement représentés par une fonction d'onde et par un poten-
tiel à l'échelle microscopique solution de l'équation de SCHRÔDINGER (voir
annexe A). Des conditions de résonance [30], dépendantes de l'énergie du
neutron incident, autorisent des solutions stationnaires permettant la défini-
tion des sections efficaces de diffusion et à1 adsorption desquelles est déduite
la longueur de diffusion b de l'atome. Lorsque un grand nombre d'atomes,
parfois d'éléments différents, doivent être considérés, le potentiel « vu » par
les neutrons incidents sera induit par la densité de longueur de diffusion :
(Nb) = J2i N{bi avec Ni le nombre de noyaux cibles de l'élément i par unité
de volume.

Ainsi le potentiel créé par l'échantillon à l'échelle macroscopique s'exprime
par V{f) = 4TT (Nb) et les fonctions d'onde i/>(f) sont les solutions station-
naires de l'équation de SCHRÔDINGER dans le système du laboratoire [31]:

(I.l)
2mn

E est l'énergie cinétique des neutrons du faisceau. L'équation (I.l) peut être
réécrite sous la forme standard de l'équation de HELMHOLTZ:

2mn

41
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ou encore :

+ {q2 ~ MNb)(r)}i>(r) = 0 (1.2)

avec q = J2mnE/H2. En général, le potentiel V(z) est réel car les sections
efficaces d'absorption nucléaire des neutrons (voir annexe A) sont le plus
souvent négligeables et 9m(5) <C 9?e(6).

De façon analogue à l'optique, un indice de réfraction du milieu peut être
défini :

nn =

Si le milieu a une densité de longueur de diffusion moyenne positive, son
indice est inférieur à 1 et un faisceau de neutrons interceptant sa surface
avec une incidence rasante peut être totalement réfléchi. L'angle d'incidence
critique 6C en deçà duquel la reflection est totale dépend, comme l'indice, de
la longueur d'onde. Soit 6r l'angle de réfraction mesuré avec les conventions
de la figure II-I.l, la relation de SNELL - DESCARTES implique:

n0 cos 60 = nn cos 9r

avec n0 ~ 1 dans l'air. La reflection totale (ou réfraction nulle) aura lieu
lorsque 6r — 0, c.-à-d. cos0c = nn, et pour un angle d'incidence petit :

et donc:

Si l'angle d'incidence est fixé, comme c'est le cas lors d'expériences de re-
flection par la technique du « temps de vol» (voir partie II section II. 1), la
reflection totale aura lieu pour des longueurs d'onde supérieures à Ac telle
que:

/—~—
(1.3)
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substrat : z > 0

Figure II-I.l - Schéma décrivant la géométrie de la reflection d'un faisceau
de neutron avec les conventions utilisées dans le texte : î et o sont les direc-
tions incidente et réfléchie. OQ est l'angle d'incidence et 6r celui de réfraction.

Un grand avantage de l'utilisation des neutrons pour sonder un échan-
tillon constitué de molécules organiques est la possibilité de modifier les den-
sités de longueur de diffusion en remplaçant les atomes d'hydrogène (&# =
-3,7410~5 Â) par des atomes de deuterium (bD = 6,6710~5 Â). Si l'échan-
tillon est un mélange de molécules, il est ainsi possible d'ajuster leur contraste
selon l'étude réalisée (voir table II-I.l). Par exemple, lors d'une expérience
de diffusion de neutrons, le contraste entre une partie d'un copolymère et
son solvant peut être annulé et l'on observe alors uniquement la distribution
spatiale de l'autre partie de la molécule étudiée. En réflexion de neutrons sur
la surface d'un mélange binaire, cas présenté sous-sections 1.2.2 et 1.2.3, le
potentiel d'interaction peut être «rendu» répulsif ou attractif selon le choix
du composé deutéré (en notant que cela peut modifier les amplitudes des
phénomènes physiques).

1.1.2 Conditions aux limites, équation d'onde à une
dimension et réflectivité

Si la variation de l'indice (ou de la densité de longueur de diffusion) ne dé-
pend que d'une direction comme dans le cas général de l'étude d'une surface,
le potentiel ne dépendra que d'une variable : V(f) = V{z). Dans la géométrie
représentée figure II-I.l, une solution stationnaire de l'équation (1.2) dans la
région z < 0 est, avec qy = qcos$o et qz = qs'mOo où 90 est l'angle d'inci-
dence :
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Le premier terme décrit l'onde plane incidente et le second, dont l'amplitude
est le coefficient de reflection r, est l'onde réfléchie. Les conditions à la limite
z = 0 (sur la figure II-I.l) sont la continuité de la fonction d'onde et de sa
dérivée :

V

= o+) = # * = o-),

(1.4)
2=0"

Ainsi, quelques soient x et y, la première condition permet de déduire la
forme de la fonction d'onde dans le domaine z > 0 :

où if)(z) est la dépendance en z de ip{r). L'équation (1.2) devient, en séparant
les variables d'espace :

Dans le domaine z < 0, une fonction d'onde solution de l'équation (1.5)
et sa dérivée sont :

et en z — 0 :

^'(0) = iqz{AT - Bi).

La réflectivité R est le carré du rapport des amplitudes Bi et Ai des ondes
réfléchie et incidente, soit :

—-
Ai 1-W avec w = -.

Ainsi, dans le cas général de l'étude d'une surface, la réflectivité peut être
calculée en déterminant les solutions tp(z) et i/>'(z) de l'équation (1.5) et w
grâce aux conditions à la limite z = 0.
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échantillon :
V(z) ='4

V(z < 0) = 0

^iï

Figure II-I.2 - Définitions de kL, 0Q et du potentiel V{z).

1.2 Calcul de la réflectivité pour différents
potentiels

1.2.1 Réflectivité de FRESNEL par une marche de po-
tentiel

Le potentiel dépendant de la profondeur z induit par l'échantillon sondé
par réflexion du faisceau de neutrons peut s'écrire V(z) = 4-!r{(Nb)(z) —
(Nb)oo} (la convention utilisée implique donc V(z) —y 0 lorsque z —> oo). La
composante normale à la surface du vecteur d'onde réfracté est selon la même
convention qz = y (fc1)2 ~~ 47i'(Ari)oo, avec kL = 2n/X s'm90 la composante
normale du vecteur d'onde incident k0 (figure II-I.2). La réflectivité est le
rapport des intensités réfléchie et incidente. Elle vaut 1 lorsque la réflexion
est totale ce qui a lieu pour q2 < 0, soit kL < k^ = y4n(Nb)oa (équivalent à
l'équation (1.3)). Pour kL > k^, les conditions à la limite z = 0 imposent la
continuité de la fonction d'onde tf)(z) et de sa dérivée ip'(z) (relations (1.4)).
Dans le cas le plus simple d'une marche de potentiel en z = 0 pour laquelle le
domaine z < 0 est l'air ((A^6)a;r Ri 0) et le domaine z > 0 est l'échantillon avec
((Nb)(z) = (Nb)oo) (par exemple la surface de l'eau lourde D2O, figure II-
1.3):

V(z) =
0,

pour z < 0,

pour z > 0,
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0,008 0,01 0,012 0,014 0,016 0,018 0,02
F 2 / À i 0 ( Â 1 )

Figure II-I.3 - Simulation de la réflectivité de FRESNEL sur la surface libre
de l'eau lourde D2O avec (Nb)^ = 6,3710~6 Â~2 et 60 = 0,6 °. La flèche
désigne la « coupure », en kL = k^, entre la réflexion totale Rf = 1 et le
calcul de l'équation (1.7).

les solutions de l'équation (1.5) sont de la forme :

,, , f Ai eikLz + Bi e~ikX\ pour z < 0,
ip{z) = <

{Auelzqz, pour z > 0,

avec Ai et Bj les amplitudes des ondes incidente et réfléchie. Les conditions
en z = 0 imposent :

d'où la réflectivité dite « de FRESNEL » :

Ti
(1.7)

1.2.2 Potentiel répulsif en loi de puissance

Lorsque la surface libre d'un liquide impose un profil de concentration en
loi de puissance az~^ tel que celui prévu pour l'adsorption critique en T = Tc
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(section II.2), le potentiel créé sera:

yiz\ = f47r(^)oo, P°ur z < °>
[^(Nb^z'^ = hz~*, pour z > 0,

Si A > 0, le potentiel est répulsif, c.-à-d. plus grand au voisinage de la surface,
et la réflectivité proche de la réflexion totale, calculée par l'approximation
WKB, est décrite par une fonction universelle f(E) paramétrée uniquement
par A et par l'exposant fi avec E = h2f(2mn) q2

z [32]:

1 - R{E) = f(E) = exp ( ^ f / ^ ) , E^O. (1.8)

pour 0 < jl < 2 et où :

n = 0

La conséquence remarquable de l'expression (1.8) est la présence d'une
singularité essentielle en k1 = k^, c.-à-d. (dR/dkL)i.L=kx = 0 (contraire-
ment au cas précédent du calcul de FRESNEL OÙ (dRJjdkL)kL^ki. —)• 00).

1.2.3 Potentiel répulsif ou attractif en loi de puissance
- exponentielle

Si le profil de concentration est une loi de puissance terminée par une
queue exponentielle comme dans le cas de l'adsorption critique lors de l'ap-
proche du point critique (T ^ Tc), l'équation de HELMHOLTZ (1.5) ne peut
être résolue analytiquement. La réflectivité (équation (1.6)) est donc calculée
numériquement en fonction du vecteur d'onde du neutron incident par inté-
gration de l'équation (1.5) sur une grande profondeur. Le potentiel rencontré
par les neutrons, proportionnel à la densité de longueur de diffusion, est di-
rectement lié au profil de concentration. Celui-ci est décrit par les fractions
volumiques «locales» (j>a{z) et <f>d(z) — l — cj>a(z) des molécules respectivement
adsorbées et désorbées :

V(Z) = 47T{(Nb)(z) -

+ 4>d{z){Nb)d - <f>?(Nb)a -
- C ) + (Nb)d((l - &(*)) - (1 - < O )

= 4n{M*)~<t>V){(Nb)a-(Nb)d} (1.9)
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R

0,008

Figure II-I.4 — Simulation de la réflectivité due à un potentiel en loi de
puissance z~^. La flèche désigne la « coupure», en kL = k^r, entre la réflexion
totale R— 1 et le calcul de R = 1 — exp(A/q^1/il~1/2)) (équation (1.8),) avec
fi = 0,52 et les choix arbitraires de A = 10~6, (Nb) = 6,3710~6 Â~2 (D2O)
et 90 = 0,6° pour comparer avec la courbe de FRESNEL, figure II-I.3.

où (Nb)i est la densité de longueur de diffusion de la molécule i et (f>f sa
fraction volumique critique du mélange (loin de la surface libre). Le profil de
concentration s'écrit :

11, pour z ^ a0,
<j>a(z) — <

I 4>T ~ vn{z), pour z ^ ao,
avec <2Q la limite de la région proximale et m(z) le paramètre d'ordre de
l'adsorption critique, nul pour z —> oo. L'expression de m(z) considérée ici
est la prévision proposée par LlU et FiSHER [16] (voir partie I section II.2)
qui semble, à l'heure actuelle, être la plus adaptée [1, 30] :

m(z) = + x e

avec m,Q l'amplitude du profil, c son « extension», £ = £ô  " la longueur de
corrélation, t = (T — Tc)/Tc la température réduite et (3/u ~ 0,52. Lorsque
T —y Tc, soit t —> 0, la longueur de corrélation augmente et avec elle la profon-
deur du domaine influencé par la surface, c.-à-d. la région où la concentration
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d'une des deux espèces du mélange est supérieure à celle du volume.

Table II-I.l - (a) Longueur de diffusion des atomes et (b) densités de lon-
gueur de diffusion des molécules utilisées.

(a) (b)

Atome

Hî

c6

o8
U16

1 6 (A)
-3 ,7410- 5

6,6710-5

6,6510-5

5,8010~5

Molécule

CeHi2
CD3OD
CeDi2

CH3OH

(Nb) (À"2)

-0,36810-6

5,1310-6

6,6810-6

-0,37910-6

Le potentiel V(z) sera « répulsif» s'il est plus grand au voisinage de la
surface que dans le volume, c.-à-d. si la densité de longueur de diffusion de
la molécule adsorbée est la plus grande. La différence entre les densités de
longueur de diffusion des deux composants peut être considérablement aug-
mentée et son signe choisi en deutérant l'une des espèces : par exemple, le
méthanol CD3OD lorsque qu'il est mélangé au cyclohexane C6H12 (table II-
I.l (b)). V(z) dépendant directement du profil (équation (1.9)), la réflecti-
vité évoluera entre les deux cas limites présentés précédement : le calcul de
FRESNEL et celui du potentiel en loi de puissance pure (T = Tc). Les si-
mulations sont présentées figure II-I.5 (a) avec les valeurs des paramètres
attendues où l'on observe bien cette évolution vers l'apparition de la singu-
larité essentielle lorsque t —>• 0.

Si le potentiel, défini de la même manière que précédement, est créé par
un mélange dont l'espèce deutérée est celle qui n'est pas adsorbée, il sera
« attractif». Ainsi la réflectivité, proche du calcul de FRESNEL loin du point
critique, diminue avec l'accroissement de la longueur de corrélation lorsque
T —> Tc. Au lieu de la singularité essentielle pour T = Tc dans le cas pré-
cédent, apparaît une discontinuité au bords du plateau de réflexion totale
(figure II-I.5 (b)). Sa hauteur dépend essentiellement de la valeur de l'expo-
sant de la loi de puissance. Cette discontinuité, ou pseudo-discontinuité en
raison des résolutions instrumentales en température et en longueur d'onde
des neutrons, a été observée dans le mélange cyclohexane deutéré - méthanol
lors de l'expérience de H. ZHAO et al. [1] (voir partie I sous-section II.3.4).
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* = 4;ooio~4 A
FRESNEL —

4 5
AÂ
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(b)

Figure II-I.5 - Simulations de la réflectivité sur la surface libre des mé-
langes: (a) C6Hi2 - CD3OD, l'angle d'incidence est 0 = 0,6 ° et £0 = 4 Â
et (b) C6D12 - CH3OH, 6 = 0,8 ° et Ço = 3,6 A. La ligne continue est le
calcul de FRESNEL avec le mélange critique. Les autres paramètres du profil
de concentration sont: a0 = 5 Â, TÏIQ = 1, j3/v = 0,52 et c = 1.



- CHAPITRE II -

Premières expériences réalisées

II. 1 Bases de l'instrumentation

II . l . l Les réflectomètres utilisés

Les deux instruments utilisés au Laboratoire Léon Brillouin à Saclay sont :
ÉROS (Étude par réflexion de l'Organisation des Surfaces, figure II-II.l (a))
et DÉSIR (Dispositif pour l'Étude des Surface et des Interfaces par Réflexion,
figure II-II.l (b)). Ils utilisent tous deux la technique du temps de vol pour
l'acquisition de spectres dont les longueurs d'ondes A utiles sont comprises
entre 3,5 A et 22 A : la détection est synchronisée avec le passage du faisceau
«blanc» (neutrons thermalisés) par la fenêtre du «hacheur» (chopper) placé
en amont de l'échantillon, et le temps tv de parcours des neutrons entre les
deux appareils (Lv) est mesuré. La vitesse v — Lv/tv déduite permet le calcul
de la longueur d'onde par la relation de DE BROGLIE :

A = ^ (II.1)

où h est la constante de PLANCK et mn la masse du neutron. L'angle d'in-
cidence est contrôlé par l'inclinaison d'un ou plusieurs « super-miroirs » et
vérifié par une mesure de réflectivité sur une lamelle de silicium ou de l'eau
deutérée (D2O).

La réflectivité est le rapport du spectre du faisceau réfléchi par l'échan-
tillon et de celui du faisceau « direct » passant au travers de l'appareillage
(fentes, fenêtres) sans échantillon, ou au-dessus de celui-ci. Des exemples de
tels spectres sont présentés figure II-II.2 en fonction de la longueur d'onde A
des neutrons incidents. La comparaison des deux types de spectres (figure II-
II.2 (b)) permet de distinguer la région de la réflexion totale pour A > 6 Â
(la longueur d'onde critique Ac), où l'allure des deux courbes est la même,

51
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DETECTEUR

GUIDE A NEUTRONS

CHOPPER —

ROTATION

TRANSLATION

•«-I C"" ~~>

(a)

0,5 m

COLLIMATEUR I
SOUS WOE

ÎUIDC A NEUTRONS

r - \

CHOPPER

Figure I I - I I . l - Réflectomètres à temps de vol: (a) ÉROS (guide G3 bis)
et (b) DESIR (guide G5 bis), Laboratoire Léon Brillouin, réacteur Orphée
(d'après [S3]).
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Figure II-II.2 — Spectres de neutrons sur l'instrument DÉSIR, en nombre
de neutrons détectés : (a) faisceau direct compté pendant 8 heures ; (b) repré-
sentation semi-logarithmique du faisceau direct (o) et du faisceau réfléchi sur
de l'eau lourde D2O (,) acquit en SO minutes à un angle d'incidence de 0,5°.
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de celle où le faisceau subit une atténuation dépendante de A. Une seconde
remarque est l'aspect bruité des spectres vers les plus grandes longueurs
d'ondes, c.-à-d. vers la réflexion totale, en raison de la forme du faisceau
incident (figure II-II.2 (a)) dont l'intensité est alors très faible.

II.1.2 Résolution des instruments

Outre l'obtention simultanée du spectre pour une grande gamme d'éner-
gies, la technique d'acquisition par temps de vol décrite précédemment pré-
sente l'avantage d'une résolution dominée par l'incertitude 59 sur l'angle
d'incidence $o, 5tv (donc 5\) étant constant et souvent négligeable [34]. De
plus, l'angle étant fixé, l'éclairement de l'échantillon ne varie pas et 59 est
constant. 59 et 5X impliquent une incertitude 5kx sur la projection du vecteur
d'onde incident A;1 = 27r/Asin(0) telle que:

5kL _ 5X 59

Ecrire ôkL = kL — k1 avec kx œ kx permet de lui faire correspondre une
largeur en longueur d'onde :

AA = 5\ + A x — .
9o

Une telle analyse de l'effet de la résolution expérimentale est présenté sur
la figure II-II.3 (a) : un spectre de réflectivité sur la surface libre de D2O est
ajusté par un calcul de FRESNEL (équation (1.7)) convolué par une fonction
friS. Afin de profiter du calcul de la réflectivité effectué en chaque point
expérimental, la convolution est réalisée de manière discrète telle que :

où l'indice i désigne les points voisins et avec la résolution décrite par une
fonction gaussienne (figure II-II.3 (b)) :

/rés(A, A,) = exp { - < {X"
+ Ax 59/9O/

L'incertitude <£A peut être calculée à partir des caractéristiques de l'instru-
ment utilisé. Elle est en effet induite par la largeur 5tv du puise de neutrons
produit par le hacheur : un disque en rotation dans lequel est pratiqué une
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fente. Connaissant la distance Rh entre la fente de largeur lh et l'axe de rota-
tion, la vitesse de rotation Clh et le temps de parcours Lv des neutrons entre
la fente et le détecteur, la relation (II. 1) donne:

h ôtv h 4
SX =

mnLv rnnLv

Ainsi, les incertitudes en longueur d'onde sur les deux instruments DÉSIR et
ÉROS sont respectivement, dans les conditions utilisées pous les expériences
présentées dans ce document, 5X = 0,4 Â et SX = 0,27 Â.

L'ajustement de la figure II-II.3 (a) est réalisé avec essentiellement deux
paramètres libres : l'angle d'incidence $0 et l'incertitude sur l'angle S8/8O.
L'angle demandé lors du réglage du réflectomètre est approximativement
0,6 ° et la valeur trouvée par l'ajustement est 90 ~ 0,616 °. La seconde
valeur est S6/6O « 2,7 %.

II.1.3 Mesure de la turbiditê

Le but de l'expérience étant l'approche par palier du point critique, la
mesure de la turbiditê r du mélange est une méthode directe bien adaptée
pour observer la proximité de la démixion. Le mélange se trouble en effet en
raison de l'augmentation de la longueur de corrélation et la taille des fluctua-
tions devenant de l'ordre de la longueur d'onde de la lumière visible, celle-ci
est diffusée : c'est l'opalescence critique. Une façon simple de mesurer la tur-
biditê est réalisée par celle de la transmittance 7" = It/Io P a r le passage d'un
faisceau laser dans le milieu turbide car r est directement reliée à l'intensité
lumineuse transmise [35] :

où It et Io sont les intensités transmise et incidente et £ la distance parcourue
par le faisceau dans le milieu, r est également lié aux caractéristiques du
mélange par la relation :

r = ro(l + t)t-^G(kt) + rB (II.4)

avec t — (T' — Tc)/Tc la température réduite, £ = £o^~" la longueur de corréla-
tion et k = 2TTn\/2/\o, n étant l'indice de réfraction moyen et Ao la longueur
d'onde dans le vide de la lumière utilisée. Le comportement de la fonction

est tel que:

{8/3, pour H « 1,
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Figure II-II.3 — (a) : spectre de réflectivité sur la surface libre d'eau lourde
D2O ajusté en tenant compte d'une résolution expérimentale décrite dans le
texte (équation (11.2)). La qualité de l'ajustement par « moindres carrés» est
évaluée par la représentation, sur le second graphique, de la différence entre
points expérimentaux et calculés, divisée par l'erreur expérimentale, (b) : la
fonction de résolution fr(S est représentée pour deux valeurs de la longueur
d'onde A .
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molécule

CeHi2
CH3OH

a
(dyn/cm)

24,99
22,55

(Debye)

0
li\\ =0,885
AU =1,446

M
(a. m. u.)

84,16
32,04

(g/cm3)

0,7740
0,7913

Table II-II.1 — Quelques données physiques sur le cyclohexane et le métha-
nol (à température ambiante) : la tension de surface a, le moment dipolaire
JJL, la masse moléculaire M et la densité p [37].

ce qui implique le comportement asymptotique de r obtenu par l'équa-
tion (II.4) :

pour t -> 00,

pour 2 -> 0.
(II.5)

Ainsi loin de Tc, la turbidité se comporte en loi de puissance, et lors de
l'approche du point critique, elle diverge avec comme conséquence l'opacité
du mélange, c.-à-d. la transmittance T devient nulle (équation (II.3)). Il
est donc possible de détecter le point critique par la mesure de l'intensité
transmise It-

II. 1.4 Mélanges binaires utilisés

Le système étudié est le mélange de cyclohexane et de méthanol, avec les
deutérations possibles. Ses comportements critiques en volume sont relative-
ments bien connus [35], surtout dans le cas totalement hydrogéné (figure II-
II.4). Il a été souvent utilisé pour l'étude des phénomènes de surface [24, 36]
par techniques optiques. Quelques données physiques sur les molécules hy-
drogénées sont représentées dans la table II-II.l.

Son inconvénient majeur est dû à la très grande solubilité de l'eau dans
le méthanol. Des études systématiques ont été réalisées en fonction de la
concentration en eau présente dans le mélange et ont montré des modifica-
tions importantes des amplitudes des lois critiques. Entre autre, la tempéra-
ture de démixion peut varier de plusieurs degrés. L'effet d'une interface est
également affecté [24, 37], les impuretés ayant tendance à s'y concentrer.

Une précaution nécessaire est la préparation de l'échantillon à l'abri de
toute source d'humidité, sous atmosphère d'argon dans une boîte à gants. Les
cuves utilisées devront également être parfaitement étanches. La surveillance
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Figure II-II.4 - Diagramme de phase du mélange de cyclohexane CeHn et
de méthanol CH3OH, obtenu par la mesure des indices de réfraction des deux
phases en coexistence, d'après [35].

de la température critique est un bon moyen de contrôle de la pureté du
mélange.

Les produits deutérés ont été acquis auprès de Euriso-top, avec une ga-
rantie de pureté supérieur à 99,7 % pour le cyclohexane (CeHi2) et 99,8 %
pour le méthanol (CH30H). Ceux hydrogénés sont de la marque Merk, purs
à 99,8 %.

II.2 Dispositif expérimental initial

II.2.1 Appareillage

Cuve et thermostat de l'expérience de H. ZHAO et al.

Les détails du dispositif utilisé pour l'étude du mélange C6D12 - CH3OH
(potentiel attractif) par H. ZHAO et al. semblaient être à l'origine des dif-
ficultés d'analyses rencontrées lors de ces expériences [1, 30]. Une cuve en
quartz de 100 mm de longueur et 30 mm de largeur (dimensions intérieures),
bouchée par un rodé en téflon, était placée dans un thermostat en cuivre.
La température était régulée par chauffage du fond du thermostat. L'en-
semble était posé dans une boîte en plexiglass l'isolant des courants d'air.
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Des fenêtres de quartz permettaient le passage du faisceau de neutrons sur
la longueur de la cuve et d'un faisceau laser transversal (figure II-II.5).

Cellule ta quartz

CbaufTige

Figure II-II.5 — Dispositif expérimental de l'expérience de H. ZHAO et al. :
la cuve de quartz est longue de 100 mm et la régulation de température est
réalisée par chauffage du fond de la cuve (d'après [30]).

Les paramètres recherchés du profil de concentration dû à 1'adsorption cri-
tique n'ont put être déterminés que par des méthodes indirectes : la mesure
de la hauteur de la pseudo-discontinuité donnant l'estimation de l'exposant
(3jv K- 0,5 et les ajustements des spectres, avec fijv fixé, fournissant une
valeur de l'amplitude du profil trop importante (la concentration proche de
la surface étant supérieure à 1). Une remarque qualitative porte sur la faible
intensité recueillie : un comptage de 30 à 40 heures a été nécessaire pour ob-
tenir un niveau de bruit raisonnable. De plus, la réflexion totale ne restituait
qu'environ 10 % du signal incident (réflectivité R « 0,1 au lieu de 1 pour
le « plateau»). La figure I-II.9 présente les résultats de cette expérience avec
les spectres «normes», c.-à-d. où un facteur multiplicatif est appliqué. L'em-
preinte du faisceau de 1 mm d'épaisseur sur la surface, longue de 71,6 mm
à l'angle d'incidence de 0,8 ° utilisé, est plus courte que la cuve et ne peut
expliquer une si forte atténuation. Deux hypothèses ont été envisagées pour
expliquer ces difficultés :

- les fenêtres du thermostat étant plus petites que l'épaisseur de la cuve
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Figure II-II.6 — Illustration du passage des faisceaux de neutrons : la réflec-
tivité est le rapport des intensités réfléchie et directe. Une cuve trop courte
implique la traversée des ménisques liquides par le faisceau réfléchi.

et le niveau de liquide pas facilement ajusté, une partie du faisceau
réfléchi peut être occultée ;

du fait du chauffage par le fond de la cuve, une condensation importante
a lieu sur le plafond, entraînant la chute de gouttelettes sur la surface
libre du liquide et pouvant ainsi provoquer une diffusion importante du
faisceau de neutrons ;

la courte longueur de la cuve (100 mm) implique le passage du faisceau
au travers les ménisques liquides formés sur les fenêtres par mouillage
(la longueur capillaire est 2 ou 3 mm), pouvant atténuer l'intensité
réfléchie mesurée par diffusion et absorption des neutrons (figure II-
II.6).

Fabrication d'un nouveau thermostat

Afin de répondre aux deux premières hypothèses, un nouveau thermostat
a été réalisé pour rechercher une meilleure thermalisation de l'échantillon
(figure II-II.7) et avec des fenêtres plus grandes. Un bloc de cuivre électro-
lytique (160 x 95 x 145 mm) a été usiné pour permettre le logement ajusté
de la cuve, rendue également plus étanche par l'usage d'un bouchon de type
Rotaflow™. Quatre résistances de 50 fi fonctionnant sur 110 V et délivrant
une puissance maximale de chauffage d'environ 400 W sont fixées sur les cô-
tés du thermostat, à hauteur de la cuve. Une sonde de platine insérée dans
une des parois du thermostat (1 mm «sous» une des résistances) est le début
de la chaîne de régulation. Celle-ci comprend un système PID (ATNE™) qui
délivre un courant régulé utilisé pour commander la largeur des créneaux du
signal de chauffe. Pour se prémunir contre la condensation sur le plafond de la
cuve, une résistance chauffante plate (3 mm d'épaisseur) peut être placée sur
la cuve elle même. La température est mesurée par un thermomètre à quartz
inséré dans le cuivre, sous la cuve. L'ensemble est enrobé par un isolant.
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Figure II-II.7 — Schéma du thermostat utilisé lors de la mise au point de
l'expérience pour améliorer la thermalisation de la cuve longue de 100 mm.
Les cotes sont en mm. La vue (a) est la coupe, vue de face et (b) est la vue de
côté. Les flèches notées « n » et « t » indiquent respectivement les faisceaux
de neutrons et laser.

La mesure de la turbidité est effectuée à l'aide d'une diode laser pouvant
être finement réglée et d'une photodiode fixées en vis à vis sur un étrier.
L'ensemble est ainsi positionné facilement sur le thermostat, une transla-
tion verticale aidant au réglage. Le signal de la photodiode est enregistré en
permanence sur papier.

II.2.2 Résultats avec les mélanges cyclohexane deutéré
- mêthanol (potentiel attractif) et cyclohexane
— méthanol deutéré (potentiel répulsif)

Pour tester le dispositif décrit précédemment, des mesures de réflecti-
vité sont réalisées avec le réflectomètre DESIR en utilisant le même mélange
cyclohexane deutéré - méthanol (CeDi2 - CH3OH) à la fraction volumique
critique en cyclohexane d>v = 0,718 [35]. Les mesures de turbidité permettent
de déterminer le température critique : Tc — 42 °C (la température mesurée
n'est pas absolue, n'étant pas étalonnée avec précision), la régulation de tem-
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Figure II-II.8 - Réflectivité sur la surface libre du mélange cyclohexane
deutéré - méthanol dans la cuve longue de 100 mm. Les spectres sont normes
pour obtenir R = 1 au bord du plateau de réflexion totale (X = \c). Les
légendes indiquent la valeur de la température réduite t = (T—Tc)/Tc calculées
avec l'estimation de la température critique par mesure de la turbidité Tc ~
42 °C. L'apparition de la pseudo-discontinuité est visible par comparaison des
deux spectres marqués par des lignes. Chaque spectre a nécessité un comptage
de 35 à 40 heures. L'angle d'incidence est 0 ~ 0,78 °.
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pérature autorisant une précision de ±0,01 °C. L'observation visuelle de la
cuve chauffée vers 50 °C montre que les problèmes de condensation sur le
plafond sont résolus.

La figure II-II.8 présente l'ensemble des données acquises. La plus forte
diminution de la réflectivité au bord du plateau de réflexion totale est ob-
tenue proche de la température critique : c'est l'apparition de la pseudo-
discontinuité attendue. Mais l'analyse par ajustement des spectres a conduit
aux mêmes difficultés que celles rencontrées lors de l'expérience de H. ZHAO
et al. . L'intensité recueillie lorsque la réflexion est totale est là encore d'en-
virons 40 % du signal incident (la figure II-II.9 présente des spectres non
normes) et le temps de comptage reste de 35 à 40 heures, pour obtenir des
spectres encore relativement bruités.

La même expérience est réalisée avec le mélange cyclohexane - méthanol
deutéré (CçH^ - CD3OD) impliquant un potentiel répulsif. La concentra-
tion critique en cyclohexane a été déterminée par la mesure des volumes des
phases en coexistence : cf>v ~ 0,68. Une seule acquisition est faite à la tempé-
rature T = 60, 7 °C, bien au delà de la température critique Tc ~ 51,17 °C.
Comme le montre la figure II-II.10, un signal extrêmement faible a été re-
cueilli : seulement une trentaine de coups, au maximum, pour un comptage
de 15 heures.

L'autre réflectomètre, ÉROS, qui permet de disposer de presque dix fois
plus de flux, a été utilisé. Des spectres ont pu être enregistrés avec un temps de
comptage de 6 à 11 heures. Ils sont présentés figure II-II.ll. Ils permettent de
confirmer qualitativement l'apparition de la singularité essentielle attendue
avec l'approche du point critique. Mais seulement 1 % de l'intensité incidente
est mesurée (figure II-II.12) sur le plateau de réflexion totale, bien qu'il reste
«plat». De plus, la réflectivité aux courtes longueurs d'onde est dix fois plus
élevée que celle calculée par simulations (figure II-I.5). Là encore, l'analyse
quantitative par ajustement n'a pas permis d'obtenir de résultats concluants
sur les paramètres du profil de concentration.

L'hypothèse d'une atténuation du faisceau réfléchi due à la traversée des
ménisques liquides s'est imposée, confortée par la forte inclinaison du plateau
de réflexion totale sur les spectres de réflectivité qui indiquerait une absorp-
tion des neutrons. La réduction très importante du signal lors de l'inversion
de la deutération favorise également cette interprétation : la concentration en
hydrogène, l'atome le plus diffusant et absorbant (table II-II.2), est doublée
dans le mélange C6Hi2 - CD3OD par rapport au mélange C Ô D ^ - CH3OH.
De plus, l'angle d'incidence utilisé pour ce second mélange étant de 0,8 °, la
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Figure II-II.9 — Réflectivité sur la surface libre du mélange cyclohexane
deutéré - méthanol avec les spectres non normes. La hauteur du plateau de
réflexion totale indique que seulement 40 % du signal réfléchi est recueilli
(R ~ 0.4 au lieu de 1) et son inclinaison une forte absorption des neutrons.
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Figure II-II.10 — Spectre de réflexion sur la surface libre du mélange cyclo-
hexane - méthanol deutéré sur DESIR : une trentaine de coups au maximum
sont comptés en 15 heures pour une seule longueur d'onde. Ce graphique est
à comparer avec la réflexion sur le D2O, figure II-II.2 (b).
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Figure II-II.11 — Réflectivité sur la surface libre du mélange cyclohexane
- méthanol deutéré dans la cuve longue de 100 mm, obtenus sur EROS. Les
spectres sont norme pour obtenir R = 1 au bord du plateau de réflexion totale
(X = Xc). Les légendes indiquent la valeur de la température réduite t calcu-
lées avec l'estimation de la température critique par mesure de la turbidité
Tc ~ 51,17 °C. L'apparition de la singularité essentielle est visible par com-
paraison des deux spectres marqués par des lignes. Chaque spectre a nécessité
un comptage de 6 à 11 heures. L'angle d'incidence est $ ~ 0,6 °.

hauteur entre la surface libre du liquide et l'intersection du centre du fais-
ceau de neutrons avec les fenêtres est d'environ 0,7 mm, tandis qu'elle est de
0,5 mm pour un angle de 0,6 ° convenant au mélange à deutération inverse
(ces angles sont choisis pour fixer la longueur d'onde critique dans un do-
maine du spectre incident où l'intensité reste suffisante). Dans le second cas,
le faisceau entier traverse les ménisques, au niveau de leur épaisseur la plus
importante.

II.2.3 Utilisation de cuves modifiant le mouillage sur
les fenêtres

Afin de limiter la hauteur des ménisques sur les fenêtres de la cuve, l'in-
térieur de celle-ci a été silanisée et donc ses parois rendues hydrophobes. Une
acquisition a été réalisée avec le mélange cyclohexane deutéré - méthanol à la
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Figure II-II.12 — Réflectivité sur la surface libre du mélange cyclohexane
- méthanol deutéré avec les spectres non normes, obtenus sur EROS. La
hauteur du plateau de réflexion totale indique que seulement 1 % du signal
réfléchi est recueilli (R ~ 0.01 au lieu de 1) bien qu'il soit « plat ».



68 II-II Premières expériences réalisées

température t — 610~2. Le spectre acquis peut être comparé a celui obtenu
lors des premières expériences, le plus loin du point critique (t = 310~2)
(figure II-II.13). Le plateau de réflexion totale est rendu plus plat mais l'at-
ténuation reste du même ordre de grandeur. Dans le cas de la deutération
inverse, aucune amélioration significative n'a été obtenue.

Si la silanisation est efficace pour contrarier le mouillage du méthanol,
molécule polaire, sur le quartz, il n'en est pas de même pour le cyclohexane.
Cela est visible lorsque le mélange est démixé (à la température ambiante
par exemple) : la phase riche en méthanol ne mouille presque pas les parois
de la cuve tandis que le ménisque formé par la phase riche en cyclohexane
semble inchangé. Lorsque le mélange est homogène les molécules de méthanol
ne sont plus au contact des fenêtres mais la hauteur des ménisques est la
même et leur composition presque inchangée, et l'effet de la silanisation est
minime. De plus, la mise au contact de molécules de silane et des solvants
peut provoquer la pollution du mélange et modifier considérablement son
comportement critique. Cette méthode n'a donc pas été utilisée plus avant.

Une autre façon de limiter la hauteur de l'obstacle constitué par les mé-
nisques est d'incliner les fenêtres. Une cuve en inox a été usinée, avec les
extrémités inclinées à 45 °. Les fenêtres sont en Kapton™ thermo-collant de
25 microns d'épaisseur. Outre les difficultés de réalisation, l'étanchéité n'est
pas assurée car l'augmentation de la pression lors du chauffage du mélange
tend à décoller les fenêtres malgré une bride de maintien. Des problèmes de
pollution sont également apparus, la température critique du mélange aug-
mentant considérablement en quelques jours.

Cette version de l'expérience a permis de confirmer une nouvelle fois l'effet
des ménisques : le signal réfléchi est très atténué si la cuve est placée « à
l'envers » lorsque les fenêtres sont inclinées de façon à accroître la hauteur
des ménisques.

II.3 Mesures de transmission des neutrons
par le mélange

Afin de vérifier l'hypothèse de l'influence du ménisque sur les résultats,
des spectres de transmittance ont été réalisés à travers 2 mm de mélange cy-
clohexane - méthanol deutéré et de ses composant purs. La transmittance est
le rapport de l'intensité transmise It par le milieu absorbant et de l'intensité
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Figure II-II.13 — Comparaison des résultats sur le mélange cyclohexane
deutéré - méthanol avec les cuves hydrophobe (•) ou non (o). Dans le cas de
la cuve silanisée aux parois hydrophobes, le plateau de réflexion totale semble
plus «plat » mais l'atténuation est du même ordre de grandeur.
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Figure II-II. 14 — Mesures de transmittance des neutrons par 2 mm de cy-
clohexane, de méthanol deutéré et de mélange homogène des deux à la concen-
tration critique. Les lignes continues sur chaque spectre sont les ajustements
par une simple exponentielle décroissante dans le cas des liquides purs, et par
l'équation (II.8) pour le mélange.

incidente Io :

T - —
>r — j -

où l est la longueur de liquide traversé. Si la section efficace de diffusion a'd
d'un noyau i est indépendante de l'énergie des neutrons thermiques incidents,
celle d'absorption a'a dépend linéairement de la longueur d'onde et est donnée
par [38] :

avec b" la partie imaginaire de la longueur de diffusion du noyau qui est
constante (voir annexe A). Les valeurs des sections efficaces étant tablées pour
une longueur d'onde donnée Ao = 1,8 Â (vitesse du neutron v = 2200 m/s,
table II-II.2 (a)), on obtient simplement :

= A-
Ao
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Les quantités nécessaires pour caractériser une molécule sont ses densités de
section efficace, notées ici T,a (table II-II.2 (b)) et telles que:

, . p x MA V-^ i(\\Sa(A) = r
 M x Ç n , < ( A )

avec p la densité, MA le nombre d'Avogadro, M la masse molaire et i dési-
gnant les atomes. Dans le cas des produits purs, rn(À) est exprimé par:

rB(A) = S, + ^ A .

La dépendance linéaire de rn est vérifiée par les mesures dans les produits
purs (figure II-II.14). Les valeurs de E^ obtenues par ajustement sont du
même ordre de grandeur que celles calculées. Les termes d'absorption sont
par contre beaucoup plus grands (table II-II.2 (b)). Les liquides dénommés
ici «purs» sont en fait des mélanges d'atomes, dont la taille est de l'ordre des
longueurs d'onde utilisées, et un «effet de mélange» peut être produit: les
neutrons sont diffusés par les inhomogénéités de densité de matière à l'échelle
atomique. Cet effet sera d'autant plus important que la proportion d'atomes
d'hydrogène sera grande. Il ne se produit donc pas seulement une absorption
par des atomes isolés mais un phénomène dépendant de la longueur d'onde,
d'où des valeurs de S a bien plus élevées qu'attendues.

Lorsque le liquide est un mélange de molécules proche de son point cri-
tique de démixion, les inhomogénéités de densité de taille moyenne £ (les
fluctuations critiques) impliquent le phénomène de diffusion critique, utilisé
par exemple pour l'étude des exposants [39]. La transmittance % peut être
écrite :

Tr = IÏR = e-T»«<A)x< ( I L 6 )

où r™él est l'atténuation subie par diffusion des neutrons dans tout l'espace
et Io l'intensité incidente. Selon l'hypothèse de FlSHER et AHARONY [40], la
fonction de diffusion critique est :

t = (T — Tc)/Tc étant la température réduite et £ = £o^~" la longueur de
corrélation. Pour les grandes valeurs de Q£, c.-à-d. A <§; £, la fonction de
corrélation g(QÇ) est donnée par l'expression de FlSHER [41] :

n

{1 + Q2eyn/2 + C
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Table II-II.2 - (a) Sections efficaces de diffusion ad et d'absorption aa

(Xo = 1,8 Â) des atomes [38] et (b) les valeurs calculées et ajustées des
densités de section efficace Tid et S a des molécules utilisées. L'absorption
n'est significative que par les atomes d'hydrogène.

(a)

Atome

ni
r6

^ 1 2

aj, (barn)

81,66
7,64

5,563
4,235

aa (barn)

0,3326
5,19 10-4

3,53 1O-3

10~4

Molécule

CeHi2
CH3OH
C6D12

CD3OD

Hflc (cm"1)
5,52

5
0,69
0,59

Sf'c (cm-1)
0,022
0,02

1,52 ÎO-4

8,38 ÎO-5

E / (cm l)

3,56
1,85

-
0,41

£ajust ( c m- l)

0,9
1,27

-
0.074

où la constante C décrit la diffusion incohérente, essentiellement des atomes
d'hydrogène. La fonction de diffusion devient :

B
S(Q,t) =

T™él est obtenue par l'intégration de S dans tout l'espace :

En posant Q = (4TT^/A)2 et ad = 0<*/2, cette équation devient :

B
r m é l s:

i

+ C > sin(o:<i) cos(a<i) dad

-c\dsm2{ad)

l\v/2 / 1 \ 1 ~

è) -(s) M
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et finalement :

irDf + C \ (IL7)

Les mesures réalisées en fonction de la température n'ont pas montré
de variation significative, les longueurs d'onde étant très petites devant la
longueur de corrélation £, et les températures trop éloignées de Tc. L'un des
spectres acquis est ajusté par l'équation (II.6), dans laquelle r™el est remplacé
par l'expression (II.7), écrite sous la forme (figure II-II.14) :

lr = e
•xi

Br (II.8)

avec £ = 2 mm et les paramètres ajustables Â, £, C et un bruit constant Br.
Les valeurs obtenues, r\ = 0.04 étant fixé, sont :

l,31105cm - \

La longueur de corrélation trouvée est plus faible qu'attendu (£ as 70 Â
pour T — Tc = 3,3 °C) mais la gamme de longueur d'onde est bien trop
petite pour que cette mesure permette de déterminer avec précision une telle
quantité. Malgré cette considération, l'ajustement réalisé démontre que la
très forte atténuation de l'intensité transmise par le mélange n'est pas sim-
plement due à la présence de molécules hydrogénées, mais que la diffusion
critique est à prendre en compte pour l'expliquer.
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- CHAPITRE I -

Évolution du dispositif
expérimental

I.l Modifications techniques

La façon la plus simple d'éviter le passage du faisceau incident dans les
ménisques liquides consiste à éloigner les fenêtres de la surface réfléchissante.
Une cuve trois fois plus longue que précédemment a été réalisée à partir
d'un tube de pyrex de 300 mm de long et 20 mm de diamètre intérieur. Les
extrémités de la cuve reçoivent des bouchons à vis percés de type SVL™
permettant de maintenir des fenêtres en quartz, l'étanchéité étant assurée
par des joints toriques enrobés de téflon. Deux autres fenêtres en quartz sont
soudées au cylindre afin de faciliter l'alignement du faisceau laser servant à
la mesure de la turbidité du mélange (figure III-I.l). Un bouchon de type
Rotaflow™ ferme l'ensemble.

Le thermostat est une boîte en durai aux parois de 30 mm d'épaisseur
(figure III-I.2). Des fenêtres en Kapton™ de 25 microns d'épaisseur n'aya.nt
aucune influence sur le faisceau de neutrons permettent son passage. Une
semelle en cuivre électrolytique a été usinée pour assurer l'alignement de
la cuve et sa thermalisation. L'espace libre restant lorsqu'elle est mise en
place dans le thermostat est comblé par de la mousse isolante et l'ensemble
du thermostat est recouvert d'isolant. La température est régulée comme
précédemment (section II.2) et le thermomètre à quartz est placé dans la
semelle.

L'angle d'incidence utilisé pour le mélange critique cyclohexane - métha-
nol deutéré provoquant la plus forte absorption des neutrons étant 0,6 °, le
progrès réalisé est de multiplier par trois la hauteur du point d'impact du
centre du faisceau sur les fenêtres, soit 1,6 mm environ (0,5 mm avec la cuve
« courte»). Dans le cas de l'autre mélange plus favorable cette hauteur est

77
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bouchon jenetres en quartz

cuve en pyrex
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Figure III-I.1 — Schéma de la cuve « longue », vue de dessus. Le « corps »
cylindrique est en pyrex et les fenêtres en quartz: celles latérales sont soudées
tandis que celles des extrémités sont maintenues par un bouchon à vis de type
SVL™.

2,1 mm à un angle de 0,8 ° (au lieu de 0,7 mm). Une amélioration importante
des résultats peut donc être attendue de ces modifications par l'augmentation
de l'intensité réfléchie recueillie, ainsi que par une moins grande « déforma-
tion » des spectres permettant une analyse quantitative.

1.2 Résultats

L'expérience menée avec le mélange cyclohexane deutéré - méthanol sur
le réflectomètre DÉSIR démontre sans ambiguïté l'amélioration obtenue : la
réflectivité pour A > Ac est d'environ 1, une légère variation entre la hauteur
des plateaux de réflexion totale des différents spectres pouvant être imputée
aux réglages (figure III-I.3). Les temps de comptage sont réduits à environ
2 heures. Le temps de faisceau imparti n'a pas permis d'acquisition très
proche de la température critique mesurée à Tc ta 41,6 °C. À cela s'ajoute la
mauvaise résolution en longueur d'onde due à l'ouverture plus grande de la
fente d'entrée du faisceau afin de gagner en intensité incidente et la pseudo-
discontinuité n'est pas vraiment observée.

L'amélioration est également appréciable avec le mélange cyclohexane -
méthanol deutéré. Le facteur d'atténuation de l'ordre de 100 obtenu lors
des précédentes mesures (figure II-II.12) est maintenant d'environ 3 à 5 (fi-
gure III-I.4), l'angle utilisé étant toujours 0,6 °. L'apparition de la singularité
essentielle avec l'approche du point critique (Tc « 51,8 °C) est clairement
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Figure ÏII-I.2 — Schéma du thermostat construit pour la cuve de 300 mm
de long, vue de dessus.

visible sur la figure III-I.5. Il est également remarquable, en comparant ces
spectres « normes » avec la figure III-I.4 qu'aux courtes longueurs d'onde
(4 A par exemple) la réflectivité prend des valeurs dix fois plus faibles que
précédemment. Cette tendance est en accord avec la forte dépendance en
longueur d'onde de l'absorption par les ménisques qui contrariait l'analyse
quantitative des données. Il reste qu'à cet angle et avec cette cuve, l'effet
d'atténuation est encore important et doit être pris en compte.

1.3 Mesures complémentaires

1.3.1 Scans et mesure hors spêculaire

La forme parabolique des ménisques entraîne une variation de leur in-
fluence en fonction de la hauteur du faisceau par rapport à la surface libre.
Cela est montré par la mesure de l'intensité du faisceau direct en fonction
de la hauteur de l'échantillon sur la figure III-I.6, réalisée avec le mélange
cyclohexane - méthanol deutéré. Ce « scan échantillon » indique que l'atté-
nuation subie par le faisceau est importante avant même qu'il ne touche la
surface réfléchissante et que la hauteur des ménisques est d'environ 3,5 mm
(en tenant compte de l'épaisseur du faisceau de 1 mm). De plus, l'évolution
régulière de la courbe est liée à la forme des ménisques.
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Figure III-I.3 - Réflectivité sur la surface libre du mélange cyclohexane
deutéré - rnéthanol en utilisant la cuve « longue ». La hauteur du plateau
de réflexion totale est R & l, la légère différence entre les deux spectres,
0,2 environ, pouvant être due aux réglages de l'expérience. La température
critique mesurée est Tc fa 41,6 °C.

Le déplacement du détecteur, lorsque le faisceau passe légèrement au
dessus du centre de la surface libre du même mélange, permet de visua-
liser simultanément les parties réfléchie et directe après leur traversée des
ménisques. La figure III-I.7 montre qu'une intensité importante est mesurée
entre les deux. Elle correspond à un bruit de fond généré par la diffusion
des neutrons par les ménisques qui peut également altérer les spectres de
réflectivité. L'effet de cette diffusion est semblable à celui provoqué par la
rugosité de la surface due aux ondes capillaires [42, 43], mais est ici beaucoup
plus important. De plus, la courbure de la surface peut également entraîner
la défocalisation du faisceau. Pour estimer cette influence, un spectre dé-
nommé ici «hors spéculaire» a été acquis en plaçant le détecteur à hauteur
de la surface libre (la flèche sur la figure III-I.7 en indique la position). Le
spectre de ce rayonnement « diffus » montre une très forte dépendance avec
la longueur d'onde (figure III-I.8). Il peut être ajusté empiriquement par une
exponentielle croissante telle que :

^diffus
x e

D>\ (1.1)
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16 18

Figure III-I.4 - Réflectivité sur la surface libre du mélange cyclohexane
- méthanol deutéré en utilisant la cuve « longue ». L'atténuation, dans la
gamme de température explorée, est de 20 à 30 %. Le comptage est effectué
pendant environ 2 heures.

Les valeurs des paramètres obtenues par l'ajustement sont D\ « 7,28 10
et D2 ^ 0 , 3 7 Â"1.

- 5

1.3.2 Réflectivité sur un mélange d'eau lourde et d'eau
légère

Afin d'estimer de manière directe l'influence des ménisques partiellement
hydrogénés sur ia réflectivité, des mesures sur un mélange d'eau lourde D2O
et d'eau légère H2O ont été réalisées. Un tel liquide ne présente à priori
pas de phénomène de surface dû au mélange et la réflectivité attendue doit
être proche d'une courbe de FRESNEL. La fraction volumique choisie est
(j>v = 0, 7 en eau légère pour obtenir une concentration en atomes d'hydrogène
comparable à celle du mélange C6Hi2 - CD3OD à la concentration critique
(0,68 en cyclohexane). L'angle utilisé est 0,6 °.

Des spectres acquis à différentes températures dans une gamme de 10 °C
ne présentent aucune différence, ce qui indique que la faible variation de la
longueur capillaire du liquide n'a aucune influence sur la mesure. Sur la fi-
gure III-I.9 présentant l'un de ces spectres, un facteur d'atténuation d'en-
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Figure III-I.5 — Spectres normes de réflectivité sur la surface libre du mé-
lange cyclohexane - méthanol deutéré en utilisant la cuve « longue ». Pour
clarifier la figure, cinq des neuf spectres acquis sont présentés.
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Figure III-I.6 — « Scans échantillon » des faisceaux réfléchi et direct: l'abs-
cisse est la hauteur de l'échantillon, l'origine étant fixée pour l'intensité ré-
fléchie maximale. L'angle d'incidence est 0,6°.

viron 5 est clairement visible. De plus, la comparaison avec le calcul de
FRESNEL montre, outre l'effet de la résolution, que cette atténuation n'est pas
constante. L'ajustement du spectre est réalisé en tenant compte de l'absorp-
tion par les ménisques et du bruit engendré par la diffusion hors spéculaire
décrite ci-dessus, ainsi que de la résolution en longueur d'onde. La réflectivité
est donc calculée par :

R(\) = Rf(\) No x Dx x (1.2)

atténuation diffus

où Rf est le calcul de FRESNEL, JVo> SO , DI et D2 sont les paramètres ajus-
tables. L'angle d'incidence $ est également ajusté. Les valeurs trouvées sont
les suivantes :

« 1 , 3 7 ,

6,721(T5

0.13Â- 1 ;

2& 0 ,33 A" 1 .

La valeur de l'angle d'incidence est 0 & 0,635 °. iVo étant proche de 1 et
comprenant le terme constant de la diffusion, les autres paramètres décrivent
bien l'altération du spectre. Les paramètres D\ et D2 sont très proches des
valeurs trouvées indépendamment par la mesure du rayonnement diffus avec



84 III-I Évolution du dispositif expérimental

400

350

300

250

200

150

100

50

0

1

faisceau

-

1

directxl
1 \

1

1

1

1
1 faisceau

4 \
V

1

1

réfléchi

-

16500 17000 17500 18000 18500 19000
position du détecteur (nombre de pas)

19500

Figure III-I.7 - « Scan détecteur » réalisé en déplaçant le détecteur (réflec-
tomètre EROS) à raison de 25 pas par mm. Le faisceau passe 1 mm au-dessus
du centre de la surface libre du liquide, une partie étant réfléchie, une autre
transmise. La flèche indique la position du détecteur lors de la mesure « hors
spéculaire » de la figure III-I. 8.
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le mélange cyclohexane - méthanol deutéré (sous-section 1.3.1). Cette expé-
rience complémentaire permet donc d'apprécier les corrections à appliquer
lors de l'analyse des spectres de réflectivité sur la surface libre des liquides
obtenus avec le montage expérimental décrit précédemment.
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0,001 -

Figure III-I.8 — Spectre du rayonnement « diffus » acquis en plaçant le
détecteur à hauteur de la surface libre liquide. L'ajustement est réalisé par la
relation empirique (I.l) en tenant compte d'un bruit de comptage.
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Figure III-I.9 — Réflectivité sur la surface libre d'un mélange d'eau lourde et
d'eau légère (<pv — 0,7 en H2O). Le spectre acquis (o) présente de grandes dif-
férences avec la prévision parle calcul de FRESNEL (ligne continue épaisse).
L'ajustement (ligne continue fine) est réalisé en tenant compte de l'absorp-
tion par les ménisques et du rayonnement « diffus » par la relation (1.2),
ainsi que de la résolution.
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- CHAPITRE II -

Analyse des résultats

II. 1 Méthodes employées

IL 1.1 Calcul des spectres

La traversée des ménisques liquides par le faisceau de neutrons a été
identifiée comme étant un obstacle important à l'analyse des données de
réflectivité sur le mélange induisant un potentiel répulsif. Elle ajoute en effet
un grand nombre de paramètres à prendre en compte lors des ajustements.
Il est donc improbable de pouvoir déterminer avec une grande précision, à
partir des résultats des expériences présentés précédemment (figure II-II.ll),
les paramètres contrôlant uniquement le profil de concentration induit par
Padsorption critique. Malgré cela, au vu de la similitude de l'évolution avec
la température des spectres mesurés et calculés (figure II-I.5 (a)), il semble
possible de confirmer la présence d'une loi de puissance dans le profil de
concentration et de donner une estimation de l'exposant fi/v, de l'amplitude
rao et de l'extension c du profil représenté par la fonction proposée par LlU
et FlSHER [16] (voir partie I section II.2) :

pour z ^ a0,

pour z > a0

où £ = Çot~". La construction du potentiel induit par ce profil est présentée
partie II sous-section 1.2.3 et permet le calcul de la réflectivité.

Deux corrections sont à appliquer : l'atténuation de l'intensité réfléchie
en raison de la diffusion critique dans les ménisques et le spectre « diffus »
que cette dernière génère. Toutes deux ont été estimées par des expériences
complémentaires puis testées par réflectivité sur la surface libre d'un mé-
lange d'eau lourde et légère (voir partie III sous-section I.3.2) qui permettent

89
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d'introduire les pramètres supplémentaires :

R(X) = i?calc(A) x i V ç e ^ +po + DieD>\, (II.l)
atténuation « diffus »

où iîcaic(A) est la réflectivité calculée pour la longueur d'onde A.

Les paramètres à ajuster sont de plusieurs types :

les paramètres du système, identiques à toutes les températures :

- £o : amplitude de la fonction de corrélation ;

- f3ju : exposant du profil ;

- c : extension de la partie puissance du profil ;

- TOO : amplitude du profil ;

- a0 : extension de la région proximale ;

- ATC : écart de la température critique avec la valeur estimée (Tc RJ
51,8 °C);

les paramètres liés au montage expérimental devraient en principe être in-
dépendants de la température. Cependant certains peuvent subir de
petites dérives dont il vaut mieux tenir compte :

- AA : résolution expérimentale ;

- #o : angle d'incidence moyen ;

d'autres paramètres enfin présentent des variations importantes et de forme
inconnue, liés peut être aux dérives évoquées ci-dessus : ils doivent donc
être ajustés indépendemment pour chaque spectre: No, A, Do, Di, D%
définis par l'équation (II.l).

II.1.2 Méthodes numériques

Comme il a été signalé précédemment, l'équation de propagation ne peut
être résolue analytiquement dans le cas général. Nous avons donc eu recours à
des techniques numériques. Afin d'assurer un contrôle complet de cette ana-
lyse, nous avons nous même écrit les programmes en utilisant des routines de
la littérature [44]. Le nombre de points a été réduit en regroupant les comp-
tages de 2 canaux voisins, ce qui correspont à un intervalle de 0,1 Â inférieur
à la résolution d'environ 0,5 Â. Pour chaque longueur d'onde, l'équation de
propagation était intégrée depuis une profondeur très supérieure à l'extension
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du profil jusqu'à la surface par une méthode de Runge-Kutta du quatrième
ordre avec contrôle de la qualité. Le critère d'ajustement est la somme des
carrés des écarts réduits entre expérience et calcul. L'algorithme de minimi-
sation utilisé est celui de NELDER et MEAD. Afin de limiter la probabilité
de rester dans un minimum local, la minimisation était relancée plusieurs
fois après convergence. Nous n'avons pas réussi à implémenter de routine
de calcul des incertitudes (par approximation linéaire tangente) qui donne
des résultats fiables avec le grand nombre de variables utilisées. Une solution
à ce problème est d'étudier la variation du x2 e n imposant des valeurs des
paramètres voisines du minimum1.

II. 1.3 Étapes de l'analyse

L'analyse des spectres a été menée en plusieurs étapes. Dans un premier
temps, nous avons tenté d'ajuster séparément chaque spectre. Des ajuste-
ments satisfaisants ont pu être trouvés mais les paramètres du profil, supposés
constants, montraient de grandes variations. Ceci est dû au fait que chacun
des spectres présente une « sensibilité » différente aux divers paramètres et
que des compensations peuvent intervenir entre les variations de plusieurs
variables. Par exemple les informations expérimentales sur « l'extension »
du plateau de réflexion totale près de Tc sont fortement dépendantes de la
connaissance de la longueur d'onde de coupure, difficilement déterminable
dans ce cas. À l'autre extrême loin de Tc, la coupure est bien déterminée
mais les informations sur le profil sont faibles.

Dans la deuxième étape, nous avons simultanément analysé deux spectres
dont l'un était le plus proche de Tc. Afin de limiter le nombre de variables,
nous avons également fixé l'exposant fi/v à sa valeur théorique de 0,52. Nous
avons d'abord ajusté le rapport de ces deux spectres afin de limiter l'influence
des facteurs d'absorption, sans toutefois la supprimer. Par cette méthode, des
paramètres moins dispersés ont été obtenus. Nous avons ensuite reporté ces
valeurs dans l'ajustement des spectres eux même et constaté des distorsions
importantes dans deux domaines de longueur d'onde : pour A < 8 Â et au
voisinage de la longueur d'onde critique. Dans le premier cas, compte tenu
des doutes émis par les responsables des lignes sur les valeurs mesurées aux
courtes longueurs d'onde, nous avons décidé d'exclure cette zone de notre
analyse. De plus les effets d'un profil à longue portée sont surtout attendus
près de la coupure. Dans le second cas, la forme de la distorsion indiquait
clairement qu'elle était due à un décalage de l'angle d'incidence 60 d'environ

1. x2 est ici simplement la somme des carrés des écarts réduits AR/SRexp = (i?exp —
Rca]c)/SRexp où SRexp est l'erreur expérimentale sur la réflectivité, dépendant de la racine
carrée du nombre de neutrons détectés
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Figure III-II.l — Angle d'incidence #o ajusté en fonction du spectre: deux
valeurs sont obtenues, séparées par un pas du moteur contrôlant la rotation
du super-mirroir.

0,02 °. Ce décalage, qui correspont à un pas du moteur déplaçant le super-
miroir peut sembler excessif. Le fait que les valeurs obtenues se groupent
autour de ces deux valeurs avec une dispersion faible le rend crédible (fi-
gure III-II.l).

Cette étape a également permis de fixer certains paramètres. La valeur
de la largeur de la fonction de résolution obtenue n'a plus été modifiée par la
suite. Le bruit n'a été trouvé significatif que pour les spectres les plus éloignés
du point critique et a donc été fixé à zéro pour les autres. Le paramètre D2

est également fixé. La rugosité qui diminue la reflection aux courtes longueurs
d'ondes n'intervient pas pour A > 8 Â.

La troisième étape a constitué à affiner ces résultats en ajustant simuml-
tanément cinq spectres (figures III-II.3 à III-II.7). L'ajustement simultané
de tous les neuf spectres aurait été préférable du point de vue de la rigueur
mais représentait une charge de calcul trop lourde pour les moyens dont nous
disposons (PC équipé de Pentium 120) : un ajustement de cinq spectres dure
environ cinq heures.

Enfin, afin d'estimer les incertitudes, nous avons effectué des ajustements
en imposant des valeurs voisines mais différentes de l'optimum trouvé pour les
variables physiquement intéressantes (une à la fois). Nous avons effectivement
trouvé une variation quasi parabolique du x2 dans certains cas mais parfois
une diminution de celui-ci, indiquant un meilleur ajustement, en particulier
dans le cas de l'exposant (figure III-II.2) ! La répétition de ce processus nous
a permis de trouver les meilleurs ajustements pour des valeurs quasi-nulles
de l'exposant. On peut noter également que l'ajustement devient correct au-
dessous de 8 Â pour 3 spectres sur 5. L'ensemble des paramètres liés au profil
de concentration sont présentés dans la table III-II.l.
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Figure III-II.2 — Évolution du x2 en fonction de l'exposant. Les meilleurs
ajustements sont obtenus pour des valeurs très faibles, éloignées de la prévi-
sion (3ju = 0,52.

II.2 Conclusions de l'analyse

L'amélioration de l'expérience et la connaissance précise des phénomènes
parasites ont autorisés l'obtention de résultats pouvant êtres soumis à une
analyse physique. Celle-ci reste malgré tout complexe, comme le montre les
nombreuses étapes qui ont été nécessaires et la difficulté d'atteindre un mi-
nimum lors des ajustements. Les valeurs de trois paramètres contrôlant le
profil de concentration sont physiquement acceptables: c œ 0,44, m-o ~ 0,36
et £o ~ 2,89 Â. Cette dernière est en accord avec la valeur 2,67 Â me-
surée par diffusion de lumière (l'expérience est présentée dans l'annexe B).
L'écart entre la température critique ajustée et celle estimée par les mesures
de turbidité simultanées à l'acquisition des spectres est beaucoup plus grand
qu'attendu. L'épaisseur de fluide traversé par le faisceau laser (47 mm) peut
expliquer cette valeur car l'intensité de la lumière transmise en dépend ex-
ponentiellement et est atténuée très fortement dès qu'apparaît l'opalescence
critique, entraînant la surestimation de Tc.

La remarque essentielle est la valeur quasi-nulle obtenue de l'exposant
de la loi de puissance. L'observation qualitative de l'évolution des spectres
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Table III-II. 1 — Valeurs, obtenues par ajustement simultané de cinq
spectres, des paramètres (a) : du profil de concentration ; (b) : liés à la tech-
nique de l'expérience (D2 a été fixé valant 0,33 Â~1). les températures réduites
sont celles estimées avec Tc RÏ 51,8 °C.

(a)

paramètre
(3/u
ATC (°C)

MA)

c

valeur ajustée
l,2210-2

0,748
2,89
0,357
0,445

(b)

paramètre

No
Â (A"1)
A,
D1

t =

1
5

2,5210-2

0,37
0,022

,88 10-3

,98 10~5

7

7
8

,8710-3

0,55
0,034

,61 10-7

,84 10-5

2,2110-3

0,63
0,036

0*
0*

7,3810-4

0,56
0,029

0*
0*

2,7610~4

0,31
0,032

Q.

0*
le symbole * signifie que la valeur a été fixée

avec l'approche du point critique évoque la tendance de l'apparition d'une
singularité essentielle, due à la présence d'un exposant selon la prévision
de DIETRICH et SCHACK [32]. Mais un profil de concentration purement
exponentiel tend également à augmenter significativement la réflectivité. La
résolution en longueur d'onde impliquée par l'instrument utilisé cache les
détails des spectres qui permettraient de distinguer l'un ou l'autre.

L'analyse a été réalisée en utilisant uniquement la formulation de LlU
et FlSHER [16] décrivant le profil de concentration dû à la paroi. Le fait
que le terme exponentiel soit en facteur de la relation implique qu'il domine
très rapidement la loi de puissance et atténue fortement son influence (la
figure III-II.2 montre qu'un exposant inférieur à environ 0,16 n'a plus d'effet
significatif sur les ajustements). Une expression séparant mieux les deux ré-
gimes est peut-être nécessaire pour décrire le profil dans le cadre du modèle
de FlSHER et DE GENNES [12], qui ne peut être confirmé par ces résultats.
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Figure III-II.3 - (a): ajustement du spectre acquis pour t = 2,5210~2,
t étant calculée avec la température critique mesurée Tc ~ 51,8 °C. Le
graphique (b) est l'écart réduit entre les données et les valeurs calculées:
(Rexp — Rcaic)l&Rtxv Les ajustements sont réalisés pour A > 8 A.
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Figure III-II.4 - (a) : ajustement du spectre acquis pour t — 7,8710~3,
t étant calculée avec la température critique mesurée Tc ~ 51,8 °C. Le
graphique (b) est l'écart réduit entre les données et les valeurs calculées:
(RexV — RCa.ic)/iïRexj>- Les ajustements sont réalisés pour A > 8 Â.
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Figure III-II.5 — (a): ajustement du spectre acquis pour t = 2,2110~3,
t étant calculée avec la température critique mesurée Tc fa 51,8 °C. Le
graphique (b) est l'écart réduit entre les données et les valeurs calculées:
(RexT — Rcaic)/SReX]). Les ajustements sont réalisés pour X > 8 Â.
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Figure III-IL6 — (a) : ajustement du spectre acquis pour t = 7,3810~4
;

t étant calculée avec la température critique mesurée Tc & 51,8 °C. Le
graphique (b) est l'écart réduit entre les données et les valeurs calculées:
{Rexp — Rmic)/àRexp- Les ajustements sont réalisés pour X > 8 Â.
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Figure III-II.7 — (a) : ajustement du spectre acquis pour t = 2,52 10"2,
t étant calculée avec la température critique mesurée Tc sa 51,8 °C. Le
graphique (b) est l'écart réduit entre les données et les valeurs calculées :

- Les ajustements sont réalisés pour A > 8 Â.
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- CHAPITRE III -

Mesures avec des mélanges non
critiques

III. 1 Intérêt et ce qui est attendu

L'isochore critique n'est pas le seul chemin d'approche du point critique
et les propriétés qu'il induit sont observables en son voisinage dans la «région
critique», dont l'étendue dépend des systèmes étudiés. En considérant un dé-
placement le long d'un isochore non critique traversant cette région, il est rai-
sonnable de s'attendre, sans réelle prédiction théorique, à un comportement
très proche de l'adsorption critique. Mais les paramètres (exposants, ampli-
tudes), encore inconnus, seront certainement différents. De plus, un grand
intérêt réside dans l'étude du phénomène de prémouillage dans les mélanges
binaires, c.-à-d. une transition entre couches d'adsorption d'épaisseur micro-
scopique et macroscopique au voisinage de la température de « mouillage »
différente de quelques degrés de Tc. D'importantes expériences ont été réa-
lisées sur ce sujet par des techniques optiques ([45], [29], [36] à [47]) et
thermodynamiques et se poursuivent actuellement ([48] à [50]).

Mais la région du diagramme de phase se situant entre les deux phéno-
mènes reste plus ou moins inexplorée et le passage de l'un à l'autre commence
à être soumis aux questions des théoriciens [51].

La technique de reflection de neutrons, malgré les obstacles exposés pré-
cédement, reste adaptée à ces études « hors critiques » et une expérience
a été commencée. La même procédure que pour l'étude de l'isochore cri-
tique (cf>v — 0,68) est appliquée à trois mélanges de cyclohexane - méthanol
deutéré de fractions volumiques différentes : cj>v = 0,75 , 0,80 et 0,85 en cy-
clohexane. DIETRICH et SCHACK ont prédit, dans le cas critique, l'apparition
d'une singularité essentielle pour un profil en loi de puissance d'exposant jl
positif et inférieur à 2. Sans raison évidente pour que l'exposant quitte cet
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intervalle dans le cas non critique, la même tendance peut être attendue, bien
que la démixion soit alors une transition du premier ordre et que la divergence
de la longueur de corrélation soit interrompue. La singularité essentielle ne
peut donc être atteinte, mais là encore, l'adsorption de méthanol deutéré sur
la surface libre lors de l'approche de la démixion devrait provoquer, du fait
du potentiel répulsif, l'accroissement de la réflectivité au bord du plateau de
reflection totale.

III.2 Contrôle de l'approche de la démixion

Dans le cas d'une démixion d'un mélange non critique, le phénomène
d'opalescence est beaucoup moins évident que dans le cas critique et la tur-
bidité ne permet pas de contrôler la proximité de la transition. Le moyen qui
a été utilisé ici est donc l'observation directe de la surface libre en profitant
du phénomène de mouillage.

La première observation d'une transition de mouillage [52, 53] rapporte
la présence de gouttes parfaitement visibles flottant à la surface libre d'un
mélange binaire démixé. Ainsi, si la phase la plus dense est également celle
dont la tension de surface à l'interface liquide - vapeur est la plus faible,
une couche de cette phase (mouillage total) ou des gouttes (mouillage par-
tiel) peuvent exister au-dessus de celle la moins dense. Cette observation
fortuite avait alors ouvert le large champ de recherche, dont les études sur le
prémouillage signalées dans la section précédente font partie. Les mélanges
cyclohexane - méthanol et cyclohexane - méthanol deutéré présentent juste-
ment ces caractéristiques (ils ont été utilisés par BONN et al [36]) et la phase
la plus dense et mouillante est celle riche en méthanol. Il est aisé d'observer
que, même dans le cas de mouillage total (à proximité du point critique) et
lorsque la température d'équilibre n'est pas atteinte, la couche présente à la
surface libre prend la forme d'une « lentille» car les convections l'alimentent
et une « surcharge» en méthanol déforme l'interface inférieur. La présence de
cette couche est ainsi parfaitement visible et peut donc signaler la démixion
en cours, permettant ainsi de déterminer approximativement la température
correspondante Td .

Pour surveiller de manière continue la surface libre du mélange, une ca-
méra vidéo, dont les images sont enregistrées par magnétoscope, a été ins-
tallée à la place de l'appareillage de mesure de la turbidité dans le dispositif
utilisé auparavant (figure III-III. 1). Pour des raisons pratiques d'encombre-
ment et de contraste des images, celles-ci sont réalisées en contre-plongée
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I éclairage

thermostat /> |N

en aluminium
cuve en quartz

pieces en cuivre

camera

Figure I I I - I I I . l — Dispositif expérimental pour l'étude des mélanges non
critiques : des pièces en cuivre permettent une meilleure thermalisation de la
cuve en quartz contenant le mélange, dont la surface libre est observée par la
caméra pour détecter sa démixion.

et les gouttes apparaissent sombre sur fond clair. Un exemple est présenté
figure III-III.2. Les cuves contenant les mélanges ont également été modi-
fiées : ce sont des cylindres de quartz de 20 mm de diamètre et 340 mm de
long, fermés par un bouchon Rotaflow™ et des fenêtres en quartz de 3 mm
d'épaisseur.

III.3 Résultats

Plus la concentration des mélanges en espèce hydrogénée, ici le cyclo-
hexane, est grande, plus la densité de longueur de diffusion moyenne (Nb) de
l'échantillon est petite. Le faisceau de neutron, dont l'intensité est exponen-
tiellement décroissante aux grandes longueurs d'onde, n'est plus exploitable
au-delà de A « 25 Â en raison du faible taux de comptage obtenu alors. Pour
maintenir la longueur d'onde critique Ac dans le domaine utilisable, il est
nécessaire de diminuer l'angle d'incidence û0 '•

\r.=
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(a) (b)

Figure III-IIL2 - Exemples d'images servant à la surveillance de la dé-
mixion, avec l'agrandissement de la partie encadrée. Elles montrent la sur-
face libre vue en contre-plongée: (a) avant la démixion; (b) lors d'un pas
de température de 7 centièmes de degré, des gouttes apparaissent après la
démixion. La longueur des images correspond à environ 20 mm.

Mais diminuer #o impose au faisceau la traversée d'une épaisseur plus impor-
tante des ménisques et, comme il a été montré auparavant, cette situation
augmente l'atténuation de l'intensité par diffusion et absorption des neutrons.
Le choix de l'angle d'incidence est donc un compromis entre l'intensité du
faisceau et l'effet des ménisques. Les valeurs choisies sont ^ = 0,6 ° pour
les échantillons dont les fraction volumiques en cyclohexane sont 4>v = 0,75
et 4>v = 0,8 (les longueur d'ondes critiques sont approximativement 18 Â et
20,5 Â) et 0O = 0,5 ° pour <f>v = 0,85 (Ac « 21 Â).

Les spectres acquis sont présentés sur les figures III-III.3 à III-III.5 et pré-
sentent une augmentation de la réflectivité avec l'approche de la démixion
(T —>• Td) comme attendu. Mais en raison de la traversée des ménisques par
le faisceau et de la complexité de l'analyse que cela entraîne, ces données ne
semblent pas exploitables quantitativement sans la connaissance précise des
corrections à appliquer aux spectres, les valeurs contrôlant le profil de concen-
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Figure III-III.3 - Réflectivité sur la surface libre d'un mélange de cyclo-
hexane - méthanol deutéré (potentiel répulsif) avec une fraction volumique
en cyclohexane non critique : <f>v = 0, 75. Les températures T sont mesurées
à 0,005 °Cprès.

tration supposé étant inconnues. Une remarque doit être faite sur la méthode
de «surveillance» de la démixion. La figure III-III.6 présente l'évolution de
la réflectivité en fonction de la température pour trois longueurs d'ondes. Un
changement de comportement est clairement visible qui, s'il marque la dé-
mixion, montre un décalage important avec sa détermination par la méthode
visuelle.
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Figure III-III.4 — Réflectivité sur la surface libre d'un mélange de cyclo-
hexane - méthanol deutéré (potentiel répulsif) avec une fraction volumique
en cyclohexane non critique: <f>v = 0,80. Les températures T sont mesurées
à 0,005 °C près.
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Figure III-III.5 — Réflectivité sur la surface libre d'un mélange de cyclo-
hexane - méthanol deutéré (potentiel répulsif) avec une fraction volumique
en cyclohexane non critique: 4>v = 0,85. Les températures T sont mesurées
à 0,005 °C près.
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Figure III-III.6 - « Coupes » pour trois longueurs d'ondes, en fonction
de la température, des spectres de réflectivité sur le mélange non critique
4>v = 0,85. Les mesures sont effectuées en diminuant la température et une
rupture de l'évolution est clairement visible.



— Conclusion —

L'objectif des travaux présentés dans ce document était l'étude expéri-
mentale de l'adsorption critique dans les mélanges binaires. Ce phénomène
avait auparavant été observé par des méthodes optiques. Celles-ci n'ont pas
la résolution suffisante pour confirmer ou infirmer les prédictions théoriques
de FlSHER et DE GENNES d'un profil de concentration en loi de puissance au
voisinage de la surface. La technique de réflexion de neutrons est en principe
bien adaptée à ce type d'étude mais n'avait pas donné entière satisfaction
lors d'une première expérience. Partant de là, celles exposées ici sont le fruit
d'une démarche visant à cerner la source des difficultés d'analyse rencontrées
alors, puis d'améliorer la qualité des résultats.

Dans un premier temps, des modifications du dispositif de l'expérience et
le changement du contraste du mélange binaire utilisé ont confirmé l'existence
d'un réel problème de mesure: le faisceau de neutrons, en incidence rasante,
traversait les ménisques liquides formés sur les fenêtres de la cuve trop courte.
L'intensité réfléchie était très fortement atténuée et les spectres de réflectivité
très déformés. Des expériences complémentaires ont permis d'identifier les
effets (absorption nucléaire et diffusion critique) et de les quantifier.

Un compromis entre cet obstacle et la simplicité de mise en oeuvre de
l'expérience a été trouvé et a apporté une amélioration significative de la
qualité des données. Leur analyse, encore complexe, effectuée en utilisant la
formulation proposée par LlU et FlSHER, aboutit à un exposant de la loi
de puissance quasi-nul. Mais l'expression utilisée pour décrire le profil de
concentration accorde un poids important au terme exponentiel issus d'une
approche de champ moyen, et sa validité peut être remise en cause.

La recherche d'une autre formulation est en cours, ainsi que la poursuite
du traitement des données.

Les résultats obtenus avec des mélanges non critiques apportent un encou-
ragement important à l'utilisation de la réflectivité de neutrons pour l'explo-
ration du phénomène de prémouillage. Une amélioration du dispositif expéri-
mental visant à éliminer complètement la gêne provoquée par les ménisques

109



110 Conclusion

liquides est possible et l'on peut supposer qu'elle permettrait une avancée
certaine dans ce domaine.
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- ANNEXE A -

Interaction des neutrons avec la
matière condensée

Un neutron, particule neutre constituante de la matière nucléaire, est
diffusé ou absorbé par un noyau cible, via l'interaction forte. Avant interac-
tion avec un noyau cible, libre et au repos, l'état initial du neutron incident
(direction î) est décrit par la fonction d'onde [31] :

dans le repère du centre de masse où k0 = \kQ\ = 2TT/A = JimEjY? avec E
l'énergie cinétique de la particule de longueur d'onde A et de masse réduite
m — rnnMcn,ie/(rnn + Mcme). h est la constante de PLANCK réduite. Après
l'interaction, dont la conséquence est en premier lieu la diffusion élastique
de la particule incidente (figure A.l), l'état du neutron est défini par une
nouvelle fonction d'onde :

4>d(r) = i>(r) - 4>i{r).

Soit V{f) le potentiel d'interaction entre le neutron et le noyau, la fonction
d'onde stationnaire ip(r) est solution de l'équation de SCHRÔDINGER:

-V2 + V(r)}^(r) = Et/>(r), (A.l)

qui peut s'écrire sous la forme :

(V2 + ftg)^(f) = | ^ ( r X r ) , (A.2)

En utilisant la fonction de GREEN de l'équation (A.2) sa solution est de la
forme :

elk°'r + TT / dv'g(r,r')V(r')ip(r') (A.3)
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koô.-'

Figure A . l — Processus de diffusion d'un neutron par un noyau: définitions
des directions % et 6, de l'angle 6 et du vecteur d'onde incident k0 = 2n/Xî.

où dv' est un volume élémentaire et fl symbolise le domaine où V(r') est non
nul et avec :

g(f,r') = —
Air\f — r'\

qui satisfait à l'équation :

Lorsque \r\ 3> |r'|, \r — r'\ m r — (r.r'/r) ce qui donne par substitution
dans (A.3) :

ô = r/r est la direction de diffusion et i£>(r) peut s'écrire:

.-ifcoô.r

f(î,ô) = / dv'V(r')^{r')e-ikoô-r>. (A.4)

La fonction d'onde diffusée décrit alors une onde sphérique de la forme :

tpd Ri f (î, Ô)
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avec f(î, 6) Yamplitude diffusée et la distribution angulaire des neutrons est
la section efficace de diffusion du noyau donnée sous forme différentielle par :

La section efficace totale de diffusion provoquée par le potentiel du noyau
V(r) est :

*<= l feW= / \f(î,ô)fdn. (A.5)

Les neutrons lents ayant une longueur d'onde de l'ordre de l'angstrôm un
nucléon, dont le rayon est de l'ordre du fermi, apparaît comme un point et
l'amplitude de diffusion f (î, o) = f(0) peut être considérée comme isotrope
(cos $ = î.6). Cela revient à prendre la limite des basses énergies ko —> 0 ce
qui défini la longueur de diffusion du noyau libre telle que:

à = - lim f(0),

et l'équation (A.5) devient :

(Td = 47T | à | 2 .

En utilisant (A.4) l'expression de à peut être:

à= lim ——• / dvV(r)é[r).

Le calcul de à nécessite la connaissance de la fonction d'onde ^(r). La pre-
mière approximation de BORN n'étant pas applicable immédiatement car
le second terme de l'équation (A.3) est du même ordre de grandeur que le
premier, le potentiel V(r) peut être remplacé par V = 10~6 x V(10~2f).
Sans modifier la valeur calculée de à, le calcul s'effectue par l'approximation
de FERMI pour une fonction d'onde fictive i>{r) solution de l'équation de
SCHRÔDINGER:

et la solution est de la forme :

= ̂  + TT I- dv> 9(r, r1) V{J
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Le second terme de cette relation est beaucoup plus petit que le premier ce
qui permet d'appliquer l'approximation de BORN valide dans le domaine fi :

et la longueur de diffusion du noyau libre s'exprime par:

à = lim —— / dvV(r)ip(r)

La taille du domaine fi restant très petite devant la longueur d'onde des
neutrons incidents, le potentiel fictif V(r) peut être remplacé, en négligeant
les détails de sa forme, par le pseudo-potentiel de FERMI Vf(f) qui conserve
la section efficace et est tel que :

Vf(f) = ( ~ ) aS(r).

La longueur de diffusion est alors donnée par :

m
a = J dvVs(f)

où le domaine d'intégration est tout l'espace. La limite A —V co où A est la
masse atomique du noyau fournit la longueur de diffusion du noyau lié dans
le repère du laboratoire :

Les relations entre les termes concernant les noyaux lié ou libre sont ainsi :

0 = H^à = (1 + ^\ à
~ m ~ \ À J a"1

Le second processus d'interaction entre un neutron lent incident et un
noyau est l'absorption due aux quatre types de réactions nucléaires suivant :
(71,7), (n,fission), (n,p) et (n,a). La plupart des noyaux « légers» tels que
2H, 12C, 15N, 1 60 sont, en règle générale, peu concernés, et seuls les noyaux
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« lourds » provoquent une absorption significative. Pour la représenter, une
partie imaginaire est incluse dans le potentiel présent dans l'équation de
SCHRÔDINGER (A.2) qui est alors complexe: V(r) = Vr(f) + iVi{r). L'ordre
de grandeur des valeurs moyennes de chaque partie est Vr(r) si —42MeV et
Vi(r) ft; —2MeV. Comme précédemment, l'approximation de FERMI permet
de calculer les longueurs de diffusion maintenant complexes à = a' + ia" et
b = y + ib" par par l'utilisation d'un potentiel fictif V(r) = Vr(f) + iVi{r) •

a —

"°^, "—gj? h*** (A'6)

La section efficace à'absorption s'obtient en multipliant l'équation (A.2) par
le complexe conjugué ip*(r) de ip(r) et en l'intégrant sur le domaine ft de

En utilisant l'identité t/)*(r)V2^(r) = V.(^*(f) V^(r))-|Vt/>(f)|2 et le théo-
rème de GAUSS cette équation devient :

/ ( f V ^ ) i l = / ^V(r)\i>\2dv+ f {|VV|2-*:0W}cfo,
JS Jll il JÇl (S. 1\

où S désigne la surface du domaine O. Le flux de neutron étant par définition :

im

la partie réelle de (A.7) multipliée par —iHfh permet d'obtenir :

f / ^ ' -> 2!
s [im J Ja \ih J

Cette équation donne directement le nombre de neutrons absorbés et la sec-
tion efficace d'absorption est :

1 I 7 A-

ca = — <p J .as

\Ji\ / s

où Ji est le flux incident tel que :
-, ( fi ^ -, 1̂ fi

I im J m
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et aa s'exprime par :

En appliquant l'approximation de FERMI, cette équation devient :

2 m l

Par comparaison avec (A.6) :

_
ko m A
K ~ mn~ 1 + Â'

Si a" et b" ne dépendent pas de l'énergie, les relations (A.8) expriment la
« loi en 1/v » de l'absorption des neutrons.

La longueur de diffusion b = \b' + ib"\ d'un noyau lié peut donc être
déduite des sections efficaces

Un échantillon de matière condensée est caractérisé par sa densité de longueur
de diffusion (Nb) — Yli Nj>i avec Â  le nombre de noyaux cibles de l'élément
i par unité de volume.



ANNEXE B -

Diffusion de lumière : mesure
de la longueur de corrélation

La turbidité (partie II sous-section II.1.3) ne permettant pas de détermi-
ner avec une précision suffisante l'amplitude £o de la longueur de corrélation,
une technique adaptée est la diffusion de lumière à 90 °. Ainsi, plutôt que
d'analyser l'atténuation de l'intensité transmise due à l'opalescence critique,
c'est la partie diffusée dans une direction particulière qui est mesurée.

L'instrument est schématisé sur la figure B.l. La cuve en quartz, de section
carrée de 1 cm de côté, contient le mélange de cyclohexane - méthanol deutéré
à la fraction volumique critique (f>v = 0, 68 en cyclohexane. Elle est insérée
dans un thermostat permettant le contrôle de sa température au millième de
degré. Un faisceau laser (He-Ne, Ao = 628 rnn) illumine le mélange et un pho-
tomultiplicateur placé perpendiculairement au faisceau compte les photons
diffusés dans cette direction. L'acquisition, moyenne du signal du photomulti-
plicateur à chaque température, est réalisée lorsque l'équilibre thermique est
atteint. Une photodiode mesure simultanément l'intensité transmise et per-
met de contrôler l'approche du point critique. La courbe de diffusion h{T)
acquise est divisée par celle de la transmission afin de supprimer l'effet des
diffusions multiples.

La fonction de diffusion est identique à celle utilisée partie II section II.3
selon l'hypothèse de FlSHER et AHARON Y [40] :

avec t = (T — Tc)/Tc la température réduite, x(t) la susceptibilité, Ç(t) la
longueur de corrélation et où A = \o/ni(T) est ici la longueur d'onde de
la lumière dans le vide avec ne. l'indice de réfraction moyen du milieu. Ici
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photomultiplicateur

enceinte
thermostatée

laser He-Ne thermomètre

photodiode 2

photodiode 1
cuve en
quartz

Figure B . l - Schéma de l'instrument de mesure de diffusion à 90 °. La
cuve en quartz est carrée de 1 cm de côté et est en contact avec le thermo-
stat à double parois qui assure une régulation de la température au millième
de degré. Les photodiodes 1 et 2 permettent respectivement la normalisation
éventuelle de l'intensité incidente et la mesure de la turbidité. Le photomul-
tiplicateur compte le nombre de photons diffusés.

= TT/2 et Q - 2v/27rn^(T)/A0. La fonction g{QÇ) est [41] :

B

et ainsi :

h Br

La susceptibilité et la longueur de corrélation s'expriment, au voisinage du
point critique (t —> 0), par des lois de puissance de la température réduite
dont les exposants sont respectivement —7 = —1,24 et —v = —0,63. Mais
relativement loin de Tc, des corrections sont nécessaires à ces lois critiques [54]
et ainsi :

où A' = 0,5 , ax et aç les amplitudes des premiers termes de ces corrections
par développement en loi de puissance. Leur rapport est théoriquement uni-
versel et la prédiction est a^jax = 0,65 [55, 56].
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La courbe acquise (figure B.2) est ajustée par l'expression (B.l) avec pour
paramètres :

- Â = Axo comme amplitude ;

- £o que l'on cherche à déterminer ;

- ax et aç les corrections non critiques ;

- ATC l'écart éventuelle avec la température critique mesurée ;

- Br le niveau du bruit.

Les valeurs trouvées sont les suivante :

Â « 47,12 £o~2,67Â,

â  « 112 a x « - 7 , 1 9 ,
ATC « 9,651(T2 °C, 5 r«3,8510 3 .

La valeur de ATC est importante mais l'acquisition n'a pas été réalisée très
proche de la température critique, les pas de température étant relativement
grands, et nécessite l'ajustement de ce paramètre. Les corrections trouvées
sont de signes différents et leur rapport est loin de sa valeur théorique. Mal-
gré cette dernière remarque, l'estimation de £0 est dans la gamme de celles
mesurées pour d'autres mélanges binaires de petites molécules (3,6 Â dans
le cas du mélange cylohexane deutéré - méthanol [35]) et est concordante
avec l'amplitude estimée par les ajustements des spectres de réflectivité (voir
table III-II.l).
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Figure B.2 - Mesure de la diffusion de lumière à 90 °, et son ajustement,
avec un mélange critique de cyclohexane - méthanol deutéré. La température
critique repérée avec le thermomètre de l'instrument est Tc ~ 50,45 °C.



— Bibliographie —

[1] H. ZHAO, A. PENNINK-SANS, L.-T. LEE, D. BEYSENS, G. JANNINK.

Probing the universal critical-adsorption profile by neutron reflectome-
try. Phys. Rev. Lett. 75(10), 1977 (1995).

[2] C. LHUILLIER, J. ROUS. Introduction à la thermodynamique. DUNOD
1992.

[3] L. LANDAU, E. LIFCHITZ. Physique Statistique volume 1. MIR Moscou
3e 1984.

[4] M. BONETTI. communication privée 1997.

[5] H. E. STANLEY. Introduction to phase transitions and critical pheno-
mena. Clarendon press Oxford 1971.

[6] N. BOCCARA. Symétries brisées. Herman 1976.

[7] M. A. ANISIMOV. Critical Phenomena in Liquids and Liquid Cristal.
Gordon and Breach Science Publishers 1991.

[8] G. TOULOUSE, P . PFEUTY. Introduction au Groupe de Renormalisation
et à ses Applications. P. U. G. 1975.

[9] G. SARMA. Notes de cours, Saclay. non publié 1975.

[10] B. WlDOM. The critical point and scaling theory. Physica 73, 107
(1974).

[11] M. E. FISHER. Critical phenomena in films and surfaces. J. Vac. Sci.
Technol. 10(5), 665 (1973).

[12] M. E. FlSHER, P.-G. DE GENNES. Phénomènes aux parois dans un
mélange binaire critique. C. R. Acad. Se. Paris 287 B, 207 (1978).

[13] K. BINDER. Phase transitions and critical phenomena volume 8. D.
Domb, J.L. Lebowitz 1983. Chap. 1.

123



124 Bibliographie

[14] S. LEIBLER, L. PELITI. Magnetisation profile in the presence of a
surface magnetic field. J. Phys. C: Solid State Phys. 30, L-403 (1982).

[15] L. PELITI, S. LEIBLER. Strong adsorption in critical binary mixtures.
J. Phys. C: Solide State Phys. 16, 2635 (1983).

[16] A. J. LlU, M. E. FISHER. Universal critical adsorption profile from
optical experiment. Phys. Rev. A 40(12), 7202 (1989).

[17] S. DIETRICH. Phase Transitions and critical •phenomena volume 12. D.
Domb, J.L. Lebowitz 1988. Chap. 1.

[18] R. Z. BARIEV. Teor. Mat. Fiz. 77, 127 (1988).

[19] R. Z. BARIEV. Teor. Mat. Fiz. 40, 95 (1979).

[20] D. BEYSENS, S. LEIBLER. Observation of an anomalous adsorption in
a critical binary mixture. J. Physique-LETTRES 43, L-133 (1982).

[21] G. ZALCZER. Quantitative interpretation of anomalous adsorption effect
in a critical binary mixture. J. Physique 47, 379 (1986).

[22] C. FRANCK, S. E. SCHNATTERLY. New critical anomaly induced in a
binary liquid mixture by a selectively adsorbing wall. Phys. Rev. Lett.
48(11), 763 (1982).

[23] M. SCHLOSSMAN, X.-L. WU, C. FRANCK. Order-parameter profile at
long distances in an adsorbed binary mixture near criticality. Phys. Rev.
5 31(3), 1478 (1985).

[24] D. BEAGLEHOLE. Adsorption at the liquid - vapor interfaces. J. Chem.
Phys. 73(7), 3366 (1980).

[25] D. BEAGLEHOLE. Adsorption and wetting at the liquid-vapor interface
of Cyclohexane - Methanol - Water mixtures. J. Phys. Chem. 87, 4749
(1983).

[26] B. HEIDEL, G. H. FlNDENEGG. Ellipsometric study of the surface of a
binary mixture near a critical solution point. J. Phys. Chem. 88, 6575
(1984).

[27] J. W. SCHMIDT. Universal adsorption at the vapor - liquid interfaces
near the consolute point. Phys. Rev. A 41(2), 885 (1990).

[28] B. M. LAW. Surface amplitude ratios near a critical end point. Phys.
Rev. Lett. 67(12), 1555 (1991).



Bibliographie 125

[29] J. W. SCHMIDT, M. R. MOLDOVER. The liquid-vapor interface of a
binary liquid mixture near the consolute point. J. Chem. Phys. 85(4),
1829 (1985).

[30] A. PENNINCKX-SANS. Étude des forces attractives dans les macromolé-
cules et les systèmes critiques. Thèse de Doctorat, Paris VI, non publiée.
1995.

[31] X.-L. ZHOU, S.-H. CHEN. Theoretical foundation of X-ray and neutron
reflectometry. Physics Report 257, 223 (1995).

[32] S. DIETRICH, R. SCHACK. One-to-one correspondence between slowly
decaying interfacial profiles and reflectivity. Phys. Rev. Lett. 58(2), 140
(1987).

[33] C.E.A - C.N.R.S CE SACLAY,. Equipements expérimentaux - Labora-
toire Léon Brilloin édition LLB 1995.

[34] J. PENFOLD, R. K. THOMAS. The application of the specular reflection
of neutrons to the study of surfaces and interfaces. J. Phys. : Condens.
Matter 2, 1369 (1990).

[35] C. HOUESSOU, P. GUENOUN, R. GASTAUD, F. PERROT, D. BEYSENS.

Critical behavior of the binary fluids cyclohehane - methanol, deuterated
cyclohehane - methanol and of their isodensity mixture : application to
microgravity simulations and wetting phenomena. Phys. Rev. A 32(3),
1818 (1985).

[36] D. BONN, H. KELLEY, G. H. WEGDAM. Experimental observation of
hysteresis in a wetting transition. Phys. Rev. Lett. 69(13), 1975 (1992).

[37] D. BONN. Wetting, prewetting and layering in binary liquid mixtures.
Thèse de Doctorat, Université d'Amsterdam, non publiée. 1993.

[38] V. F. SEARS. Thermal - neutron scattering lengths and cross sections
for condensed - matter research. Atomic Energy of Canada Limited
Chalk River Nuclear Laboratories 1984.

[39] R. SCHNEIDER, L. BELKOURA, J. SCHELTEN, D. WOERMANN, B.

CHU. Determination of the critical exponant r\ by neutron and light
scattering from a binary liquid mixture. Phys. Rev. B 22(11), 5507
(1980).



126 Bibliographie

[40] M. E. FISHER, A. AHARONY. Scaling function for two-point corre-
lations. I. Expension near four dimensions. Phys. Rev. B 10(7), 2818
(1974).

[41] C. A. TRACY, B. M. M C C O Y . Examination of the phenomenological
scaling functions for critical scattering. Phys. Rev. B 12(1), 368 (1975).

[42] A. BRASLAU, P. S. PERSHAN, G. SWISLOW. Capillary waves on the
surface of simple liquids measured by x-ray reflectivity. Phys. Rev. A
38(5), 2457 (1988).

[43] S. K. SINHA, E. B. SIROTA, S. GAROFF, H. B. STANLEY. X-ray
and neutron scattering from rough surfaces. Phys. Rev. B 38(4), 2297
(1988).

[44] W. H. PRESS, B. P. FLANNERY, S. A. TEUKOLSKY, W. T. VETTER-

LING. Numerical Recipes. Cambridge University Press 3^m eed. 1987.

[45] D. W. POHL, W. I. GOLDBURG. Wetting transition in Lutidine-Water
mixtures. Phys. Rev. Lett. 48(16), 1111 (1982).

[46] B. M. LAW. Multilayer wetting phenomenon at a binary liquid-vapor
interface. I. Theory. Phys. Rev. B 32(9), 5987 (1985).

[47] B. M. LAW. Multilayer wetting phenomenon at a binary liquid-vapor
interface. II. Comparison with experiment. Phys. Rev. B 32(9), 5996
(1985).

[48] M. AMARA, M. PRIVÂT, R. BENNES, E. TRONEL-PEYROZ. Wetting
transitions and other wetting properties of water-2,5-Lutidine system.
J. Chem. Phys. 98(6), 5028 (1993).

[49] M. PRIVÂT, M. AMARA, A. HAMRAOUI, H. SELLAMI, A. M. MEAR.

Monolayer, critical layers and wetting films in a liquid-liquid-solid sys-
tem undergoing a wetting transition. Experimental study. Ber. Bun-
senges. Phys. Chem. 98(4), 626 (1994).

[50] M. PRIVÂT, M. AMARA, V. BASSILOUA, R. BENNES, E. TRONEL-

PEYROZ. Adsorption behavior at the interface between a solid and a
preferentially wetting bulk phase close to a liquid-liquid critical point.
Water-2,5-Lutidine against silica. Langmuir 10, 3730 (1994).

[51] A.-M. CAZABAT. Présentation de clôture de la conférence « Wetting
and self- organization in thin liquid films», Konstance. non publié 1995.



Bibliographie 127

[52] R. B. HEADY, J. W. CAHN. Experimental test of classical nucleation
theory in a liquid - liquid miscibility gap system. J. Chem. Phys. 58(3),
896 (1973).

[53] J. W. CAHN. Critical point wetting. J. Chem. Phys 66(8), 3667 (1977).

[54] M. BONETTI, C. BAGNULS, C. BERVILLIER. Measurement and analy-
sis of the scattered light in the critical ionic solution of ethylamonium
nitrate in n-octanol. J. Chem. Phys. 107(2), 550 (1997).

[55] M.-C. CHANG, A. HOUGHTON. Universal ratios among correction - to
- scaling amplitudes on the coexistance curve. Phys. Rev. Lett. 44(12),
785 (1980).

[56] C. BAGNULS, C. BERVILLIER. Nonasymptotic critical behavior from
field theory at d=3 : the disordered - phase case. Phys. Rev. B 32(11),
7209 (1985).



La concentration des constituants d'un mélange binaire liquide s'écarte de sa
valeur moyenne au voisinage d'une interface. Ce phénomène est accentué lorsque
la susceptibilité augmente avec la proximité du point critique de démixion : c'est
l'adsorption critique. Le modèle de Fisher et De Germes (1978) prévoit un profil
de concentration décroissant en loi de puissance (avec un exposant valant 0,52),
prolongé par une exponentielle.

Contrairement aux techniques optiques, la réflectivité de neutrons permet d'ob-
tenir la résolution nécessaire à une telle observation ainsi qu'un grand contraste par
deutération de l'un des composés du mélange. Une première expérience par cette
méthode avec le mélange de cyclohexane deutéré et de méthanol avait été réalisée
par H. Zhao et al. (1995). Elle n'avait pu apporter de certitudes quant aux valeurs
de l'exposant, de l'amplitude et de l'extension de la loi de puissance en raison de
difficultés d'analyse des résultats.

L'objet de cette thèse est d'exposer l'évolution d'une expérience semblable
ayant permis d'identifier les phénomènes parasites et d'en réduire considérable-
ment l'influence en modifiant le dispositif technique. L'analyse encore complexe
des nouveaux résultats aboutit à une valeur quasi nulle de l'exposant, en contra-
diction avec la prévision théorique. Mais la formule analytique utilisée, proposée
par Liu et Fisher pour décrire le profil de concentration, semble favoriser cette ten-
dance et peut être remise en cause.

Le mélange de cyclohexane et de méthanol deutéré qui a été utilisé permet d'en-
visager l'observation par réflectivité de neutrons des phénomènes de mouillage et
de prémouillage ayant lieu loin du point critique. Les premiers résultats acquis
dans ce but ne permettent pas une analyse quantitative mais peuvent servir de point
de départ à étude complète des interfaces d'un mélange binaire.

Mots clefs : adsorption critique, réflectivité de neutrons, phénomènes critiques,
mélanges binaires, interfaces, prémouillage.


