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INTRODUCTION

Pourune meilleure compréhension du "vivant", de nombreuses équipes de chercheurs ont eu

l'idée et la volonté dereproduire artificiellement les fonctions biologiques, enconcevant des systèmes
simples permettant d'imiter lesphénomènes observés (chimie biomimétique) (Lehn 1988).

De même, on constate un intérêt croissant des chercheurs pour l'élaboration de systèmes

s'inspirant des mécanismes du vivant et destinés au traitement moléculaire de l'information
(électronique moléculaire). En effet, desmolécules actives, organisées en unearchitecture déterminée,
sont capables de véhiculer des informations de nature électrique, chimique ou biologique, au sein

d'un matériau. Déjà, des exemples de matériaux organiques conducteurs voire supraconducteurs, des

systèmes de doublement de fréquence de la lumière, des ferroaimants ont vu le jour dans bon nombre

de laboratoires (Lehn 1988, Sienicki 1994, Petty 1995). De même, l'élaboration de

membranes organiques polymérisées bidimensionnellement, constitue un champ d'investigation de

plus en plus convoité. De ces matériaux à caractère hautement bidimensionnel, on peut attendre à

l'échelle microscopique des propriétés physiques identiques dans les deux directions du plan. On peut

également espérer de ces membranes, d'un point de vue pratique, des propriétés exceptionnelles de

conduction (polymères bidimensionnels conjugués) ou de perméation gazeuse ou ionique.

Pour réaliser de tels systèmes, la difficulté majeure consiste à passer de la molécule au

matériau, à arranger de façon contrôlée des entités qui trouveront leur fonction au sein d'une

assemblée. La technique de Langmuir-Blodgett, outil d'architecture supramoléculaire, constitue un

moyen d'élaborer de tels systèmes. En effet, cette technique permet de contrôler les interactions

moléculaires dans le plan et de construire ainsi des édifices hautement organisés par "ingénierie

moléculaire".

Récemment, au laboratoire des Systèmes Moléculaires Organisés du CEA, Florence Porteu

et al ont élaboré un polymère bidimensionnel (2D), par formation de liens covalents entre des

macrocycles (porphyrines) convenablement fonctionnalisés et préorganisés dans le plan par la

technique de Langmuir-Blodgett. Ce matériau nouveau et original méritait d'être caractérisé de façon

rigoureuse, pour être "mieux connu" et surtout pour fonder sur des bases solides la stratégie

d'élaboration de cette nouvelle génération de matériaux. Le travail présenté ici, concerne donc la

caractérisation physico-chimique et structurale de ce matériau.



Ce mémoire est divisé en six chapitres, trois annexes et un chapitre de références

bibliographiques :

- Le chapitre 1 introduit la technique de Langmuir-Blodgett.

- Le chapitre 2, après une introduction à lapolymérisation en films de Langmuir-Blodgett
(LB), présente la fabrication du polymère 2D, objet de l'étude de caractérisation présentée dans ce
travail.

- Après étude du film de Langmuir monomère (chapitre 3), le chapitre 4 estconsacré à
l'étude du mécanisme de polymérisation de ce matériauen films LB.

- Le chapitre 5 concerne l'analyse structurale des films de monomère et de polymère.

- Enfin, le chapitre 6 traite de la polymérisation à l'interface air-eau.

Les annexes se réfèrent au texte des chapitres principaux.



CHAPITRE 1

La Technique de Langmuir-Blodgett.



1-1 Historique de la technique de Langmuir-Blodgett.

Benjamin FRANKLIN décrivit pour la première fois en 1774 lacapacité de corps gras
à se répandre spontanément à la surface de l'eau. Un siècle plus tard, Agnès POCKELS
(Pockels 1891, 1892) fabriqua sous contrainte un film de corps gras à la surface de l'eau
et effectua alors les premières isothermes de compression. Lord RAYLEYGH (Rayleygh
1892, 1899 ) supposa quant à lui l'épaisseur monomoléculaire de ces films.

Irving LANGMUTR confirma ces hypothèses en 1919 (Langmuir 1920) et effectua
le premier transfert d'une monocouche, de l'eau vers un support solide. LANGMUIR et sa
collaboratrice Katherine BLODGETT décrivirent dès 1934 le dépôt séquentiel sur support

solide de plusieurs couches monomoléculaires (Blodgett 1934). Ainsi naquit la technique
de LANGMUIR-BLODGETT. .

Hans KUHN (Kuhn 1962) démontra ensuite qu'une grande variété de molécules,

oligomères et colorants, satisfaisaitaux conditionsde Langmuir.

Depuis lors, compte tenu du large potentiel d'applications qu'offrent ces édifices
moléculaires, l'intérêt pour ces matériaux nouveaux n'a cessé de croître. Les recherches

menées sur les films de Langmuir-Blodgett (LB) représentent un champ d'activité

multidisciplinaire alliant le savoir-faire des chimistes, physiciens, et biologistes.

Les principaux axes de recherche, à l'heure actuelle, ont pour objet la réalisation

d'édifices moléculaires fonctionnalisés trouvant souvent leurs applications en électronique

moléculaire (Tieke 1990) et en chimie biomimétique (Roberts 1990) et couvrent des

domaines variés. Voici, par exemple, quelques domaines largement étudiés au cours de ces

dernières années :

- Conducteurs électriques

Ces films sont généralement constitués de complexes à transfert de charge, dérivés du

tetracyanoquinodiméthane ou du tetrathiofulvalène (Barraud 1985a, Bourgoin 1991),
de polymères insaturés conjugués, polypyrroles et polythiophènes (Hong 1988, Iyoda

1986), ou bien d'empilement de macrocycles tels les phtalocyanines (Hann 1985). Une

des applications potentielles des films LB conducteurs est leur utilisation comme capteurs
chimiques lorsque la conductivité peut être modulée par l'action d'un réactif à détecter

(Henrion 1989, Clémendot 1992, Ferez 1993).



- Cristaux liquides

L'utilisation de molécules mésomorphes, susceptibles de s'autoaligner dans les
monocouches de Langmuir, permet d'obtenir après transfert, des films LB présentant un
ordre unidimensionnel accru et donc des propriétés physiques unidimensionnelles
(Metersdorf 1989, Vandevyver 1988). L'utilisation de polymères cristaux liquides
permet également d'améliorer la stabilité thermique des films (Penner 1991) et d'introduire
un ordre supplémentaire dans le plan du film (Orihmann 1986).

- Propriétés magnétiques

Les transitions de spin de complexes de fer H ont été récemment étudiées en film LB

(Coronel 1990) et il a été mis en évidence des différences en ce qui concerne la température

et la pente de la transition de spin entre l'état massif (3D) et le film LB (2D). L'élaboration en

film LB de polymères organométalliques du fer II à transition de spin est en cours d'étude

(Armand 1995).

- Optique non linéaire

La condition principale, pour générer des harmoniques d'ordre 2 de la lumière, réside

dans l'utilisation de matériaux non-centrosymétriques. La technique LB permet de fabriquer

de tels matériaux (Aktsipetrov 1983, Stroeve 1990) par l'utilisation de molécules elles-

mêmes non-centrosymétriques ou par l'édification d'un film LB en couches alternées de

molécules différentes.

- Polymères organisés

Ce point sera développé au chapitre 2. Signalons simplement l'intérêt de nombreuses

équipes pour l'élaboration de polymères unidimensionnels (conducteurs, cristaux liquides) et

plus récemment de polymères bidimensionnels par préorganisation de monomères appropriés

en film LB.

- Etude de la monocouche et du transfert sur support solide

Ces dernières années ont vu se développer de nombreuses techniques de

caractérisation physique de la monocouche à l'interface air-eau, d'où un regain d'intérêt pour

l'étude du film de Langmuir. Notamment, l'étude de la monocouche par réflectivité X permet

de déterminer le profil de densité électronique perpendiculairement à la surface et d'atteindre

ainsi l'épaisseur du film moléculaire (Daillant 1992a,b). La microscopie à angle de

Brewster, simultanément développée par Môbius (Hônig 1991) et Meunier (Hénon
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1991), permet quant à elle l'observation directe de la monocouche. Enfin, l'étude des

phénomènes physiques ayant lieu lors du transfert au niveau des interfaces

air/substrat/monocouche, par microscopie à fluorescence (Riegler 1988), a déjà permis de

relever d'intéressants phénomènes de recristallisation locale.

Pour compléter plus largement ces brèves informations, le lecteur pourra se reporter

aux ouvrages de référence écrit par G. Gaines et G.G Roberts (Gaines 1966, Roberts

1990).

1-2 Principe de la technique de Langmuir-Blodgett.

Les molécules utilisées dans cette technique sont généralement amphiphiles. Elles

possèdent à la fois une partie hydrophile, la tête polaire (acide carboxylique, acide
phosphorique, alcool, aminé, ammonium quaternaire, pyridinium, sulfonium...), et une

partie hydrophobe, une chaîne aliphatique saturée de 15 à 25 carbones. Les acides gras ont

été largement étudiés. Maiscompte tenudes applications potentielles visées, des molécules
complexes comme par exemple des cryptophanes (Chauvet 1994) ou des oligothiophènes

(Nakahara 1988, Isz 1994) ont été utilisées. Et il a été récemment montré que si la

molécule était capable d'une auto-organisation à l'interface air-eau (formation de structures

colonnaires mésomorphes à partir de phtalocyanines par exemple (Albouy 1994)), elle peut

alors avoir une structure très différente du shéma général de la molécule amphiphile.

Pour simplifier la présentation de la technique, nous traitons le cas classique des

molécules amphiphiles.

Ainsi, la fabrication d'un film de Langmuir-Blodgett comporte deux étapes:

- La formation d'un film monomoléculaire solide de molécules amphiphiles à la

surface de l'eau (le film de Langmuir),

- le transfert de ce film sur substrat solide.

Les manipulations sont réalisées sur une cuve de Langmuir, décrite en Annexe 1,
sous atmosphère d'azote et à température constante 20-22°C. L'eau utilisée a une résistivité
de 18 MQ cm (qualité Q, Millipore).
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1-2-1 Formation du film de Langmuir (figure 1).

L'épandage

Cette étape consiste à disperser à la surface de l'eau les molécules amphiphiles. On
épand donc goutte àgoutte à l'interface air-eau une solution de molécules dissoutes dans un
solvant volatil nonmiscible à l'eau (chloroforme, éther...). Après évaporation du solvant, les
molécules sont éparses sur l'eau et supposées isolées les unes des autres donc sans

interaction.

La compression

Les molécules éparses à la surface de l'eau sont comprimées à l'aide d'une barrière
mobile asservie à une pression de surface imposée par l'opérateur et fonction du type de
molécule épandue. Lors de cette compression, la surface allouée par molécule diminue
jusqu'à atteindre une valeur limite où les molécules sont organisées enfilm monomoléculaire
solide et compact. Lastabilité du film estalors essentiellement assurée parles interactions de
Van der Walls entre chaînes grasses voisines.

Solution molécules

^1 o 6 o o q a

Epandage

eau

^o
Compression

Figure 1 : préparation du film de Langmuir.
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Isotherme de compression

Lors de l'étape de compression, on enregistre lacourbe d'évolution de lapression de
surface en fonction de l'aire occupée parmolécule II = f(A). Cette courbe est caractéristique
de la molécule étudiée. Elle permet en principe de distinguer les différentes phases

thermodynamiques du film de Langmuir (figure 2).

Pression f] (mN.nrf1 )

Pression de

transfert

Phase

liquide

Collapse

Phase solide JMW

Phase gazeuse
(molécules indépendantes)

Surface moléculaire (A^)

figure 2 : isotherme de compression.

On distingue en principe trois états : les phases gazeuse (molécules indépendantes),

liquide et solide. Notons qu'en ce qui concerne l'existence d'une phase gazeuse, les récentes

études par microscopie à angle de Brewster ont montré qu'après épandage les molécules ne

sont pas réellementindépendantes. En fait, coexistent déjà des phases liquideset solides plus

ou moins expansées et isolées les unes des autres. On observe également sur l'isotherme de

compression, la pression de collapse correspondant à l'effondrement du film où, pour de
faibles variations de pression, la surface par molécule diminue fortement. Cela correspond à

la destruction irréversible de la nature bidimensionnelle de la monocouche.
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La pression de transfert est choisie dans la phase solide où l'organisation des

molécules est optimale. A cette pression, l'aire par molécule est un indice de l'état

d'organisation et d'orientation de l'amphiphile étudié.

1-2-2 Transfert du film de Langmuir .

Principe.

Le film comprimé peut être transféré sur substrat solide, à pression constante, par

allers-retours du substrat à travers l'interface air-eau (figure 3) pour constituer le film de

Langmuir-Blodgett.

Transfert

Figure 3 : transfert de la monocouche sur substrat solide (cas d'un substrat hydrophile).

Supposons le substrat hydrophile ; à la première montée l'interaction entre le substrat

et les têtes polaires est favorable, il y a adhésion et transfert de la première monocouche. A la

descente suivante, le substrat présente une surface hydrophobe (chaînes hydrophobes),
l'interaction avec les chaînes grasses du film est favorable, une seconde couche est transférée

et ainsi de suite. On peut donc transférerautant de couches que l'on veut, l'échantillon final
devant cependant être hydrophobe.

Le relevé de transfert (figure 4) permet de calculer le taux de transfert,

t = surface de filmconsommé / surface de substrat recouvert. Dpermet d'évaluer la qualité du
dépôt qui dépend de la nature du film et du choix du substrat.



Niveau de l'eau

14

Position du porte échantillon (cm)

Dé lacement de
l'éc lantillon

dépôt de la
première
couche

Position de la barrière mobile 1 (cm)

figure 4 : relevé de transfert (cas d'un substrat hydrophile).

La structure lamellaire d'un film LB de type Y (centro-symétrique) est représentée sur

la figure 5.

Illlllllllllllll
cocoooocoooocooo

wwwwwwww
nnnlairB r- oocooooocococooc»

Plan polaire ^_ COOOOOCOCOOOCOCO

Illlllllllllllll
Illlllllllllllll

oocococoooooooco
I support |

Plan hydrophobe

figure 5 : Structure lamellaire d'un film LB de type Y.
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- Choix du substrat

En principe, tout solide de faible rugosité et dont l'état de surface (hydrophile ou
hydrophobe) est bien défini peut servir de substrat pour le dépôt de films LB. Le choix
dépend donc des caractérisations ultérieures voire même des applications envisagées :

- Fluorine : spectroscopie UV-visible et Infra-Rouge, diffraction de Rayons X en

incidence rasante.

- Silicium : ellipsométrie, diffraction de Rayons X en transmission, microscopie à

force atomique, spectroscopie de masse d'ions secondaires (SIMS).

- Silice fondue : résonance paramagnétique électronique (RPE), étude des propriétés

optiques (optique non linéaire).

- Verre : spectroscopie Raman (SERS).

- Argent (monocristal) : spectroscopie de photoélectrons X (XPS).

- Graphite, Mica doré : microscopies à sonde locale.

- Films mixtes

Ils sont constitués d'un mélange d'amphiphiles. Ils peuvent être utiles pour améliorer

la qualité d'un film (certains amphiphiles conduisent à de faibles taux de transfert, la dilution

par un acide gras apportera de nettes améliorations), pour diluer un amphiphile

paramagnétique dans une matrice diamagnétique et permettre ainsi une étude en RPE

(Palacin 1986) ou encore pour réaliser des structures supramoléculaires par réaction entre

différents amphiphiles à l'interface air-eau (Palacin 1988, Porteu 1991a).

- Films semi-amphiphiles

Ils sont constitués par l'association ionique d'une molécule non amphiphile avec un

amphiphile. Ils peuvent être formés à l'interface air-eau par adsorption de la molécule non

amphiphile soluble dans l'eau à la monocouche formée de l'amphiphile (Palacin 1989,

Porteu 1991b,c), ou bien par mélange des deux partenaires dans la solution d'épandage

(Barraud 1985a, Clemendot 1992), on parle alors de coépandage. L'intérêt principal de

ces films semi-amphiphiles, simples à fabriquer, réside dans la mobilité des parties non

amphiphiles au sein du plan polaire.



CHAPITRE 2

Polymérisation en film de Langmuir-Blodgett.

Présentation du polymère étudié.
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2-1 Généralités.

Depuis quelques années, de nombreuses équipes se sont intéressées à l'élaboration à
l'état solide de polymères hautement organisés, de structures définies, dans le but d'obtenir
des assemblages supramoléculaires présentant des propriétés physiques particulières (de
conduction électrique ou de photoconduction parexemple).

La fabrication d'un polymère à l'état solide nécessite la réalisation d'un "matériau
monomère" dont la structure est aussi proche que possible du matériau final. En effet, les
molécules, à l'état solide, ayant peudedegré de liberté (pas de mouvement possible lors de la
polymérisation), doivent être correctement préorganisées pour permettre la réaction de
polymérisation. Latechnique deLangmuir-Blodgett, permettant le contrôle des interactions
moléculaires dans le planet la construction d'édifices hautement organisés par "ingénierie
moléculaire", est particulièrement adaptée à la fabrication de polymères à architecture

contrôlée.

Les polymères organiques linéaires (unidimensionnels) ont été largementétudiés en

film LB dans un but fondamental mais aussi pour les applications potentielles qu'ils peuvent

présenter. Récemment, un intérêt croissantpour l'élaboration de polymèresbidimensionnels

(2D) a vu le jour.

2-1-1 Polymères linéaires.

On distingue en général deux classes de polymères en films LB : les polymères

préformés (films formés à partir de solutions de polymères) et les polymères préparés in situ

à l'interface air-eau ou par réaction à l'intérieur des films LB.

- polymères préformés :

Nous pouvons citer par exemple les films constitués à partir de polymethacrylates, de

polypeptides ou de dérivés cellulosiques (Roberts 1990) ou encore ceux formés d'oligo-

ou de polythiophènes (Nakahara 1988, Watanabe 1990), ces derniers étant étudiés pour

leurs propriétés conductrices. La rigidité des films de polymères préformés les rend en

général difficilement transférables sur substrat solide par la voie classique. De plus

l'expérimentateur est confronté à la mauvaise solubilisation des polymères dans les solvants

d'épandage. Enfin, les structures ne sont pas toujours bien définies, c'est pourquoi l'on
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préfère fabriquer le polymère in situ à partir de monomères préorganisés de façon optimale à

l'interface air-eau pour permettre un gain dans l'organisation du matériau final.

- polymères préparés in situ :

Dans la plupart des cas, ces polymères sont obtenus par voie radicalaire sous

rayonnement UV, X ou électronique à la surface de l'eau ou en film LB, à partir des mono-

ou multicouches des monomères amphiphiles correspondants.

La polymérisation des polyènes a été largement étudiée (Bubeck 1992). L'un des

premiers exemples est la polymérisation à l'interface air-eau ou en film LB de stéarate de

vinyl sous irradiation UV (Cemel 1972). Nous pouvons également citer l'édification de

multicouches d'acide octadécylacrylique (Fariss 1983) ou d'acide co-tricosénoïque

(Barraud 1977) polymérisées sous faisceau électronique. Il est intéressant de noter qu'un
bombardement électronique à haute dose dépolymérise ce typede matériaux, ce qui les rend
utilisables comme résists positifs ounégatifs dans lesprocédés de microlithographie.

Enfin, des amphiphiles comportant des groupements diacétylèniques (par exemple
acide heptadéca-2,4-diynoïque, Tieke 1977) polymérisent également sous irradiation

(lumineuse dans ce cas) pourformer des polymères hautement conjugués par enchaînement
dedoubles et triples liaisons. Compte tenu des faibles distorsions deliaisons autorisées pour
conduire à cet enchaînement, les monomères doivent être correctement organisés (orientation

et proximité desdiacétylènes) et il estconstaté que la structure du monomère estparfaitement
retenue dans le matériau après polymérisation. Toutefois ces polymères diacétylèniques
souffrent d'une trop grande rigidité; formés à la surface de l'eau, ils sont intransférables, et

en film LB, la polymérisation induisant de trop fortes contraintes, donne un matériau

craquelé. En ce qui concerne les applications potentielles, de tels systèmes présentent des
propriétés de conduction électrique après dopage, et certains polydiacétylènes ont, en

multicouches, des propriétés de membranes séparatrices de gaz (Stroeve 1989, Albrecht
1984, 1985).

Pour conclure, signalons que diverses constatations ont été faites lors de l'étude de

ces polymères linéaires. Tout d'abord, à l'interface air-eau, l'aire moléculaire est plus faible

après polymérisation, le film tendant en effet à se contracter. De plus le film formé est rigide

et donc difficilement transférable sur substrat solide par la voie classique. D'autre part, la

stabilité mécanique semble augmentée et par exemple une monocouche d'acide
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polydiacétylènique est capable de couvrir les trous de 1.5 p:m.de diamètre d'une membrane de
type polypropylène (Albrecht 1985). Enfin, il estgénéralement constaté que les films LB
sont, après polymérisation, résistants aux solvants.

2-1-2 Polymères bidimensionnels.

A ce jour les polymérisations en film LB ont donc souvent conduit à des polymères
linéaires, unidimensionnels; les monomères de base ne possédant qu'une fonction

polymérisable. En effet la formation d'un polymère bidimensionnel (2D) nécessite la

présence de deux fonctions polymérisables ou bien de trois ou quatre fonctions en cas de

polycondensation (figure 1).

Quelques rares exemples de polymères 2D ou de structure 2D ont vu le jour ces

dernières années :

-A l'interface air-eau : Dubaut et al (Dubaut 1975) présentent un exemple de

polymérisation d'ester diacrylique sous radiation UV. Bourdieu et al (Bourdieu 1994) et

Barton et al (Barton 1991) ont étudié quant à eux la formation d'un polymère 2D par

hydrolyse et condensation d'octadecyltrichlorosilane.

- Citons aussi les travaux de Lee et Kunitake (Lee 1994) concernant l'élaboration en

film LB d'un polymère 2D fabriqué à partir de copolymères d'acide maléique, de

poly(allylamine) et d'une aminé à longue chaîne ; le réseau 2D étant assuré par double

formation de groupement imide sous traitement thermique.

- On peut également citer la synthèse de polymère 2D en membrane lipidique à partir

de monomères aliphatiques possédant deux sites réactifs différents; une fonction

polymérisable à une extrémité de la molécule et un site chiral actif par reconnaissance

moléculaire au centre de la molécule (Stupp 1993).

- Conner et al (Conner 1993) décrivent quant à eux la formation en film LB de

polycalixarènes en structure 2D par formation de ponts amides ou disulfures entre les

macrocycles. Cette membrane présente de bonnes propriétés en perméation sélective de gaz.
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figure 1 : schémas de polymérisation ou polycondensation bidimensionnelles.

Polymérisation en chaîne (a), polycondensation à partir de composés de symétrie 3

(b) et de symétrie 4 (c).
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- Au Laboratoire des Systèmes Moléculaires Organisés du Commissariat à l'Energie

Atomique, Florence Porteu de la Morandière (Porteu 1991b,c) a élaboré en film LB un

polymère 2D à partir de macrocycles de type porphyrine possédant quatre sites réactifs. Ce

polymère est l'objet du travail de caractérisation présenté dans ce mémoire.

- Signalons également les travaux récents de Fukushima (Fukushima 1994) qui,

dans le même ordre d'idée, a réalisé à l'interface air-eau une structure 2D, par auto

assemblage (reconnaissance moléculaire) de streptavidines et de porphyrines semi-

amphiphiles tétrasubstituées par des groupements biotines.

- Enfin, Li et al (Li 1994) ont réalisé en film mince, des multicouches par croissance

sur divers substrats de porphyrines conjuguées, auto-assemblées en réseau 2D.

2-2 Présentation du polymère 2D étudié.

2-2-1 Stratégie d'édification par la technique LB du polymère 2D.

La technique de Langmuir-Blodgett ou plus exactement la formation du film de

Langmuir permet de "s'affranchir" d'une dimension. En effet, les molécules sont compactées

à l'interface air-eau en un film d'épaisseur monomoléculaire donc "bidimensionnel", cette

architecture 2D étant conservée lors de l'étape de transfert de la monocouche sur substrat

solide.

Palacin (Palacin 1986, 1988) et Porteu (Porteu 1991b,c) ont démontré qu'en

utilisant cette technique, on pouvait organiser des macrocycles de type porphyrine ou

phtalocyanine en un pavage régulier dans le plan. Ainsi en choisissant ces macrocycles plans

portant à leur périphérie des sites polymérisables appropriés, il est donc envisageable, après

leur préorganisation en film LB et par action de réactifs, de lier ces entités dans les deux

directions du plan, constituant alors un édifice moléculaire bidimensionnel (figure 2).
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figure 2: formation d'un polymère 2D par réaction chimique des fonctions

polymérisables portées par les macrocycles.

Porteu a appliqué cette stratégie à l'édification d'un polymère 2D constitué de

porphyrines portant quatre fonctions acétyléniques vraies (figure 3) qui par couplage

oxydant de type Glaser (Cadwt, 1979) se lient de façon covalente par formation d'un lien

diacétylénique (figure 4). La synthèse du macrocycle est décrite en annexe 2.
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figure 3 : 5,10,15,20-tetrakis(l-propargyl-4-pyridinium)-21H,23H-porphyrine.

-CssC— H + H— CssC—

I-C11CI/NH3

2+2- 02/Cu

-CsC-CsC-

figure 4 : couplage oxydant de Glaserentre les acétyléniques vrais.
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2-2-2 Description de la fabrication du polymère 2D.

2-2-2-1 Formation du film de Langmuir monomère.

Le macrocycle monomère étant soluble dans l'eau, nous ne pouvons en faire

directement un film de Langmuir. Aussi utilisons-nous une méthode dérivée dite "semi-

amphiphile" (Palacin 1989) :

Le macrocycle dissous dans la sous-phase est adsorbé (figure 5) sous une

monocouche d'acide dihexadecylphosphorique, molécule amphiphile (figure 6).

o Acide dihexadecylphosphorique

i 1Porphyrine monomère

figure 5 : Adsorption de la porphyrine sous la

monocouche d'acide dihexadecylphosphorique.

0..0
B

HO O

figure 6 : acide dihexadecylphosphorique.
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Le film semi-amphiphile est donc constitué du sel formé spontanément à l'interface

air-eau par le phosphate à chaînes et la porphyrine tétracationique.

2-2-2-2 Préparation du film polymère.

Deux voies se présentent (figure 7) :

- La voie "solide" : Le monomère semi-amphiphile est transféré sur substrat solide puis

la polymérisation est effectuée par diffusion des réactifs (solution de chlorure cuivreux

ammoniacal) à l'intérieur du film LB. Il a en effet été montré que la diffusion de solutions

aqueuses au sein de la matrice hydrophobe est en général facile : dans la plupart des cas, le

réactif atteint la totalité du film (Barraud 1985b, Zylberajch 1988-1989, Perez 1991

)•

- La voie "semi-solide" : Le polymère est formé directement à l'interface air-eau par

action des mêmes réactifs, dissous dans la sous-phase, sur le film semi-amphiphile
monomère, après élimination de l'excès de porphyrine.
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figure 7 : modes de préparation du polymère.
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2-2-3 Objectifs de l'étude.

Porteu et al ont supposé qu'il y avait formation d'un polymère bidimensionnel
covalent en constatant l'insolubilité du film LB après action des réactifs et en mettant en
évidence la rigidité et la solidité du film polymérisé à la surface de l'eau (Porteu 1991c).
Mais le mécanisme de polymérisation et la structure du matériau n'ont pas été clairement
déterminés.

Aussi, nous nous sommes attachés à caractériser ce nouveau matériau chimiquement

et structuralement, de la façon la plus complète possible :

- Chimiquement, parce qu'il fallait vérifier l'hypothèse de formation du polymère par
création d'un lien diacétylénique par couplage oxydant entre les macrocycles. Nous verrons
que les questions sont nombreuses à ce sujet et que le mécanisme n'est à cejour pas tout à
fait élucidé.

- Structuralement, afin de validercette stratégie originaled'élaboration d'un édifice 2D

à architecture contrôlée, proposée par Porteu et al ; et donc de confirmer la nature du

polymère 2D attendu.

2-2-3-1 Etude du film de Langmuir monomère (chapitre 3).

Le film semi-amphiphile sera caractérisé avant transfert par l'étude des isothermes de

compression et par microscopie à angle de Brewster.

2-2-3-2 Etude du mécanisme de polymérisation (chapitre 4).

Les techniques de spectroscopie UV-visible, Infra-Rouge (IR) ainsi que la

spectroscopie Raman exalté par effet de surface seront largement utilisées pour la mise en

évidence de la polymérisation en film LB. Surtout, la spectroscopie de photoelectrons X

permettrad'apporter des éléments de réponse quantau mécanisme.

2-2-3-3 Etude structurale des films LB (chapitre 5).

L'étude comportera deux champs d'investigation :
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- Structure des films LB monomère et polymère perpendiculairement au substrat :
nous regarderons alors l'orientation des macrocycles et des chaînes avant et après
polymérisation par dichroisme linéaire, résonance paramagnétique électronique et diffraction
de rayons X.

- Structure des films LB dans leplan du substrat : Nous utiliserons les techniques de
diffraction de rayons Xen transmission, de microscopie àsonde locale en corrélation avec la
modélisation moléculaire.

2-2-3-4 Etude du polymère formé à l'interface air-eau (chapitre 6).

Nous mettrons en évidence le caractère bidimensionnel du polymère formé par sa

stabilité mécanique. Les techniques demicroscopie optique et électronique nous permettrons

de visualiser cette membrane.



CHAPITRE 3

Etude du film de Langmuir
semi-amphiphile monomère
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3-1 Isothermes de compression.

Les isothermes de compression sont réalisées point par point à20°C sous atmosphère
d'azote. La figure 1 présente les isothermes de compression de l'acide
dihexadecylphosphorique sur eau pure ainsi que du film semi-amphiphile constitué de l'acide
dihexadecylphosphorique (HDHP) épandu sur un bain de porphyrine monomère de
concentration 10"" M.

50

40-

.8 30
C/3

ê
c

.2 20-
t/3

10-

HDHP sur eau pure

HDHP sur solution de

porphyrine monomère

120

Aire par molécule (À^)

figure 1 : isothermes de compression de l'acide dihexadecylphosphorique (HDHP)
sur eau pure et sur porphyrine monomèreà 20°C.

Les monocouches formées sont parfaitement stables. Nous constatons qu'à basse

pression, les surfaces observées sont plus grandes dans lecas du film semi-amphiphile.
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Incontestablement, ily a interaction entre laporphyrine dissoute dans l'eau et lefilm
amphiphile de phosphate à chaînes. L'allure de l'isotherme de compression du semi-
amphiphile est en effet similaire à celle des isothermes de compression de porphyrines
amphiphiles (Porteu 1991a).

De plus l'on remarque une augmentation de surface àhaute pression. A40 mN.nr1
sur eau pure, la surface de l'acide dihexadecylphosphorique est de 35 Â2, elle est de 40 À2
sur bain de porphyrine. Considérant quatre points d'ancrage sur la porphyrine (les azotes
pyridiniums chargés positivement) soient quatre phosphates à chaînes par macrocycle, la
surface correspondante est alors de 160 Â2. La surface du macrocycle déterminée par
modélisation moléculaire (chapitre 5) étant de 132 Â2 (sur les points d'ancrage N+), les
surfaces coïncident à 20% près.

Il est constaté également une diminution de pression d'effondrement du film de

58 mN.m'l sur eau pure à 52 mN.m"l sur bain de porphyrine.

3-2 Microscopie à angle de Brewster.

Cette technique développée récemment permet de visualiser la monocouche à

l'interface air-eau et d'apprécier la qualité de formation du film de Langmuir (Hénon 1991,

Hônig 1991) ; on peut également détecter et observer les transitions de phase ayant lieu lors

de la compression (Overbeck 1993).

3-2-1 Principe.

A l'interface de deux milieux let 2 d'indices de réfraction ni et n2 respectivement, une

onde lumineuse provenant du milieu 1 est d'une part réfléchie vers le milieu 1 et d'autre part

réfractée dans le milieu 2.

A l'interface air-eau, sous l'incidence de Brewster (figure 2) définie par

iB = arctan (neau/nair) s°it 53°, une onde polarisée transverse magnétique (polarisée p) est

totalement réfractée à l'interface air-eau. En présence d'une couche de Langmuir d'indice de

réfraction différent de celui de l'eau, l'onde incidente sous l'angle de Brewster est alors

partiellement réfléchie.
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figure 2 : principe de la microscopie sous angle deBrewster.

Une caméra placée sur le chemin optique de l'onde réfléchie permettra donc de visualiser
cette monocouche. En effet les domaines recouverts de molécules en phase condensée

apparaîtront brillants, les domaines sombres correspondant alors aux phases expansées.

Dans certains cas, ce qui n'est pas le nôtre, la présence de domaines orientés donc
biréfringents peut être mise en évidence en plaçant devant lacaméra un analyseur tournant. On
détecte alors si leplan depolarisation dela lumière a subi une rotation lors dela réflexion surun
domaine anisotrope (Hénon 1993).

Lemicroscope commercial utilisé estdetype BAM1 (Nanofilm Technologie). Lacaméra
du microscope est reliée à un moniteur vidéo et à un dispositif de copie d'écran. La cuve de
Langmuir est de type R&K1. La surface observée est de 0.25 mm2.

3-2-2 Résultats.

Seule l'observation à faible pression de surface (0 à 2 mN.m"1) correspondant à de
grandes aires disponibles par molécule présente un intérêt. En effet, à haute pression nous
n'observons rien departiculier ; le film esthomogène et l'indice deréfraction estuniforme.
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Comme le montrent les photographies de la figure 3, les monocouches d'acide

dihexadecylphosphorique sur eau pure et sur bain de porphyrine monomère sont hétérogènes.

En effet, des phases expansées (sombres) et des phases plus ou moins condensées (liquide à

liquide condensé) donc plus brillantes coexistent. Cependant, nous remarquons que les

domaines condensés dans le film d'acide dihexadecylphosphorique sur eau pure sont très

hétérogènes et présentent des bords "déchiquetés". Au contraire, les domaines condensés de

phosphate à chaînes sur bain de porphyrine apparaissent homogènes à bords bien nets.

figure 3 : Images de microscopie à angle de Brewster de l'acide dihexadecylphosphorique sur

eau pure (en haut) et sur bain de porphyrinemonomère (en bas) à 0 mN.nr1.
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Ceci va dans le sens de l'isotherme de compression du film semi-amphiphile qui

présente à basse pression des aires par molécule plus importantes par adsorption des
macrocycles. Les porphyrines, dissoutes dans la sous-phase, interagissent avec les phosphates
à chaînes et les contraignent à s'organiser différemment à la surface de l'eau.

Notons également qu'aucune surbrillance (intensité lumineuse saturée) n'est visible.

Nouspouvons en déduire que le filmne comporte pasde domaines tridimensionnels (agrégats,

cristaux) et est monomoléculaire, en tout cas homogène en épaisseur.

A plus haute pression, pour les deux types de monocouche, nous ne constatons rien de

particulier. Les domaines sont uniformes dès 4 à5mN.m'l etcoalescent vers 10 mN.nr *.

De cette étude à la surface de l'eau, nous conclurons que la microscopie à angle de

Brewster comme les isothermes de compression mettent en évidence de manière simple la

constitution du film semi-amphiphile par interaction entre l'acide dihexadecylphosphorique et la

porphyrine monomère dissoute dans le bain.

3-3 Transfert du film de Langmuir sur support solide.

Les conditions de transfert ont été les mêmes pour tous les échantillons étudiés lors des

caractérisations physico-chimiques et structurales :

- Transfert du film comprimé à 40mN.nr1, soit 30minutes de compression continue et
20 minutes de temps d'attente pour permettre la stabilisation du film à la pression imposée.

- Vitesse de transfert de 0,2 cm.mn~l pour les premières couches etde 1à 1.5 cm.mn"l
pour les suivantes.

- Atmosphère d'azote et obscurité totale lors de la préparation du film semi-amphiphile et

lors du transfert (le macrocycle est photosensible), et température maintenue à 20°± 1°C.

Il s'est avéré que, quel que soit le type de substrat, hydrophobe ou hydrophile, le taux

de transfert est proche de 100%. La transférabilité du film semi-amphiphile dans ces conditions

est donc excellente.



CHAPITRE 4

Etude du mécanisme de polymérisation.

Caractérisation physico-chimique des films LB du
monomère et du polymère.
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L'objet de ce chapitre est de mettre en évidence par des techniques appropriées la
formation du polymère en film LB par la création de liens covalents de type diacétylènique
entre les macrocycles.

Il s'est avéré quasiment impossible d'élucider par les techniques existantes, le
mécanisme par lequel procède cettepolymérisation.

Aussi, seront présentés des éléments de réponse mais surtout de larges interrogations
concernant la nature du polymère, sans pour autant mettre en cause saformation.

4-1 Rappels sur le couplage de Glaser.

Le couplage de Glaser (Cadiot 1979), en milieu basique peut être ainsi résumé :

sels cuivreux ^ ^[
RCs=C-H • RC=C-C^CR

+ oxydant (Cu^+ ou Q>)
milieu basique

Le chlorure cuivreux est généralement dissous dans une solution ammoniacale en

présence d'un oxydant (Cu++ ou/et oxygène) et de chlorure d'ammonium agissant comme
complexant du chlorure cuivreux. Destà noter que cecouplage estdécrit comme étant aussi
efficace en milieu neutre et acide.

Plusieurs mécanismes sont proposés, aucun n'étant véritablement établi (Eglinton

1963, Nigh 1973) :

- selon Klebansky et al (Klebansky 1957) la réaction procède par l'ionisation du
composé acétylènique facilitée par la présence de la base et des ions cuivreux puis par la
formation d'un radical par transfert d'électrons sur l'ion cuivrique, et dimérisation de ce

radical.
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base
RC=C-U ^p* RC^C" +H+ (lent)

ROsC- + Cu2+ • RC=C + Cu +' (rapide)

2 RC=C • RC=C—C^CR (rapide)

Il précise qu'aucun acetylure de cuivre n'est mis en évidence et que la vitesse de

réaction augmente avec le pH et la facilité d'ionisation du composé acétylènique.

Un même mécanisme est proposé en milieu acide avec la formation intermédiaire

d'un complexe de type :

[RC=C,CuCI.NH4CI]-

- Bohlmann (Bohlmann 1957) confirme cette hypothèse et vérifie le parallèle entre

vitesse de réaction et acidité du groupement éthynyle.

- Parfois, la formation de complexes intermédiaires de type dimère entre des

acétylures de cuivre est invoquée :

33
O

RC=CCu
O
O
C

La réaction globale procédant alors comme suit :

RC=C-H + Cu + • RC=CCu + H+

RC=CCu + Cu 2+ • RC=CCu+ + Cu +

RC=CCu+ •RC=C'+Cu +

2 RC^C • ROssC—C=CR

La conclusion est toujours la formation d'un radical éthynile (Eglinton 1963 ) qui

dimérise.



38

- Zal'kind (Zal'kind 1939) propose quant à lui, en milieu basique comme en milieu

acide et en présence de cuivre, la dissociation homolytique du composé acétylènique et en

conséquence, la recombinaison des radicaux en dimère.

RCssCHH • RC=C* + H*

2 RCssC* •RC=C—C=CR

- Enfin, Wescott (Westcott 1954), démontre le rôle oxydant de l'ion cuivrique. Le

couplage procède, selon lui, de la façon suivante :

2 RC=C-H +2Cu2+ • RC=C—C^CR +2rf1"+2Cu +

il démontre que ce couplage est impossible en l'absence de Cu+ qui aurait un rôle

autocatalytique.

De ces études, on constate que le rôle des ions cuivreux et cuivriques n'est pas

réellement éclairci. Il est en tout cas admis que le mécanisme passe par un complexe

engageant la fonction éthynile et le cuivre sous forme I ou IL

Il semble aussi acquis que le mécanisme en milieu basique passe par la perte d'un

proton acétylènique, proton légèrement acide, et que l'ultime étape consiste en la dimérisation

des radicaux éthyniles par recombinaison (March 1984).
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4-2 Conditions expérimentales de polymérisation en film LB.

4-2-1 Analyse de la solution de réactifs.

Généralement nous polymérisons le film LB monomère par diffusion, en
l'immergeant dans unbêcher contenant 60mld'eau (pH 8,5 ajusté parNH3), 10à 15 mgde
CuCl commercial (en majeurepartie insoluble) et autantde NH4CI.

Cette solution a étéanalysée parcolorimétrie afin d'évaluer laconcentration enCu+ et
Cu"1"4", sachant que dansun tel milieu, l'ioncuivreux instable tend à se dismuter en cuivre II

et cuivre 0.

La méthode consiste à doser le cuivre I présent en solution aqueuse par son extraction

et sa complexation par la cuproïne (2,2'-diquinolyle) (figure 1), dans l'alcool isoamylique.

Ensuite, pour doser le cuivre H non extrait, on le réduit en cuivre I par action de chlorydrate
d'hydroxylamine (HONH2, HCl) et on procède de même par extraction et complexation en

phase alcoolique.

•N^^N-

figure 1 : complexe cuivre I - cuproïne

Le dosage colorimétrique du complexe s'effectue par spectrophotométrie d'absorption

UV visible, le coefficient d'absorbance étant de 6600 à 546 nm (Hoste 1951, Eeckhout

1953).
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L'analyse de solutions types de polymérisation conduit au résultat suivant :

[Cu+] = 5.10"6 ± 1.10-6 M soit 0.3 mg/1,

[Cu 2+] = 7.10-5 ± 1.10-5 Msoit 5 mg/1 en cuivre total,

la proportion de cuivre dissous correspondant à 1,5 % maximum de la masse de CuCl

commercial introduit dans le bêcher. On constate de plus que l'ion cuivrique est majoritaire

avec un rapport Cu"*-1" /Cu+ proche de 15.

Nous avons vérifié par absorption atomique et polarographie normale à impulsion que

la quantité totale de cuivre dissous ne dépasse effectivement pas 5 à 7 mg par litre.

A priori, nous sommes donc dans les conditions classiques du couplage de Glaser

telles qu'elles sont généralement décrites, à savoirprésence de Cu I en quantité catalytique et
d'un oxydant (ici cuivre H et O2 dissous) en milieu basique.
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4-2-2 Tests de polymérisation.

Le principal critère de polymérisation est le caractère insoluble du film LB après

réaction (Porteu 1991c), dans tous types de solvants (§ 4-3-3). Une série de tests de

polymérisation résumés dans le tableau 1 et basés sur le comportement à la solubilisation

après réaction, a été effectuée en films LB et en solution afin de vérifier que seules les

conditions de Glaser conduisent au polymère.

Tests sur film LB HDHP/Monomère

milieu

Polymérisation

oui non

H20 *

CuCl, H20 *

CuCl, NH2OH HCl, H20 *

CuS04, H20 *

CuS04. NH2OH HCl, H20 *

CuCl, H20, HCl (pH 3),NH4C1 *

CuCl, H20, NH3 (pH 8.5), NH4CI *

NH3 (pH 8.5), H20 *

NaOH (pH 8.5), H20 *

Tests sur monomère en solution

milieu

polymérisation

oui non

CuCl, H20, NH3 (pH 8.5), NH4CI *

CuCl, Et3N, DMF *

NH3 concentré *

tableau 1 : résultats des tests de polymérisation en film LB et en solution.

Il apparait donc que la polymérisation en film LB est effective dans les conditions de

Glaser, mais aussi en milieu basique en l'absence de cuivre ! On note que dans les conditions

de Glaser en milieu acide, la réaction ne se produit pas. De même, en milieu neutre et en

présence d'un réducteur NH2OH,HCl pour éviter la dismutation du cuivre, le couplage

oxydant ne se produit pas; le matériau reste soluble après réaction.
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En référence, un film semi-amphiphile constitué de la tétraméthylpyridinoporphyrine

(figure 1) et du phosphate à chaines a été testé dans ces différents milieux. Aucune

polymérisation n'est constatée. Nous en déduisons que la polymérisation du monomère
étudié implique bien les fonctions acétyléniques qui sont absentes sur la porphyrine de

référence.

figure 1 : bromure de tétra méso-.(l-méthyl,4-pyridinium)porphyrine

D'autre part, certains tests réalisés sur le monomère en solution ont révélé que le

monomère ne polymérise pas en condition de Glaser ou simplement en milieu basique. Nous

en déduisons que la géométrie imposée en film de Langmuir-Blodgett semble permettre une

polymérisation qui n'a pas heu en milieu dispersé (solution).

En effet, nous pouvons supposer que cette juxtaposition de macrocycles

polymérisables en structure bidimensionnelle et à l'état solide, qui rapproche les sites

réactionnels (au nombre de quatre sur la porphyrine) conduit à une polymérisation qui n'a pas

lieu en milieu tridimensionnel, où la probabilité de rencontre des sites réactionnels est plus

faible de part la dispersion spatiale des molécules dans le solvant. On retrouve l'atout majeur

de la technique de Langmuir-Blodgett qui permet de s'affranchir d'une dimension, et par la

même de réaliser des édifices singuliers et originaux, irréalisables par d'autres voies.

Ces tests posent aussi une question de fond concernant le mécanisme : Si l'on

supprime le cuivre, qui est à la base du couplage de Glaser, du milieu réactionnel, il y a aussi
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formation d'un polymère par la seule présence d'une base faible (NH3) ou forte (NaOH), le

matériau final étant totalement insoluble.

Aussi, forme-t-on dans ce cas le même polymère qu'en condition de Glaser, par

couplage des groupements éthynyles en lien diacétylènique ? Les mécanismes sont-ils
différents, compétitifs ?

Des éléments de réponse seront apportés par les études spectroscopiques abordées

dans les paragraphes suivants sur le monomère et le polymère, notamment par l'étude en

spectroscopie de photoélectrons X (§ 4-3-4) et nous tenterons alors de proposer un

mécanisme probable de cette réaction.
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4-3 Caractérisation physico-chimique des films monomère et
polymère.

Dans la plupart de ces caractérisations, les échantillons seront préparés en conditions

de Glaser. Les deux types de polymère, obtenus en conditions de Glaser ou simple milieu

basique, seront essentiellement étudiés par spectroscopie de photoélectrons X, seule méthode

permettant réellement de comparer les polymères formés.

4-3-1 Spectrophotométrie d'absortion UV-visible.

Les macrocycles de type porphyrine présentent deux systèmes de bandes,

correspondant à des transitionsde type 11-11* au sein du macrocyclequi compte 18 électrons

LT délocalisés.

La figure 2 montre les spectres du film LB avant et après polymérisation (condition

de Glaser) réalisés sur lame de fluorine (CaF2) et enregistrés sur un spectrophotomètre

d'absorption Cary 2390.

200. 800

figure 2 : spectres UV-visible du monomère (a) et du polymère (Glaser) (b).
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La bande de plus grande intensité, bande de Soret ou bande B, subit un déplacement
de 435 nm à 440 nm après polymérisation avec une légère perte d'intensité et un petit
élargissement. Nous constatons également la métallation du macrocycle par le cuivre, par la
disparition des bandes Qde plus faible intensité à 520 nm et 575 nm et l'apparition d'une
bande à 550 nm caractéristique d'une porphyrine de cuivre (sur le spectre du polymère
fabriqué sans cuivre, lamétallation n'apparaît évidemment pas).

En effet, une porphyrine métallée de symétrie 4 (D4h) présente un système de deux
bandes Q (de très faible intensité car interdites) qui sont dédoublées sur la base libre (non
métallée) par dégénérescence des niveaux d'énergie des orbitales liantes (Gouterman
1959, 1961). Dans notre cas, compte tenu des faibles intensités, nous ne distinguons en
film LB que deux bandes Qsur quatre pour la base libre etune sur deux pour le macrocycle
métallé (550 nm).

Le système de bandes diacétylèniques, de très faible intensité, attendu après
polymérisation vers 200-250 nm ne peut être observé ici compte tenu du fond continu
d'absorption dû à des phénomènes de diffusion dans la fluorine et dans le film.

4-3-2 Spectroscopie Infra-Rouge, Spectroscopie Raman.

4-3-2-1 Spectroscopie IR

Les spectres IR sont réalisés surun appareil à transformée de Fourier Perkin Elmer
IFTS 1720X. Le film LB est construit sur lame de fluorine transparente dans la région 4000-

900 cm"1.

Le spectre du film LB monomère (figure 3) montre que les bandes lesplus intenses
correspondent aux phosphates à chaînes :

- 2920, 2850, 1467cm"1 : vibrations des chaînes aliphatiques,

- 1220 cm-1 : vibration de la fonction P=0,

- 1000-1100 cm'1 : région de vibration des liaisons P-O.

Les bandes dues aux porphyrines sont peu intenses, excepté à 1630 cm"1 (v C=N+),

bandecaractéristique de la porphyrine quaternisée.
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Aussi, l'évolution du spectre avant et après polymérisation (avec ou sans cuivre) est-

elle très peu sensible. Simplement, nous constatons la disparition de la bande, de très faible

intensité, attribuée à la triple liaison acétylènique à 2120 cnr1 (v C=C) (figure 4), celle

correspondant à la vibration s=C-H à 3300 cm-1 n'étant déjà pas visible dans la plupart des cas

avant polymérisation.

Il faut rappeler que les bandes des vibrations acétyléniques sont de faible intensité

lorsque la triple liaison n'est pas conjuguée, ce qui est le cas ici. On le vérifie bien sur le

spectre de poudres du monomère (annexe 2) où la triple liaison est également peu visible.

Nous observons aussi, en condition de Glaser, la métallation du macrocycle par le

cuivre. En effet, le macrocycle ligande en soncentre le cuivre II par ses deux azotes de type
aza et ses deux azotes pyrroliques. Ainsi, la vibration à 980 cm"1 (v N-H,base libre) cède la

place à une vibration vers 1002-1005 cm"1 caractéristique dela métallation (Boucher 1967,
Alben 1973, Meïki 1971).

Nous retiendrons donc la disparition de la triple liaison après polymérisation, que
celle-ci soit effectuée en présence ou absence de cuivre. Toutefois, si cette disparition
s'accompagne dela formation d'un lien diacétylènique, lavibration correspondante n'est pas
observée. Dest vrai qu'elle n'est paspermise en absorption IRà cause desa symétrie dans la
molécule formée. Nous n'avons donc pas de preuve directe par IR de la présence du lien
diacétylènique après polymérisation.



figure 3 : Spectre IR film monomère (59 couches).

figure 4 : disparition dela triple liaison à 2120 cm*1 (film de200 couches,
monomère (a), polymère (b).
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4-3-3-2 Spectroscopie Raman.

La spectroscopie Raman permet d'avoir accès aux vibrations caractéristiques de

liaisons symétriques non actives en IR. En effet, présenté de façon élémentaire, les modes de

vibration IR mettent en jeu le moment dipolaire de la molécule, et les modes d'émission

Raman, le tenseur de polarisabilité. Ainsi, nous pouvons espérer mettre en évidence par

spectroscopieRaman le lien diacétylènique éventuellement formé après polymérisation.

Compte tenu de la faible densité de matière présente dans une couche

bidimensionnelle de molécules (de l'ordre de 1013 à 1015 molécules par cm2 soit environ

0,5jj.g/cm2/couche), les installations Raman classiques ne permettent pas d'observer une telle

monocouche.

Aussi nous avons appliqué au laboratoire, avec la collaboration de Peter Balog, une

technique de Raman exalté par effet de surface (SERS), permettant d'intensifier les signaux

Raman d'un facteur 106.

a- Principe de la spectroscopie Raman exaltée par effet de surface.

Nous utilisons comme substrat une lame de verre recouverte d'une fine couche

d'argent(<50Â, A,max = 520nm) sur laquelle on dépose 4 monocouches du film monomère
semi-amphiphile. L'évaporation de l'argent sur surface froide, sous forme de protubérances

ou de petites sphères, permet d'obtenir une fine couche métallique de grande rugosité.

Cette rugosité superficielle permet d'augmenter le champ électromagnétique à

l'interface par induction de résonances successives entre les sphères d'argent et les molécules

déposées sur cette surface. Cette excitation de résonances des plasmons de surface du métal

contribuerait à l'exaltation du signal Raman.

Une autre interprétation, chimique, met en jeu l'existence de complexes à transfert de

charge entre la molécule déposée et le métal rugueux. Une fréquence d'excitation proche de la

fréquence de résonance du complexe permettrait alors d'accroître la section efficace de

diffusion Raman et donc l'intensité du signal. Ces complexes seraient là aussi liés à la

présence d'agrégats métalliques en surface appelés adatomes.
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Le Raman exalté par effet de surface a été principalement observé pour des métaux

tels que argent, cuivre et or ayant leur fréquence de plasma dans le visible.

Pour plus de détails, le lecteur se reportera aux Techniques de l'Ingénieur, traité de

spectroscopie Raman (Baron 1986).

b- Résultats.

Les spectres Raman sont obtenus sur un appareil DILOR RT 30 équipé d'un triple

monochromateur et d'un photomultiplicateur de type Hamamatsu R889. Le laser He-Cd

utilisé émet à 514,5 nm. Tous les échantillons de polymère sont préparés par diffusion en

condition de Glaser (pH 8,5).

La figure 5 présente les spectres avant et après polymérisation du film semi-

amphiphile dans la région de vibrations caractéristique du macrocycle (Itoh 1988 ). On ne

constate sur ces deux spectres que très peu de différences.

Seules deux bandes caractéristiques de la métallation du macrocycle par le cuivre,

apparaissent à 392 et 1365 cm"1 (Blom 1986) après polymérisation. De plus on devine sur

le monomère l'interaction de la porphyrine avec l'argent par la présence d'une faible bande à

398 cm-1 caractéristique d'une métallation par l'argent (Kim 1986).

Pour confirmer cette interaction avec l'argent, nous avons, sur un échantillon de film

semi-amphiphile constitué de tetramethylpyridinoporphyrine (pour laquelle la métallation par

l'argent donne lieu à uneabsorption Raman à 400 cm-1), intercalé entrela surface d'argent et
le film semi-amphiphile, une bicouche d'acide dihexadecylphosphorique. En fait, l'exaltation

des signaux Raman disparait (figure 6). Nous confirmons ainsi que le Raman exalté par

effet de surface est bien un phénomène lié à la physico-chimie de l'interface couche

métallique-couche organique et qu'un espacement de quelques dizaines d'angstrôms entre la

couche métallique et la monocouche organique annihile l'effet d'exaltation.
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figure 5 : spectres Raman du monomère (a) etdu polymère (b),
région caractéristique dumacrocycle.
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figure 6 :disparition du signal Raman exalté lorsqu'une bicouche de dihexadecylphosphate
estintercalée entre le film semi-amphiphile et le dépôt d'argent
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La figure 7 présente les spectres du film LB, avant et après polymérisation, dans la

région de vibrations des liaisons diacétylèniques symétriquement disubstituées (Meister
1944). Une très faible bande, attribuable à une liaison de type diacétylènique, apparaît à
2245 cm"1 après polymérisation. Laqualité des spectres dans cette région est très médiocre ;
cependant cette bande a été obtenue de façon reproductible pour plusieurs échantillons ; le
spectre présenté ici étant des meilleurs.

Toutefois, en contre-exemple, la figure 8 montre les spectres du film semi-

amphiphilede la porphyrine de vanadyle (annexe 2). Après polymérisation on retrouve bien

une bandetrès large vers 2240cm"1, mais il semblerait qu'une bandeà 2250cnr1 soit aussi
présente avantpolymérisation. Cependant, dans ce cas, les spectres avant polymérisation ne
sont pas reproductibles. D'autre part, les spectres sont de très mauvaisequalité et l'intensité

des bandes observées ici est 10 fois plus faible que pour les spectres présentés en figure 7.
Ainsi la question se pose de savoir si la bande à 2250 cm"1 de si faible intensité et non

reproducible est significative ou s'il s'agit d'un artefact sortant du bruit de fond.

En référence, nous avons également étudié le film semi-amphiphile constitué de la
tetramethylpyridinoporphyrine qui ne possède pas de fonctions acétyléniques et ne
polymérise pas (§4-2-2). Ces échantillons de référence ne présentent évidemment pas de
bandes vers 2240 cm"1, ni avant, ni après immersion dans un bain de type Glaser.

En conclusion, compte tenu de la très faible intensité des bandes observées dans la

région des diacétylènes, il est difficile de conclure catégoriquement. Mais le fait que l'on
obtienne de façon reproductible une bande vers 2240 cm"1 après polymérisation laisse croire
à la création d'une liaison diacétylènique.

Nous sommes confrontés au même problème qu'en spectroscopie IR ; la technique
Raman exalté pareffetde surface, malgré sa grande sensibilité, ne permet pasdans notre cas
de prouver de façon évidente l'existence et la nature du lien covalent formé entre les

macrocycles.
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figure 7 : spectres Raman du monomère (a) etdu polymère (b),
région desdiacétylènes symétriques disubstitués.
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figure 8 : spectres Raman des films monomère (a) etpolymère (b) construits àpartir
de la porphyrine de vanadyle.
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4-3-3 Solubilité.

L'indice le plus convaincant de l'existence de liens covalents entre les macrocycles
réside dans l'évolution de la solubilité du matériau lors de la réaction de couplage.

Avant polymérisation, le film LB monomère, constitué de l'association ionique du

phosphate à chaînes (DHP) et de la porphyrine, est totalement soluble dans le chloroforme

(solvant des chaînes grasses) et dans tout solvant de type alcool. Il est de plus insoluble dans
l'eau, ce qui prouve que les porphyrines tétracationiques initialement solublesdans l'eau sont

en très forte interaction avec les phosphates à chaînes. L'ensemble forme un sel

supramoléculaire dont la solubilité est analogue à celle des porphyrines purement
amphiphiles. De plus, il est possible de dissocier les porphyrines des phosphates à chaînes,
c'est à dire de rompre l'interaction ionique par une courte exposition à des vapeurs d'acide
chlorhydrique. Le phosphate est reprotoné et un ion chlorure devient contre-ion du cation

pyridinium du macrocycle. Les molécules retrouvent ainsi leur comportement initial. L'acide

dihexadecylphosphorique est alorsextractible par solubilisation au chloroforme (on observe

alors une perte de 25% en macrocycle). On peut également extraire les porphyrines par
solubilisation dans l'eau, mais cela entraîne alors la solubilisation et donc la destruction totale

du filmLB (figure 9).Le caractère soluble du monomère montre qu'il n y a pas de cohésion
inter-moléculaire au sein du film LB. L'association ionique rompue, les molécules sont
indépendantes et ce manque de cohésion interdit toute extraction sélective, sans dommage
pour le matériau, de l'un ou l'autre des partenaires.

Après polymérisation, en présence de cuivre (conditions de Glaser) ou en absence de

cuivre (milieu basique), l'insolubilité du film semi-amphiphile est totale dans tout solvant

organique. De plus, après exposition aux vapeurs acides, les chaînes sont extraites au

chloroforme et une très faible perte en porphyrine ( de l'ordre de 5 à 8%) est observée

comme l'indique la figure 10, contrairement à la perte de 25% de macrocycles, observée

sur le film monomère. Surtout, le film polymérisé résultant de l'extraction des chaînes est

insoluble dans l'eau (contrairement au monomère) et dans tout solvant usuel de laboratoire

ainsi qu'en solution concentrée d'acide. Par spectroscopie IR (figure lObis) l'extraction

des chaînes sur un film polymère est confirmée par la disparition des bandes caractéristiques

des chaînes aliphatiques à 2920,2850 et 1467 cm-1 et par la disparition de cellesattribuées au
phosphate vers 1220 (P=0) et entre 1020 et 1100 cnrKP-O).
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Tout ceci met en évidence l'existence d'une forte cohésion des molécules de
porphyrines au sein du film LB polymérisé, cohésion assurée par des liens covalents entre
les porphyrines adjacentes dans une même monocouche (figure 11). Mais làencore, cette
disparition totale de la solubilité ne donne aucune indication précise sur la nature chimique de
ce lien.
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figure 9 : extraction des chaînes sur le film monomère.

(les termes "associé(e)" et "dissociée" s'appliquent auxinteractions ioniques

entre porphyrine et phosphates à chaînes)
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Ctt-1

figure 10 et 10 bis : Spectre UV visible et Infra-rouge d'un film polymérisé de 17
couchesavant (a) et après(b) extraction des chaînes.
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figure 11 : extraction des chaînes sur le film polymère,

(les termes "associé(e)" et "dissociée" s'appliquent aux interactions ioniques

entre porphyrine et phosphates à chaînes)
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4-3-4 Spectroscopie de Photoelectrons X.

Nous avons utilisé cette technique afin d'apporter des éléments de réponse sur le
mécanisme et surtout afin de vérifier si les polymérisations en conditions de Glaser et en
conditions basiques (NH3) conduisaient au même matériau.

Dès àprésent, il faut avoir à l'esprit que nous ne pourrons pas, par cette méthode,
démontrer l'existence du lien diacétylènique après polymérisation. En effet, dans larégion du
carbone, souvent empreinte de pollutions extérieures, les différents types de carbone sp, sp2,
sp3 ne peuvent être distingués, et notamment les carbones sp, qui nous intéressent ici, tant
leur concentration est faible devant ceux de type sp2 (macrocycle) et surtout sp3 (chaînes
aliphatiques).

Finalement, nous procéderons par la négative. Les spectres relatifs aux autres
éléments constituant le matériau nous permettront de montrer que le macrocycle n'est pas
altéré par la polymérisation, donc que seules les fonctions acétyléniques sont concernées par
celle-ci.

4-3-4-1 Principe.

Cette technique consiste à analyser l'énergie des électrons émis par la surface d'un
matériau irradié par un faisceau de rayons X (Hollinger 1986).

Elle permet d'accéder directement àl'énergie de liaison des niveaux électroniques de
valence etde couches profondes (niveaux de coeur). En effet, un atome donné possède une
énergie de liaison des niveaux de coeur spécifique, fonction de son environnement chimique.
Ainsi, on peut identifier le type d'atome présent à la surface de l'échantillon (sur une
profondeur de quelques dizaines d'À) et son environnement direct (type de liaison dans
lequel ilest engagé), d'après l'étude du spectre en énergie.

Le principe de la technique repose sur l'effet photoélectrique. L'irradiation d'un
échantillon par un faisceau monoénergétique de photons provoque l'éjection de tout électron
d'une orbitale i ayant une énergie de liaison Eli inférieure à celle du photon incident hv.
L'électron émis possède alors une énergie cinétique Eq et la relation de conservation de
l'énergie, avec le niveau de Fermi pour référence, s'écrit :
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hv =Eli +Eci +W avec W: travail de sortie du spectromètre.
Ainsi l'analyse de l'énergie cinétique des électrons émis donne accès à leurs énergies

initiales de liaison, ie à la distribution des niveaux électroniques caractéristiques de
l'échantillon.

ANALYSEUR

DETECTEUR

ENREGISTREMENT

E cinétique

Figure 12 : Schéma de principe de l'XPS.

4-3-4-2 Préparation des échantillons.

Les films semi-amphiphiles et les films de référence d'acide dihexadecylphosphorique
pur sont transférés sur un monocristal d'argent (substrat d'un cm2) dont une face a été
préalablement polie. Les échantillons comportent tous 20 couches.

Les polymères sont obtenus par diffusion (voie solide) en conditions de Glaser ou
simplement en milieu basique (NH3, pH 8,5).

Les spectres ont été réalisés par Georges Dagoury (CEREM, SRMP Saclay) sur un
appareil de type ESCALAB MARKl. La référence des énergies est la transition 3d5/2 de
l'argent à 368 eV.

Pour chaque échantillon, les spectres sont enregistrés en incidence normale
(profondeur analysée 50 À) et en incidence rasante (profondeur analysée 30 À) dans les
régions des éléments suivants : carbone, azote, phosphore, oxygène etcuivre.
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4-3-4-3 Résultats, Discussion.
a- Analyse semi-quantitative.

L'XPS permet d'estimer la composition élémentaire d'un matériau par la mesure de la
surface des pics des éléments constituant celui-ci. Pratiquement, on exprime la proportion de
chaque élément par rapport au carbone puis on déduit de ces rapports la stoechiométrie du
matériau. Ainsi, d'après les résultats obtenus pour le monomère àincidence normale où :

- O/C = 13,2 ÎO-2

- N/C = 2,54 10-2

- P/C = 2,60 10-2

nous avons pu établir que le film semi-amphiphile monomère est constitué d'une porphyrine,
de huit acides dihexadecylphosphoriques (soit seize chaînes aliphatiques) et de huit molécules
d'eau soit :C308N8HyP8O40 où O/C =13,0 10-2 et N/C =P/C =2,59 10"2.

Nous constatons (tableau 2) que ce modèle est vérifié pour tous les échantillons
monomère et polymère àmoins de 30% en écart relatif. Il faut noter que la précision de cette
analyse semi-quantitative est de 20%. L'XPS ne constitue pas une méthode précise d'analyse
quantitative. Toutefois, elle donne des indications tout à fait valables sur les compositions
relatives d'échantiUons analogues. Ceci est confirmé par l'analyse semi-quantitative du film
amphiphile d'acide dihexadecylphosphorique pur. La composition déterminée
expérimentalement, C32P1,204,6%, est en accord avec la formule chimique de l'acide
dihexadecylphosphorique, C32PQ4H67-

Ecart relatif en %**

O/C N/C P/C

Monomèrel* +1.5 +0.6 +1.2

Monomère2* +25 +30 -10

Polvmère (Glaser) 1 +20 -7 -15

Polymère (Glaser) 2 +23 -15 +7

Polymère (NH3) 1 +15 -7 +11

Polymère (NH3) 2 +15 +15 +15

tableau 2 : écart relatif des rapports X/C au modèle

*(1 : incidence normale, 2 : incidence rasante)
** écart relatif =(X/Cexpérimental -X/Cmodèle) / (X/Cmodèle)
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Le modèle établi, 8 acides dihexadecylphosphoriques pour 1 porphyrine, semble

cohérent avec la surface du macrocycle. En effet, l'isotherme de compression indique une
surface de 40Â2 pour l'acide dihexadecylphosphorique à lapression de transfert. Le modèle
de la porphyrine (figure 13) indique que la surface est de 288 Â2 et 8 acides
dihexadecylphosphoriques correspondent à320 Â2 environ ce qui coïncide avec la surface du
macrocycle à 10% près. Nous pouvons en déduire que le monomère est un assemblage
supramoléculaire vraisemblablement constitué d'une porphyrine tetracationique, de 4
dihexadecylphosphates associés aux sites pyridiniums de la porphyrine et de 4 acides
dihexadecylphosphoriques libres.

17À
11.5Â

figure 13 : Dimensions latérales du macrocycle.

b- Analyse en énergie.

b-1 Acide dihexadecylphosphorique pur.

L'analyse du film de référence d'acide dihexadecylphosphoriqueconduit aux résultats

suivants (tableau 3): La déconvolution du pic de l'oxygène conduit à 2 types d'atomes dans

un rapport 1,4/2,6 proche de 1/3. En supposant les déplacements chimiques de POHet POC

proches, on attribue à 532,6 eV l'oxygène de type P=0 (Perkin Elmer 1978) et à 534,3
eV, les oxygènes de type P-OC et P-OH, que l'on ne distingue pas. Nous constatons pour le
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phosphore, sans pouvoir l'expliquer, des largeurs de pics anormales proches de 3 eV, la

largeur à mi-hauteur classique d'un pic simple étant proche de 2 eV. En effet, Soignet et al
(Soignet 1977 ) indique pour le di(2-ethylhexyl) phosphate, molécule proche de la nôtre,

unpicdephosphore à 134,8 eV (P2p), dont la largeur à mi-hauteur est2 eV.

Energie de

liaison

(eV)

Largeur à

mi-hauteur

(eV)

Aire des

pics en %

Aire en

équivalent

atome

Attribution

Atome P2s 192,6 3,1 • - -

Atome P2p 135,3 3 - - -

Atome

Ois

532,6 2,3 35% 1,4 p=o

534,3 2,1 65% 2,6 P-OH/P-O-C

tableau 3 : résultats de l'analyse XPS du film d'acide dihexadecylphosphorique.

b-2 Monomère.

La figure 14 présente les spectres relatifs aux atomes d'azote et d'oxygène pour le

monomère en incidence normale.

- Région de l'azote :

Le pic Nis à 401,5 eV se déconvolue en trois types d'azote dans un rapport 1/2/1

(tableau 4) interprétés comme étant respectivement les 2 azotes de type aza, les 4 azotes

pyridiniums et les 2 azotes pyrrohques appartenant au macrocyle de type pyridinoporphyrine

(Carniato 1992, Macquet 1978, Zeller 1973).

Energie de

liaison

(eV)

largeur à

mi-hauteur

(eV)

Aire des

pics en %

Aire en

équivalent

atome

Attribution

Atome Nis

400,10 2,5 25 1 C=N

401,65 1,9 45 1,8 C=N+

403,05 2,5 30 1,2 N-H

tableau 4 : Types d'azote composant le matériau.
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figure 14 : spectresXPS relatifs au film semi-amphiphile monomère.

(les spectres somme des déconvolutions sont en trait pointillé).
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- Région de l'oxygène et du phosphore :

D'après l'analyse quantitative, le film est composé d'une porphyrine, de 4
dihexadecylphosphates associés aux sites pyridiniums et de 4 acides
dihexadecylphosphoriques libres. Aussi sont attendus trois types d'oxygène :P=0, P-OC/P-
OH et P-0-N+ dans un rapport 2/5/1. En effet, nous observons à 532,8 et 534,4 eV les
oxygènes de type P=0 et P-OC/P-OH respectivement. Un pic nouveau, par rapport au
spectre de dihexadecylphosphate pur, apparaît à535,65 eV, interprété comme étant l'oxygène
de P-0_N+ (tableau 5), ces trois oxygènes étant dans un rapport 2/4,3/1,7.

Energie de

liaison

(eV)

largeur à

mi-hauteur

(eV)

Aire des

pics en %

Aire en

équivalent

atome

Attribution

Atome Ois

532,80 2,1 25 2 p=o

534,40 2,3 53,7 4,3 P-O-C/P-O-H

535,65 2,2 21,3 1,7 P-Q-N+

tableau 5 : Types d'oxygènes composant le matériau.

Le phosphore présente (tableau 6), comme pour la référence (acide
dihexadecylphosphorique pur), un spectre aux pics très larges. Nous constatons également,
sans pouvoir l'expliquer, un décalage des énergies de liaison d'un eV environ vers les basses
énergies.

Energie de

liaison (eV)

Largeur à mi-

hauteur (eV)

Atome P2s 191,2 3,2

Atome P2p 134,0 3

tableau 6 : types de phosphores composant le matériau.
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- Région du carbone
Aucune information n'est apportée par l'analyse de cette région, notamment en ce qui

concerne les carbones acétyléniques qui ne représentent que 2,5% des atomes de carbone
constituant le film. En effet, la déconvolution ne permet pas de distinguer les carbones sp,

sp2 et sp3.

b-3Polymère en conditions basiques (sans cuivre).

Après transfert sur argent, on polymérisé en solution ammoniacale (pH 8,5) sans
cuivre. Le polymère obtenu présente en XPS les mêmes spectres que le monomère (figure
15) ; le tableau 7 résume les résultats obtenus.

Energie de

liaison

(eV)

Largeur à

mi-hauteur

(eV)

Aire des

pics en %

Aire en

équivalent

atome

Attribution

Atome Ni s

399,8 2,0 25 1 C=N

401,45 2,2 42,5 1,7 C=N+

403,15 2,6 32,5 1,3 N-H

Atome Ois

532,7 2,2 23,7 1,9 p=o

534,5 2,4 55 4,4 P-OC/P-OH

536,0 2,6 21,3 1,7 P-0-N+

Atome P2s 190,9 . - -

Atome P2p 133,6 4 -

Tableau 7 : récapitulatif des résultats XPS obtenus sur le polymère sanscuivre.

En comparant aux résultats obtenus sur le monomère, nous constatons que les
énergies de liaison (donc lanature) des différents éléments constituant le film LB ont très peu
varié après polymérisation. Notamment, en cequi concerne lemacrocycle, tout porte à croire
qu'il n'est pas dégradé lors de l'action des réactifs de polymérisation. En effet le spectre de
l'azote Nis restant inchangé en énergie et en structure (3 types d'azote), nous pouvons en

déduire que l'environnement chimique des trois types d'azotes portés par lemacrocycle n'est
pas modifié lors de lapolymérisation etque seuls les carbones acétyléniques sont impliqués
dans la réaction.
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figure 15 : spectres XPS relatifs au polymère obtenu en condition basique.
Ges spectres somme des déconvolutions sont entrait pointillé).
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b-4 Polymère en conditions de Glaser.

Le polymère est cette fois préparépar diffusion de chlorurecuivreux ammoniacal (pH

8,5) dans le film LB.

La figure 16 présente les spectres XPS en incidence normale de l'azote, de

l'oxygène et du cuivre. Le tableau 8 résume les résultats obtenus.

Energie de

liaison

(eV)

Largeur à

mi-hauteur

(eV)

Aire des

pics en %

Aire en

équivalent

atome

Attribution

Atome Ni s

399,8 2,0 32,5 1,3 C=N, C=N+,

N-H et contribution

de la métallation

401,1 1,9 35 1,4

402,6 2,6 32,5 1,3

Atome Ois

532,8 2,1 35 2,8 P=0, P-OC/P-OH

P-O-N+ et

interaction

avec Cu2+

534,2 1,7 31,2 2,5

535,5 2,3 33,8 2,7

Atome P2s 191,3 - - .

Atome P2p 133,8 4,2 . _

Atome

Cu2p3/2

934,7 - - Cu2+

Tableau 8 : récapitulatif des résultats XPS obtenus sur le polymère en conditions de Glaser.

- Région de l'azote :

En ce qui concerne l'azote, on retrouve des types d'azote d'énergies semblables aux

échantillons de monomère et polymère en condition basique. Toutefois, l'aire attribuée à

chaque azote semble modifiée, le pic Nis étant en fait plus large que sur les autres

échantillons. La déconvolution à 3 pics montre qu'on ne conserve pas le rapport 1/2/1, on

évolue en fait vers 1/1/1. On observe également une légère variation d'énergie (-0.5 eV) sur

l'azote de type pyrrole. Ceci peut être attribué à la métallation partielle du macrocycle par le

cuivre, qui tend à rendre les azotes aza et pyrrohques équivalents (Carniato 1992,
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figure 16 : spectres XPSrelatifsau polymère obtenu en condition de Glaser.
Ges spectres somme des déconvolutions sont en trait pointillé).
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Macquet 1978). L'apparition d'un quatrième type d'azote rend la deconvolution à 4 pics
problématique compte tenu de l'incertitude surlespourcentages relatifs de chaque espèce, la

métallation étant incomplète.

Il semble toutefois que la polymérisationen conditions de Glaser ne modifie pas non

plus chimiquement la structure du macrocyle (exceptée la métallation) puisque les énergiesde

liaison des azotes sont globalement proches de ce qui a été observé sur les échantillons

précédents et sur les porphyrines du même type étudiéespar les auteursprécédemmentcités.

- Région de l'oxygène :

L'oxygène présente un spectre quelque peu différent. Notamment, le déplacement

chimique (-0.5eV) de l'oxygène de type P-O" vers les plus basses énergies peut s'interpréter

par l'interaction ionique des dihexadecylphosphates avec le cuivre, qui provoque un

déplacement vers les plus basses énergies. Là encore, le nivellement des aires s'explique par

la présence de quatre types d'oxygène dont les contributions relatives sont difficiles à

évaluer.

- Région du phosphore :

Nous constatons également sur le spectre du phosphore (figure 17), la forte

interaction avec le cuivre par la présence d'un satellite intense situé à 19 eV vers les hautes

énergies du picprincipal P2p. Cesatellite est aussi présent surle polymère "sans cuivre" ou

le monomère, mais plus large et beaucoup moins intense. Il résulte sans doute d'un

processus multiélectronique impliquant le contre-ion du dihexadecylphosphate, c'est à dire

l'azote pyridinium ou le cuivre IL Nous avons vérifié la présence de ce satellite sur les

échantillons d'acide dihexadecylphosphorique pur mis en contact avec une solution de

chlorure cuivreux ammoniacal.

Il est intéressant de noter que l'interaction des phosphates à chaînes avec le cuivre a

été mise en évidence par Spectrométrie de Masse d'Ions Secondaires (Annexe 3) par la

présence d'un complexe de type (C32H66P04")2 Cu2+.
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figure 17 : spectres XPS relatifs au phosphore ; films LB du monomère (a), polymère en
condition de Glaser (b), dihexadecylphosphate acide pur (c), dihexadecylphosphate acide pur mis
en contact avec solution de Glaser (d). (s) désigne le satellite à19 eV du pic principal (P2P).
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- Région du cuivre :

Enfinle cuivre présente un spectre curieux! En théorie, le spectre du cuivre II consiste
en 2 doublets, provenant de couplages spin-orbite, dont les pics principaux Cu2pi/2
(954eV) et Cu2p3/2 (934eV) sont distants de 20 eV. Chaque doublet comporte le pic principal
et un satellite large à 9 eV du pic principalvers les hautesénergies, résultant d'un processus

multiélectronique (Perkin Elmer 1978). Dans le cas du cuivre 0 ou du cuivre I, les
satellites disparaissent et le spectre ducuivre se réduit à 2 pics, Cu2pi/2 (952eV) et Cu2p3/2

(932eV).

Ici, dans l'hypothèse d'un cuivre II (état d'oxydation attendu du cuivre dans la

porphyrine), le satelliteà 9 eV du pic principal (934.7 eV) est à peine visible. Toutefois,nous

ne sommes pas dans la région d'énergie du cuivre I ou du cuivre 0 (932 eV). Il se peut que

sous le faisceau, l'état d'oxydation du cuivre évolue (phénomène déjà observé par Carniato

et al) ce qui se traduit par la disparition rapide des satellites.

4.3.4.4 Conclusion sur l'étude réalisée par XPS.

Cette étude la plus complète possible nous a permis d'établir la composition moyenne

du film : une porphyrine, quatre dihexadecylphosphates et quatre acides

dihexadecylphosphoriques. L'analyse des spectres des atomes constituant le matériau,

montre que quelque soit le type de polymérisation, le macrocycle n'est pas affecté, les

énergies de liaison évoluant peu. Les polymères obtenus avec ou sans cuivre sont peu

différents dans leur structure électronique.

Nous pouvons en déduire, comme nous l'avions entrevu lors des tests de

polymérisation (§4-2-2), qu'apparemment, seules les fonctions acétyléniques sont

impliquées dans l'étape de polymérisation.
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4-4 Conclusion sur les caractérisations physico-chimiques,
proposition d'un mécanisme de polymérisation.

Les tests de polymérisation ont montré que les fonctions acétyléniques vraies sont
impliquées dans l'étape de polymérisation ; en effet, en leur absence, la polymérisation n'a
pas lieu. De plus, cette polymérisation alieu aussi bien en conditions de Glaser (milieu
basique) qu'en milieu basique en l'absence de cuivre.

Les différentes études spectroscopiques établissent sans aucun doute que le
mécanisme de polymérisation n'affecte pas le macrocycle tetrapyridinoporphyrine (Raman,
spectroscopie de photoélectrons X). De plus par spectroscopie Infra-rouge, on observe la
disparition de la bande caractéristique de la triple liaison acétylènique après polymérisation.
Hélas, la spectroscopie Raman n'apporte pas de façon probante la preuve de la formation
d'une liaison de type diacétylènique à ce stade.

L'insolubilité totale du polymère, avec ou sans chaînes, semble indiquer que la
polymérisation conduit bien àl'établissement de Uens covalents entre les porphyrines, ce que
nous confirmerons d'après les études de résonance paramagnétique électronique (chapitre

S).

Decesconstatations nous pouvons conclure que cette polymérisation procède bienpar
couplage des fonctions acétyléniques présentes sur lapériphérie de laporphyrine, bien que
nous n'en possédionspas de preuve directe.

L'action delabase seule permettant cecouplage, nous pouvons raisonnablement faire
l'hypothèse d'un mécanisme shématisé comme suit : déprotonation de la fonction
acétylènique, oxydation de l'anion en radical par l'oxygène dissous etcouplage des radicaux
par recombinaison :

base
RCssC-H <4-J* RC=C" + H+

0? dissous
RCssC" • RCssC*

2 RCssC* • ROsC—CssCR (rapide)
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En principe, la fonction acétylènique vraie n'est que très faiblement acide (pKa de

l'ordre de 20-25). Dans notre cas, la proximité de l'azote pyridinium contribue à augmenter

l'acidité du proton acétylènique, l'ionisation étant alors facilitée. Et l'oxygène dissous suffit

peut-être à oxyder l'anion en radical.

Nous ne possédons aucune preuve directe de ce mécanisme. Néanmoins, Schulbach

et al (Schulbach 1950) ont décrit un couplage d'acétylure de sodium en milieu ammoniacal

et en présence d'un oxydant de type permanganate mais en absence de cuivre:

NH3
RC^C~ Na+ M—* ROseC" + Nà^

RO=C" + Mn04" • RC=C' + Mn04-

2 RCs=C# •RC=C—OsCR (rapide)

dans ce cas, le caractère ionique de l'acétylure de sodium permet aisément en milieu

basique la formation de l'anion, oxydé ensuite en radical.

D'autre part, il faut garder en mémoire que cette polymérisation n'a lieu qu'en film

LB. En solution homogène, aucune polymérisation n'est observée. Ainsi, la géométrie

spécifique des films LB (bidimensionnalité) autorise peut-être des mécanismes impossibles

par ailleurs. Les molécules sont en effet juxtaposées dans un même plan, les fonctions

polymérisables sont de ce fait proches et spatialement prêtes à réagir. Ceci tend sans doute à

modifier les énergies d'activation et les cinétiques de réaction. Elles sont de plus confinées

dans le plan polaire où la présence d'une forte concentration d'ions rend sans doute le milieu

très dissociant (champs électriques locaux très forts et peu écrantés par un solvant rare). Ceci

contribue peut-être également à rendre possible la dissociation de la fonction acétylènique et à

augmenter la stabilité de l'acétylure formé. D'autre part, dans la description classique des

mécanismes se rapportant au couplage de Glaser, le cuivre sert surtout à stabiliser l'acétylure

avant son oxydation. Si, dans notre cas l'acétylure est stable, le cuivre n'est alors plus

nécessaire.



CHAPITRE 5

Caractérisation structurale des films LB du
monomère et du polymère
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L'objet de ce chapitre est de vérifier la validité d'édification d'un polymère
bidimensionnel par juxtaposition dans un même plan, par la méthode de Langmuir Blodgett,
de monomères plats polymérisables (selon les 2 directions du plan) et d'évaluer le degré
d'organisation de ce nouveau matériau.

Ainsi, l'étude structurale du film LB avant et après polymérisation, comporte deux

parties :

- Structure du film LB perpendiculairement au substrat : nous évaluerons l'orientation
du macrocycle par rapport au substrat en utilisant les méthodes de dichroisme linéaire (DL) en
spectrophotométrie d'absorption UV visible et de résonance paramagnétique électronique
(RPE).

La diffraction de rayons X en réflexion et l'elUpsométrie, permettront de contrôler la
lamellarité des échantillons et de confirmer le réarrangement observé par RPE et DL après

polymérisation.

- Structure du film LB dans le plan du substrat : là, nous tenterons de mettre en

évidence l'aspect bidimensionnel du matériau par diffraction de rayons X en transmission,
modélisation moléculaire et microscopie à force atomique.

5-1 Etude de la structure du film perpendiculairement au

substrat.

5-1-1 Dichroisme linéaire : orientation des macrocyles.

Cette méthode développée par Chollet (Chollet 1983) et Vandevyver

(Vandevyver 1982), permet d'évaluer par rapport au substrat, l'orientation des macrocyles

et de tout groupement fonctionnel dont le moment dipolaire de transition peut être situé par

rapport aux axes propres de la molécule.

5-1-1-1 Principe simplifié

Pour une bande d'absorption de fréquence Vrj caractéristique de la molécule,

observable en infra-rougeou en UV visible, le momentdipolairede la transition po possède

une direction définie dans le repère de la molécule.
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Sous lumière linéairement polarisée, de vecteur électrique E, l'absorption optique de
la transition observée est proportionnelle au carré du produit scalaire (po.E)2, c'est-à-dire au
cosinus2 de l'angle formé entre po et E.

Pour l'échantillon, l'absorption résultante, somme des contributions moléculaires
(Z(po.E)2), dépend directement de l'orientation moyenne de latransition observée.

Pratiquement, on compare la variation de l'intensité d'absorption d'une bande
caractéristique en infra-rouge ou UV-visible pour deux indicences différentes (i =0° et60°) du
champ électrique de l'onde polarisée sur l'échantillon. Le rapport des intensités R = 160°/Io°
(rapport dichroïque)permet d'avoir accès :

- dans le cas d'une transition non dégénérée (figure 1) :

. à la moyenne de l'angle (p qui définit l'orientation hors du plan du moment dipolaire
concernédans le repèreOLMNdu substrat, et qui détermine sa positionmoyenne par rapport

à la normale au substrat.

. à la moyenne de l'angle eu qui correspond à l'orientation dans le plan du substrat

éventuellement induite lors de l'étape de transfert du film sur le support solide.

- dans le cas d'une transition dégénérée dans le plan de la molécule (cas des

macrocycles de type porphyrine) (figure 2) :

.à la moyenne des angles 0 et \|/ qui déterminent l'orientation de la direction Oz

perpendiculaire auplan LI de la molécule parrapport à la normale ausubstrat.

Les calculs théoriques, désormais classiques, ne seront pas développés ici ; le lecteur
pourra se reporter aux travaux de Vandevyver (Vandevyver 1982) età la thèse deJ. Perez

(Ferez 1993).

Expérimentalement, les conditions d'application de cette technique sont :

- la densité optique de l'échantillon doitrester très inférieure à 1,
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- l'épaisseur du film organique doit être inférieure à la longueur d'onde utilisée
(d« X/2n),

- l'indice de réfractiondu supportdoit être faible pour limiter les réflexionsmultiples à

l'intérieur de celui-ci. On utilisera donc la fluorine qui a l'avantage d'être transparente en

infra-rouge et en UV visible.

Les deux premières conditions sont vérifiées dans le domaine infra-rouge (absorption
faible, e élevée) ce qui permet de travailler sur des échantillons comportant un nombre de

couches important (20 à 50 couches). En UV-visible, on se limitera à 5 ou 6 couches pour

conserver une faible épaisseur (20 nm) devant la longueur d'onde et une absorbance faible

(environ 0,2), le coefficient d'absorbance e des porphyrines étant très élevé (environ 10^
pour la bande de Soret).

Définition des angles o) et 9
repérant la direction du moment
dipolaire de la transition par rapport
au substrat

Figure 1

couches LB

substrat

>-L

Définition de l'angle d'incidence i et des
ondes "transverses électriques" (TE) et
"transverses magnétiques" (TM) par rapport
aux axes de symétrie LMN du substrat. La
direction du transfert est pratiquement
parallèle à OM.



78

%1 h

52! *

figure 2 : Définition des angles 0 et \|/ dans le cas d'une transition dégénérée.

(Il : plan de la molécule)

5-1-1-2 Résultats

Nous avons donc effectué des mesures de dichroisme sur le film semi-amphiphile,

avant et après polymérisation, en spectroscopie UV-visible sur la bande de Soret du

macrocycle (440 nm) et en absorption IR sur les vibrations caractéristiques des chaînes

aliphatiques à 2920 cm'1 (v CH2 antisymétrique), 2850 cm"1 (v CH2 symétrique) et
1467 cm"1 (5 CH2 antisymétrique).

Le tableau 1 présente la moyenne des résultats obtenus :



79

Avant polymérisation Après polymérisation

Orientation du

macrocycle par rapport

au substrat (0)

30 ±3° 20 ±5°

Orientation des chaînes

par rapport à la normale

au substrat (90°-cp)

30 ±2° 30 ±2°

tableau 1 : résultats de dichroisme linéaire en UV visible et en Infra-rouge.

L'orientation des chaînes ne semble pas affectée par la polymérisation, l'angle

d'inclinaison restant proche de 30° par rapport à la normale au substrat. Cette valeur est tout à

fait courante pour ce genre de molécules amphiphiles en film LB.

D apparaît que les macrocycles sont disposés, en moyenne, parallèlement au substrat

avant polymérisation. De plus, l'angle moyen entre les porphyrines et le substrat décroît

après polymérisation puisqu'une diminution d'une dizaine de degrés est observée, avec

toutefois une distribution d'angle moyen beaucoup plus large.

La polymérisation conduit donc en moyenne à une légère réorganisation des

porphyrines qui se mettent alors plus à plat sur le substrat. Ceci va dans le sens de l'existence

d'une contrainte entre les molécules, imposée par la formation d'un lien covalent et qui force

les macrocycles à se réarranger dans un même plan.

Notons enfin que les résultats sont identiques pour les polymères fabriqués en

conditions de Glaser ou en conditions basiques (sans cuivre).
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5-1-2 Diffraction de rayons X en réflexion et ellipsométrie.

Ces deux techniques dont les présentations sont faites en annexe 1, permettent de

confirmer les résultats obtenus par dichroisme linéaire.

a-film LB monomère.

La période de diffraction de RX du film semi-amphiphile monomère mesurée sur

divers échantillons (19, 29, 39 et 59 couches), est de 57 À en moyenne et correspond à
l'épaisseur d'une bicouche du film semi-amphiphile (figure 3). Généralement on observe 4

ordres de diffraction. Sur des échantillons de 100 couches, la mesure de la demi-largeur à mi-

hauteur du pic de diffraction de premier ordre (loi de Scherrer), indique que la taille des

domaines diffractants (domaines cristallisés) est d'environ 180 nm, ce qui correspond à une

soixantaine de monocouches en empilement lamellaire. La qualité du dépôt du film est

également confirmée par l'observation de franges de Kiessig (annexe 1) sur des

échantillons peu épais (figure 4). De plus, les mesures d'épaisseur par ellipsométrie,

réalisées sur des échantillons de 3, 5 et 7 couches et sur une surface d'échantillon de 0,04

mm2, donnent 57,6 + 0,5 Â pour l'épaisseur d'une bicouche. Le dépôt du film semi-
amphiphile, homogène sur une grande surface, est donc d'excellente qualité.

Cette période de 57 Â met en évidence la présence de deux plans de porphyrines
insérés entre les phosphates à chaînes.

En effet, le film d'acide dihexadecylphosphorique pur présente unepériode de 47 À
(bicouche), les chaînes étant inclinées de 14° par rapport à la normale du substrat (Porteu

1991c, Lefèvre 1993). Or, en tenant compte de l'étude par diffraction des rayons X du

film d'acide dihexadecylphosphorique pur, du modèle moléculaire du macrocycle (figure 5)

et des résultats d'orientation moléculaire obtenus par dichroisme linéaire, on peut estimer

l'épaisseur théorique delabicouche du film semi-amphiphile à 59 Â ; l'expérience donne 57
Â, cequi esttout à fait satisfaisant compte tenu des incertitudes deces différentes analyses.
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figure 3 : enregistrement de la figure de diffraction d'un film LB monomère

comportant 39 couches. dOOl exp =56.4 +0.8 Â.
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figure 4 : observation des franges de Kiessig sur un film LB monomère comportant 29

couches. D'après les franges, on évalue à 28 le nombre de couches déposées.
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figure 5 : modèle moléculairede la porphyrine monomère,vue latérale.

b-film LB polymère.

Après polymérisation, nous constatons généralement la présence de deux phases sur

lediagramme de diffraction, avec des périodes de 57 Âet53 ±2 À, laseconde phase très peu
intense pouvant être attribuée au polymère. En effet, cette valeur de 53 Âest en accord avec la
diminution de 10°, observée par dichroisme linéaire, sur le réarrangement des macrocycles à

plat sur le substrat . Ces deux phases sont observées sur tout échantillon polymérisé par

diffusion après dépôt d'un nombre important de couches. De plus, l'ellipsométrie donne

comme épaisseur 57.5 ± 0.8 À par bicouche. L'immersion du film LB dans la solution de
réactifs ne détériore donc pas le film ; le dépôt reste de bonne qualité et le caractère lamellaire

est conservé.

Par contre, lorsque l'on polymérisé bicouche par bicouche (on transfère une

bicouche, on polymérisé par diffusion pendant 30 minutes puis on transfère à nouveau une

bicouche, etc.), on observe alors une seule phase à 53 Àenviron (figure 6).

Nous concluons donc que le procédé de polymérisation par diffusion est limité par le

nombre de couches. Pour des films épais, tous les sites ne sont sans doute pas atteints par les

réactifs, ce qui explique la persistance de la phase de période 57 Â correspondant au
monomère. Toutefois, l'échantillon apparaît "macroscopiquement" polymérisé puisqu'il est
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insoluble dans tout solvant. Les zones polymérisées, même minoritaires suffisent à empêcher

l'accès des solvants aux zones non polymérisées.

Cependant, l'arrangement à plat des macrocycles n'est pas toujours reproductible. En

effet, la phase à 53 Â est parfois absente surdes échantillons polymérisés par étapes et la
phase à 57 Àdemeure alors.

.,: . . ' • . ...

figure 6 : figure de diffraction d'un film polymérisé bicouche par

bicouche (20 couches), dooi exp = 53.6 ± 1.2 A (3 ordres).
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5-1-3 Etude des films par résonance paramagnétique électronique.

L'étude de l'anisotropie des films LB par RPE a été à l'origine développée par
Messier (Messier 1971) et plus récemment par Vandevyver (Vandevyver 1982) et
Lesieur (Lesieur 1986). Cette technique permet d'étudier l'orientation moléculaire, ie de
mettre en évidence l'anisotropie du film dans le plan et hors du plan polaire. Elle est donc
complémentaire du dichroisme linéaire, mais nécessite la présence d'un centre
paramagnétique que nous obtiendrons dans notre cas par métallation de la porphyrine avec un
cation divalent paramagnétique.

5-1-3-1 Principe simplifié.

La méthode d'étude des films LB par RPE consiste à enregistrer les spectres RPE
pour différentes orientations du film dans lechamp magnétique statique, notamment pour i =
0° et i = 90° (i représentant l'angle entre la normale au substrat et le champ magnétique
extérieur). Dans chaque cas, on détermine les composantes de la constante de couplage
hyperfin A, résultant de l'interaction entre l'électron non apparié et les spins nucléaires, et les
composantes du facteur spectroscopique g, tenseur gyromagnétique.

L'Hamiltonien de spin pour une molécule de symétrie D4h (cas des porphyrines

métallées) s'écrit dans le repère Oxyz (figure 7) :

H = g//B BzSz + g± 8 (BxSx + BySy) + A// Szlz + Aj. (Sxlx+Syly).

où g// et gj_ sont les composantes du tenseur gyromagnétique dans le repère
moléculaire (g// = gz, gj_ = gx = gy) et A// et Al, les composantes du tenseur de couplage
hyperfin ; 8 magnéton deBohr ; Set I, les spins nucléaire etélectronique respectivement.

Les 2 premiers termes représentent l'énergie d'interaction Zeeman et les 2 derniers

l'interaction hyperfine.

Dans le cas des macrocycles étudiés, les tenseurs g et A étantanisotropes, le signal de
résonance dépend de l'orientation des axes propres du macrocycle dans lechamp magnétique
extérieur (angle 0 ). Le spectre du film LB varie donc avec l'orientation du substrat par
rapport au champ magnétique extérieur (position repérée par l'angle i), si l'échantillon
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présente une anisotiopie d'ensemble, c'est àdire si les molécules sont orientées par rapport
au substrat.

B

figure7 : Orientation du champ magnétique parrapport au substrat
et aux axes propres du complexeen RPE anisotrope.

Conditions expérimentales :

Les spectres RPE sont enregistrés surun spectromètre Bruker ER 200D en bande X
(Bo = 0,3 T, v = 9 GHz, X= 3 cm) à température ambiante.

Les films étudiés sont déposés sur lame de silice fondue. Les échantillons comportent

200 couches au minimum, compte tenu de la faible quantitéde matière disponible (0,5 u,g par

cm2 etparcouche) etdelafaible sensibihté delaRPE etdela largeur importante des signaux

étudiés.

Laposition du substrat dans la cavité résonante est repérée parl'angle i (figure 7).

Le film semi-amphiphile est construit à partir du monomère métallé par l'ion

vanadyle, dont la synthèse est décrite en annexe 2.
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5-1-3-2 Résultats.

a- Monomère :

Le spectre RPE de l'ion vanadyle (V02+), de spin nucléaire 7/2, présente un système
de 8raies équidistantes, séparées par la constante de couplage hyperfin.

C'est ce que nous constatons sur la figure 8qui montre les spectres relatifs au film
semi-amphiphile monomère pour deux orientations du substrat par rapport au champ
extérieur (i =0° eti =90°). L'anisotropie des spectres enregistrés à0° et 90° est évidente etse
traduit par l'éclatement des raies pour ces deux orientations.

Pour i = 0°, la composante dominante du tenseur gyromagnétique g(i=0°) égale à
1,970 et la constante de couplage hyperfin A(i=0°) égale à159 10"4 cm"1' correspondent aux
valeurs théoriques g// etM établies pour latetrapyridinoporphyrine de vanadyle dans les axes
propres de la molécule (Lau 1975, Lin 1979), et qui figurent dans le tableau 2 résumant
nos résultats.

Tenseurs g(i=0°) g(i=90°) A (i=0°) A(i=90°)

film LB monomère 1,970 2,001 159 58

film LB polymère 1,975 1,987 156 59

polymère sans chaîne 1,971 1,989 159 60

valeurs théoriques g//=1,961 gl= 1,984 A//=157 AJ_ = 54

tableau 2 : constante de couplage hyperfin A(unité : 10"4 cm'1) et tenseur gyromagnétique
gdéterminés pour les films LB du monomère, du polymère et du polymère sans chaînes.
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figure 8 : Spectres RPE du film semi-amphiphile monomère construit à partir de
porphyrines de vanadyle, i est l'angleentre la normaleau substratet le

champ magnétique permanent.
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De même, lorsque la normale à l'échantillon est orientée à 90° par rapport auchamp
magnétique, les valeurs de g(i = 90°) et A (i = 90°) mesurées sont proches des valeurs
théoriques de la composante g_L et de laconstante de couplage hyperfin Al respectivement.
Cela signifie que les angles i et 0 (figure 7) sont confondus. Ces résultats confirment donc

l'orientation à plat sur le substrat des macrocycles monomères , comme l'indiquaient les
résultats de dichroisme linéaire en UV visible.

b- Polymère.

Nous constatons sur leséchantillons depolymère quel'anisotropie est toujours aussi
marquée, et la mesure des tenseurs gyromagnétique g et d'interaction hyperfine A (tableau
2) confirment l'orientation à plat des macrocycles après polymérisation.

La figure 9 présente les spectresdu polymère obtenu en conditions de Glaser. Nous

constatons dans ce cas la superposition au spectre de la porphyrine de vanadyle d'un signal
isotrope à g = 2. Ce signal estdû aux incrustations dans le film LB deprécipités d'oxyde de
cuivreet de cuivre0 provenant des conditions d'obtention du polymère (solution de chlorure

cuivreux ammoniacal). La nature decespollutions sera confirmée ultérieurement (chapitre
6)par l'étude enmicroscopie électronique entransmission du polymère fabriqué à la surface
de l'eau.
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figure 9 : Spectres RPE du film semi-amphiphile après polymérisation en conditions de
Glaser, i est l'angle entre la normale au substrat et le champ magnétique permanent
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c- Polymère sans chaînes.

Comme nous l'avons vu au chapitre 4-3-3, il estpossible de dissocier les phosphates
à chaînes des porphyrines par courte exposition àdes vapeurs acides, et d'extraire alors les
chaînes auchloroforme. Il ne reste donc plus que les plans deporphyrines polymérisées.

Les spectres RPE du polymère sans chaînes (figure 10) montrent que l'anisotropie
d'ensemble est conservée (tableau 2). Autrement dit, les plans deporphyrines sont toujours

globalement organisés parallèlement au substrat.

Toutefois, cette extraction s'accompagne d'une certaine désorganisation. En effet, en
diffraction de rayons X en réflexion, aucun pic de diffraction n'est observé sur ce type
d'échantillon. De plus, les mesures d'épaisseur par ellipsométrie sont très dispersées. Pour
des échantillons de 15 couches ou plus, 72 % des mesures indiquent une épaisseur de 20 ±
4À pour une bicouche. Compte tenu de l'épaisseur du macrocycle, ceci tend à prouver qu'un
certain désordre apparait lors de l'étape d'extraction des chaînes. En dichroisme linéaire,
l'orientation moyenne des macrocycles tend aussi à sedisperser (28 ± 5°) mais l'on constate
que les porphyrines restent globalement à plat.

Cette anisotropie, qui demeure après extraction des chaînes, démontre

incontestablement la forte cohésion existant entre les porphyrines après polymérisation.

En effet, si l'on extrait les chaînes sur le film monomère, les macrocycles étant

indépendants les uns des autres, nous pouvons nous attendre à perdre l'anisotropie
d'ensemble du matériau. La figure 11, correspondant aux spectres RPE du monomère sans

chaînes à i = 0° et i = 90°, confirme notre hypothèse. Le signal de l'ion vanadyle est devenu

isotrope et s'apparente à un spectre de poudre où l'on observe toutes les orientations
possibles, distribuées de façon aléatoire. Les porphyrines, n'étant pas liées les une aux
autres, sont totalement désorganisées.

Ceci peut se résumer shématiquement par la figure 12 qui montre que la cohésion
des plans de porphyrines polymérisées sur de longues distances permet de conserver une
structure en strates après extraction des chaînes, alors qu'une forte désorganisation est

observée lorsque l'onextrait leschaînes sur le monomère.



91

A

kw

i —90

200

i=0

A
V*/ff\^r«<

M, rV

2600 G 4100

figure 10 : Spectres RPE du film LB polymère sans chaînes,

i est l'angle entre la normale au substrat et le champ magnétique permanent
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figure 12 : Schéma relatifà l'extraction des chaînes sur les films monomère et polymère.
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5-1-4 Conclusion.

De ces premièrescaractérisations structurales, nous pouvons déduire que :

- les macrocycles sont en moyenne orientés quasiment à plat par rapport au substrat

dans tous les types d'échantillon (monomère,polymère et polymère sans chaînes) d'après les

résultats obtenus en dichroisme linéaire et RPE,

- la polymérisation semble impliquer une légère réorganisation à plat des macrocycles

sur le substrat (résultats de dichroisme linéaire et de RX), due sans doute à la formation de

Uens covalents entre macrocycles qui les forcent de ce fait à se mettre dans un même plan.

- la polymérisation se traduit bien par une forte cohésion latérale au sein des

multicouches ; cohésion assurée par la formation de liens covalents dans un même plan entre

macrocycles voisins, et qui demeure après extraction des chaînes contrairement au film

monomère où les molécules sont indépendantes les unes des autres (résultats de RPE).

- le caractère lamellaire des films LB n'est pas affecté par l'action des réactifs de

polymérisation. Les dépôts restent d'excellente qualité.

Gardons toutefois à l'esprit que les résultats de caractérisation structurale à l'échelle

microscopique (RX) ne sont pas toujours reproductibles malgré le soin apporté à la

préparation des échantillons. L'architecture à cette échelle est, en effet, difficilement

contrôlable.
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5-2 Structure des films dans le plan.

L'objectif de cette partie est d'évaluer l'organisation bidimensionnelle du polymère

par les techniques de RX en transmission et de microscopie à force atomique, résultats

corrélés à la modélisation moléculaire du matériau.

5-2-1 Diffraction de RX en transmission.

5-2-1-1 Conditions expérimentales.

Ces expériences sont réalisées avec la collaboration de Pierre-Antoine Albouy, au

laboratoire de Physique des Solides (Orsay).

Le montage comprend :

- un générateur à anode de cuivre tournante (Rigaku 200) et microfoyer de puissance

50 kV, 20 mA. Un monochromateur graphite pyrolytique double courbure très lumineux,

- une tête goniomètrique, pouvant tourner autour d'un axe vertical, portant

l'échantillon et une chambre photographique cylindrique (r = 40,6 mm).

Le flux de photons utiles est de lO^/s. La résolution est de 0,008 Â"1. Cet
appareillage très performant permet l'étude par diffraction en transmission de films LB

déposés sur support de silicium (100) de 8 à 10 u.m d'épaisseur.

Le substrat de silicium est au préalable nettoyé dans un bain d'acide sulfochromique

puis abondamment rincé à l'eau permutée. Hydrophile, il peut être rendu hydrophobe par

action d'acide fluorhydrique dilué (5%) pendant une dizaine de secondes, l'échantillon étant

ensuite à nouveau rincé.

Une centaine de monocouches est déposée sur le silicium ainsi préparé dans les

conditions de transfert décrites au chapitre 2.

Nous avons successivement étudié le film semi-amphiphile monomère et le film semi-

amphiphile polymère obtenu de deux façons : par diffusion directe des réactifs dans le film
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comportant 100 couches et par construction du film polymère étape par étape (transfert de 4

couches, polymérisation par diffusion, transfert de 4 couches, etc..) pour permettre une

meilleure diffusion des réactifs au sein du film LB. Le polymère a également été fabriqué en

conditions de Glaser (avec cuivre) et en milieu basique sans cuivre.

Nous avons multiplié les échantillons dans le but de reproduire les résultats.

5-2-1-2 Résultats.

- Sur tous les clichés, monomère ou polymère, on observe un anneau de diffraction

relatif aux phosphates à chaînes à 4,2 A (figure 13). Cet anneau est caractéristique des

chaînes aliphatiques et on le retrouve généralement en film LB quelque soit le type de chaînes

(Belbeoch 1985). La finesse de cet anneau correspond à un ordre local bien défini des

CH2 voisins. Mais la présence d'un seul anneau ne nous permet pas de déduire le type de

réseau. Toutefois, on constate sur cet anneau 6 renforcements d'arc à 60° les uns des autres

que l'on peut attribuer à la présence de domaines de phosphates à chaines en structure

hexagonale, anisotiopie induite lors du transfert et due au tirage (l'axe de tirage est repéré sur

le cliché). Il est à noter que les films LB d'acide dihexadecylphosphorique pur présentent

aussi cette caractéristique.

figure 13 : cliché de diffraction de RX en transmission d'un film

monomère comportant 100 couches. L'anneau està 4,2 À.
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- Les clichés relatifs au monomère montrent simplement la diffraction due au réseau

dephosphates à chaînes. Ornous nous attendions à ceque les porphyrines, orientées à plat
sur le substrat, soientdéjà organisées en maille carrée dans le film monomère. Mais aucune
diffraction aux petits angles (une vingtaine d'Â) correspondant à un réseau de porphyrines
n'est observée.

Nous avons aussi réalisé des clichés du film de monomère à partir de la porphyrine de

nickel (synthèse en annexe 2). La présence du nickel, augmentant la densité électronique du
matériau, doit permettre l'intensification du signal des raies dediffraction (en effet, l'intensité
d'un signal de diffraction est directement proportionnelle au carré de la densité électronique).

Dans ce cas également, aucune diffraction aux petitsangles n'estobservée.

- Pour le polymère,quel que soit son mode de préparation (comme décrit plus haut),

les clichés de diffraction sont identiques à ceux du monomère à une exception près.

Effectivement, nous avons observé sur un échantillon préparé étape par étape en conditions

de Glaser, 2 ordres de diffraction aux petits angles à 25,8 À et 18,6 À (figure 14). Ces
paramètres sont dans un rapport V2 à 2% près. Ceci correspond à un réseau bidimensionnel
de porphyrines organisées en maille carrée (figure 14 bis). Les anneaux sont toutefois très

peu intenses et leur largeur à mi-hauteurindique que la taille des domaines diffractantsest de

l'ordre de 95 À (loi de Scherrer). Cela représente moins de 10 porphyrines organisées en
maille carrée bidimensionnelle.

Ce résultat n'a jamais été reproduit malgré tous nos efforts. Nous confirmons ce que

nous avions entrevu § 5-1 ; à l'échelle microscopique, ce matériau est très faiblement

organisé. De plus, il faut noter que l'anneau dû aux dihexadecylphosphates reste inchangé

après polymérisation. Les macrocycles associés aux chaînes ont sans doute peu de degré de

liberté. C'est certainement le réseau des chaînes, bien défini, qui fixe l'ordre, les macrocycles

s'y associant sans le perturber.
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figure 14 : cliché de diffraction d'un film polymère de 100 couches fabriqué

étape par étape en conditions de Glaser. En plus de la diffraction des chaînes

à 4,2 A, 2 anneaux peu intenses à 25,8 et 18,6 À.
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figure 14 bis : schéma de porphyrines organisées en une maille carrée bidimensionnelle.
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5-2-2 Modélisation moléculaire.

Cette étude a été réalisée avec la collaboration de Patrick Berthault du laboratoire
commun de RMN, service de Chimie Moléculaire (CEA Saclay).

Pour établir un modèle moléculaire du polymère 2D, nous avons utilisé le logiciel de
modélisation CHARMm 22, couplé à QUANTA en interface graphique.

Ce logiciel possède une base de données relative aux porphyrines dont nous avons
extrait le macrocycle porphyrinique de base. Puis nous avons construit le monomère d'après
les données cristallographiques extraites de la littérature (Fleischer 1963,1964 ;Collins
1970, Li 1990).

Les énergies du monomère, du dimère et du tetramère ont été minimisées par un
algorithme de minimisation ABNR (Adopted Basis Newton Raphson, 1000 pas de
minimisation). Le polymère 2D, maille de 16 unités représentée figure 15, est obtenu par
duplication et assemblage du tetramère.

Nous constatons que les paramètres de maille de ce modèle sont 24 et 17,6 À. Les 2
ordres de diffraction de RX en transmission que nous avions attribués à une maille carrée de
porphyrines correspondent bien aux paramètres du modèle moléculaire.
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figure 15 : modèle moléculaire du polymère 2D.
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5-2-3 Microscopie à sonde locale.

L'utilisation de la microscopie à force atomique pour l'étude des films de Langmuir-

Blodgett (isolants) a récemment suscité un large intérêt (Radmacher 1992). Notamment,

les multicouches d'arachidate de cadmium ou de barium ont été particulièrement étudiées dans

le but de déterminer la structure des films à l'échelle moléculaire ( réseau de compactage des

chaînes) et d'identifier les défauts présents au sein des films LB à plus grande échelle (\im)

(Chi 1992, Schwartz 1993). De même cette technique est utilisée pour étudier l'insertion

de protéines au sein des films LB (Fujiwara 1992).

L'étude présentée ici a été réalisée au laboratoire en collaboration avec Monique

Roulliay.

5-2-3-1 Principe simplifié.

En microscopie à effet tunnel (STM), la sonde composée d'une pointe conductrice

(platine-iridium 20%) est guidée de telle sorte que le courant tunnel entre la sonde et

l'échantillon reste constant.

En microscopie à force atomique (AFM), figure 16, ce sont les champs de force

entre la sonde et l'échantillon qui guident celle-ci sur la surface. En effet, la force normale à la

surface, exercée sur la pointe-sonde, engendre une déflection du levier (cantilever)

proportionnelle à la force exercée.

XfM
pwzo
tuba

figure 16 : schéma de principe de l'AFM.
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Pour atteindre la résolution moléculaire (observations sur de faibles aires, 100 à 400

nm^), on travaille en mode force, c'est à dire à hauteur constante et on mesure la deflection
du levier lors du balayage de l'échantillon. La morphologie ou la topographie de surface de

l'échantillon s'obtient à plus grande échelle en travaillant en mode hauteur (à force constante),

ie en gardant une deflection du levier constante lors du balayage. Le mouvement en hauteur

de l'échantillon représente alors la hauteur des structures déposées sur le substrat.

5-2-3-2 Conditions expérimentales.

Nous avons utilisé un microscope de type Nanoscope H. Les cantilevers, de raideurs

0,2 -0,5 N/m comportent des pointes en nitrure de silicium (Si3N4). Les échantillons sont

observés à l'air ou en cellule liquide (dans l'eau) à température ambiante.

Cette génération d'appareils convient pour l'étude de matériaux "durs". En ce qui

concerne certains films LB, le caractère "mou" de ceux-ci oblige à éloigner au maximum la

pointe sonde du substrat (force inférieure à 10 nN) pour limiter les interactions mécaniques

(forces de friction) entre la pointe et le film LB, entraînant une déformation ou une

dégradation du film par déplacement de matière (Meyer 1992). En travaillant aux limites de

l'appareil (10 nN), nous diminuons fortement la sensibilité et la résolution.

Notre problème majeur a consisté en fait à définir le substrat idéal convenant à ce type

d'étude. Nous avons donc étudié le polymère sur divers substrats : silicium (100) hydrophile

ou rendu hydrophobe par silanisation, mica hydrophile ou hydrophobe (silanisation),

graphite, mica doré (STM).

Nous présentons ici quelques images obtenues lors de cette étude, images bien

différentes les unes des autres et jamais reproductibles, Nous essaierons toutefois d'en tirer

des conclusions relatives à la structure du matériau observé.

5-2-3-3 Résultats.

La figure 17 présente une image brute d'un échantillon comportant une bicouche de

polymère (obtenu par diffusion) sur mica silanisé. On semble y distinguer un réseau, pas très

organisé, où les zones de plusgrandes épaisseurs (tâches jaunes) sontdistantes de 15à 20 À.
Cela pourrait correspondre à un réseau de porphyrines, les distances étant cependant
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inférieures à celles attendues (25 Â). Notons tout de même qu'il n'y a pas de manière
évidente de réseau carré sur plus de quatre unités.

Dans deux autres cas, figures 18 et 19, nous observons un semblant d'organisation

où cette fois les unités sont distantes de 30 à40À, distances supérieures à celles définies par
le modèle moléculaire du polymère 2D attendu. Là encore, la structure constatée, plutôt
désordonnée, est loin du pavage régulierque nous espérions.

Enfin, la figure 20 montre une image traitée par double transformée de Fourier

d'une monocouche de polymère fabriqué à l'interface air-eau et déposée sur graphite par
transfert horizontal, le graphite étant immergé dans la sous-phase avant construction du film

semi-amphiphile (la préparationdu polymère à l'interface air-eau est traitée au chapitre 6).

Cette fois, on observe un réseau carré et la distance entre les halos jaunes (peut-être
porphyrines) est de 25 À environ. Mais cette image, unique, n'est pas stable au fil des
balayages et n'a pas été reproduite sur d'autres zones de l'échantillon.

Il est important d'être prudent sur les conclusions que nous pourrions tirer de ces

observations compte tenu des problèmes rencontrés :

- dans la plupart des cas, les images ne sont pas stables pendant la durée de

l'observation, il est fort probable que la pointe sonde déforme le filmobservé bienque nous
travaillions le plus loin possible de l'échantillon (limites de l'appareil),

- d'autre part, les images présentées ici sont uniques, non reproduites sur un même

échantillon ou d'un échantillon à l'autre,

- nous travaillons dans les conditions de résolution moléculaire, et devant la disparité

des distances intermoléculaires mesurées, la question se pose de savoir si l'on observe

réellement des réseaux de porphyrines. Autrement dit, peut-on croire ce que l'on voit ?

D est certain que si ces images sont fiables, alors on peut en conclure que le polymère

n'est pas organisé à l'échelle microscopique en un pavage régulier. Et ceci rejoint les résultats

de rayons X en transmission où nous n'avons observé qu'une seule fois le signal de

diffraction d'un réseau carré à très faible longueur de corrélation (présence de micro

domaines en maille carrée).
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figure 17 : image brute, polymère (2 couches) sur mica silanisé (silanisationpar

octadecyltrichlorosilane dans hexadecane, chloroforme, tétrachlorure de carbone).

figure 18 : image brute, polymère (6couches) sur silicium hydrophile ( traité par H2SO4,
H2O2). Fin du transfert dans l'eau, polymérisation sans remise à l'air de l'échantillon et

observation en cellule liquide (eau).
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figure 19 : image brute, polymère (6 couches) sur mica doré (STM).

figure 20 : imagetraitée par double transformée de Fourier, une monocouche de polymère
fabriqué à l'interface air-eauet déposée sur graphite.
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5-3 Conclusions.

L'étude de la structure dans le plan montre que le polymère est très faiblement

organisé à l'échelle microscopique. Bien que macroscopiquement, ce matériau semble

polymérisé à longue distance, les défauts de structure restent nombreux et l'idée d'un pavage

régulier sans défaut doit être écartée. Toutefois, le caractère 2D du matériau sera confirmé par

l'étude du polymère fabriqué à l'interface air-eau, chapitre 6.

Il ne faut pas pour autant remettre en cause cette stratégie d'édification d'un polymère

2D. En effet, on a vu que macroscopiquement les macrocycles étaient préorientés à plat au

sein du film LB, et ainsi prêts à réagir bidimensionnellement. Il est même apparu que la

polymérisation entraînait une réorganisation de la structure allant dans le sens de

l'établissement d'un réseau bidimensionnel où règne une forte cohésion entre les molécules et

ceci sur de larges domaines.

Simplement, c'est sans doute le manque de contrôle de l'organisation moléculaire lors

de la construction du film de Langmuir et lors du transfert qui empêche l'obtention d'une

structure moléculaire sans défaut. Effectivement, il semble que ce système complexe

(association de porphyrine tetracationique et d'acide dihexadecylphosphorique) soit

difficilement organisable en un pavage régulier par cette technique de fabrication d'un film

moléculaire de plusieurs centaines de cm^ à la surface de l'eau. Si nous contrôlons la
construction du film d'acide dihexadecylphosphorique, nous ne sommes pas maîtres du

processus d'adsorption des macrocycles.



CHAPITRE 6

Polymère à l'interface air-eau
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L'intérêt de fabrication du polymère à l'interface air-eau réside principalement dans le
fait que nous évitons les problèmes rencontrés lors de lapolymérisation par diffusion où l'on
ne contrôle pas parfaitement la diffusion des réactifs au sein du film LB et donc la

reproductibilité des échantillons. A la surface de l'eau, nous pouvons nous attendre d'une
part à un meilleur contact des réactifs avec le film demonomère et d'autre part à une mobihté
accrue des macrocycles en interaction avec lamonocouche d'acide dihexadecylphosphorique
d'où unepolymérisation espérée surde plus longues distances.

L'objectif dece chapitre estdonc de "visualiser" le polymère fabriqué à la surface de
l'eau, par microscopies optique etélectronique en transmission après transfert sur grille de
microscope. Nous essaierons ainsi d'évaluer le degré de polymérisation du matériau (taille
maximale des domaines polymérisés) et la stabilité mécanique que lecaractère 2D luiconfère.

6-1 Préparation du polymère à l'interface air-eau.

Comme nous l'avons précisé auchapitre 2,une première étape consiste à construire le
film semi-amphiphile ; puis dans un deuxième temps, on échange la sous-phase en
remplaçant la solution de porphyrine parunbain d'eau pure puis par la solution de réactifs ;
ces échanges de sous-phase étant assurés simultanément parune vidange lente de la cuve et
par un remplissage automatique avec la solution de remplacement.

Nous avons étudié le polymère fabriqué à l'interface air-eau en conditions de Glaser

(pH 8,5, [CuCl] = 10"6 M) et en conditions basiques en l'absence de cuivre. Le polymère est
obtenu après un temps de contact d'une douzaine d'heures. Après ce temps de réaction,
plusieurs constatations sont faites :

- nous remarquons, en général, unepertede pression de surface que nous attribuons à
unecontraction du film polymérisé. Parfois même, la balance ne répond plus et la mesure de
pression de surface n'est plus significative,

- le film apparaît très rigidepuisqu'il est difficile voire impossible de le transférer sur
substrat solide par la méthode verticale usuelle,

- si l'on recule brusquement la barrière, le film reste fixe à la surface du bain et

parfois, des craquelures au sein du film et la dérive de plaques de polymère sont observées.
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Pour ce dernierpoint, un comportement semblable adéjà été observé par Barton et al
(Barton 1991) pour un polymère 2D construit à l'interface air-eau par hydrolyse
d'octadécyltrichlorosilane.

Notons que le film semi-amphiphile monomère est, quant à lui, capable de subir des

cycles de compression-décompression sans être altéré.

Ces observations mettenten évidence, de manière simple, la formation du polymère à
l'interface air-eau.

6-2 Observation par microscopie optique.

La preuvela plus probante du caractère bidimensionnel du polymère est sa capacitéà
recouvrir des trous de près de 0,01 mm^ en couche monomoléculaire.

En effet, il est possible de transférerhorizontalement, ou plus exactementde déposer

le polymère sur grillede microscope, comme le montre la figure 1, la grilleétant immergée
sous la surface du bain avant construction du film semi-amphiphile.

Nous utiliserons des grilles en or à maille carrée, de 200 à 400 mesh, de type Agar
(Oxford Instrument). Les observations sont réalisées sur un microscope Nachet NS 400 en
réflexion ou transmission.

6-2-1 Polymérisation en conditions de Glaser.

La figure 2 présente une photographie en réflexion d'une monocouche de polymère,
dont l'épaisseur supposée est 3 nm, déposée sur une gille Agar 300 mesh. La dimension des

trous est de 57 pm de côté, soit 0,003 ram^. La figure 3 montre une photographie en
transmission de la même membrane où l'on remarque la présence de cristaux insérés dans le

polymère,cristauxque nous identifierons au paragraphe 6-3 par microscopie électronique.

Nous avons vérifié qu'une monocouche de polymère pouvait couvrir au maximum

des trous de 0,01 mm^ (grilles de 200 mesh). Cependant, celle-ci semble plus fragile et peu
stable dans le temps. Elle éclate même sous le faisceau du microscope pendant la durée de

l'observation.
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Toutefois, ces résultats montrent que près de 109 molécules sontimpliquées dans les
domaines polymérisés capables de couvrir, en couche d'épaisseur moléculaire, des trous de
plusieursdizaines de micromètres de largeur.

grille de
microscope

rondelle

polymère à l'interface
air-eau

0.8 mm

10 mm

a ic

transfert

vertical

JIM

ssssss/

Vf»**
Zjy;;;//;^
\j;;;;;;iifj;;;;

x grille de
microscope

figure 1 : transfert horizontal du polymère formé à l'interface air-eau

sur grille de microscope.
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figure 2 : Photographiede microscopieoptique en réflexion d'une monocouchede

polymère déposée surgrille Agar (taille des trous : 0,003mm2,1 cm = 16 um)

figure 3: Photographie de microscopie optique en transmission d'une monocouche de

polymère déposée surgrille Agar(taille des trous : 0,003 mm2,1 cm = 25 um) : On y
distingue de petits cristaux insérés dans le polymère.
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Il est intéressant de noter que lors des tentatives de couverture de trous par des

multicouches de films LB de type polydiacétylènes sur des membranes en polypropylène ou

en téflon, réalisées au cours d'expérience de perméation de gaz (Albrecht 1984, 1985),

les trous les plus larges couverts par la membrane ne dépassent pas 2 pm de diamètre soit

3.10-6 mm2.

Ce comportement peut s'expliquer par la nature unidimensionnelle de ces polymères.

Le procédé de polymérisation en chaîne d'un amphiphile diacétylènique est tributaire, en ce

qui concerne la taille des unités polymérisées, de l'apparition du moindre défaut risquant

alors de stopper la croissance du polymère. Dans le cas d'un polymère 2D, la propagation de

la polymérisation ayant lieu dans les deux directions du plan, la sensibilité aux défauts est

moindre et la probabilité de rupture de la croissance du polymère est sans doute beaucoup

plus faible (figure 4).

Ainsi, l'observation directe du polymère confirme son caractère 2D et montre que,

même si la structure locale est éloignée du shema idéal présenté en figure 15, chapitre 5,

la réticulation est suffisante pour assurer une forte cohésion d'ensemble à ce matériau

ultramince. Toutefois, il nous est impossible de quantifier le degré de réticulation du

polymère. Nous ne savons si toutes les fonctions acétylènes (4 par porphyrine) sont investies

dans le polymère.

6-2-2 Polymérisation en milieu basique (sans cuivre).

Les mêmes observations sont faites quant à la capacité du polymère à couvrir de

grandes surfaces (figure 5). Dans ce cas, où le cuivre est absent du milieu réactionnel, nous

constatons simplement qu'aucun cristal n'est inséré dans la membrane.

L'idée que ces deux polymères sont de même nature et que le cuivre n'est pas

nécessaire à la polymérisation (mais source de pollutions) est à nouveau confirmée par ces
observations.
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figure 4 : Influence des défauts sur la propagation de la polymérisation.

En haut, polymère ID. En bas, polymère 2D.
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figure 5 : Photographiede microscopieoptique en réflexion d'une monocouchede

polymère fabriqué en conditions basiques, déposée surgrille (taille destrous : 0,003 mm2)
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6-3 Microscopie électronique en transmission.

Les expériences ont été réalisées au Laboratoire de Physique des Solides à Orsay,
avec la collaboration de Nathalie Brun et de Danièle Boucher.

Lemicroscope électronique entransmission est de type Topcon 002B (filament LaBô,
tension d'accélération 200 kV, pression 10"7 Torr). Ce microscope est également équipé d'un
système d'analyse en énergie des rayons Xémis par le matériau bombardé d'électrons, qui
permet de connaître qualitativement les éléments composant celui-ci. Cette méthode, appelée
spectroscopie de rayons X dispersés en énergie (EDXS), est en fait analogue à la
spectroscopie de photoélectrons X qui analyse les électrons émis d'une surface bombardée

par un faisceau X. Le système EDXS utilisé est de typeTracor (diode de silicium à fenêtre
Norvar™ ultramince) permettant ladétection des éléments légers (B,C,N,0).

Nous avons uniquement étudié le polymère fabriqué en conditions de Glaser afin
d'identifier les cristaux insérés dans la membrane. Pratiquement, le polymère est transféré
sur grille de microscope de type Lacey (Oxford Instrument), grille de cuivre de 300 mesh
recouverte d'un film de carbone comportant des trous de l'ordre du micromètre. Ce transfert

est effectué manuellement par un aller-retourà travers l'interface air-eau.

Durant l'observation, nous avons constaté l'incroyable stabilité de la membrane sous
faisceau électronique (200 kV) et sous un vide de 10"7 Torr.

Sur la figure 6, nous remarquons que les trous de la membrane de carbone (gris
foncé) sont très bien couverts par lepolymère (gris clair). Les plis observés (aiguilles plus
sombres, surépaisseurs) proviennent sans doute de la méthode manuelle de transfert sur

grille qui bouleverse la monocouche de polymère et génère ainsi des défauts. La figure 6
bis, quant à elle, montre une région où la membrane, peut-être déchirée lors du transfert,
s'est repliée voire enroulée sur elle-même. Nous observonségalement sur ces deux clichés la

présence de petits cristaux insérés dans le polymère (noirs) que l'on suppose constitués
essentiellement de cuivre provenant de la solution de réactifs.
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I

• * ifigure 6 : Image de microscopie électronique en transmission d'une bicouche de polymère
déposée manuellement sur grille de type Lacey. La taille des trous couverts est de 3à5 pm2.

I I

JHf I
figure 6bis : Image de microscopie électronique en transmission d'une bicouchede

polymèredéchiréeet repliée sur elle-même (2 cm = 0,5 pm).
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La naturedu polymère observé est qualitativement confirmé par l'analyse X (EDXS),

figure 7. En effet, les pics des éléments carbone, oxygène, phosphore et cuivre qui
composent le polymère apparaissent clairement. L'azote, élément léger, en très faible quantité
dans le polymère, est probablement confondu avec le picdu carbone. Nous ne pouvons faire
d'analyse quantitative de ces éléments parcequ'une contribution de la membrane de carbone

et de la grille de cuivre n'est pas improbable. D'autre part, les éléments de type calcium,
potassium, silicium, soufre et chlore sontattribuées à d'éventuelles pollutions puisque leur
concentration est constante d'un spectre à l'autre. Nous constatons également l'absence de

bromedes spectres d'analyse X (ce qui est également le cas en XPS et en SIMS) ; or, si cette

membrane était une multicouche résultant du piégeage de porphyrines en excès localisées

près de l'interface, il devrait resterdes ionsBr détectés alorspar EDXS, XPS ou SIMS dans

la limite de détection de ces techniques (de l'ordre de 1000 ppm). L'absence de brome va

donc dans le sens d'une véritable monomolécularité de la membrane.

La figure 8 montre le spectre EDXS d'un cristal inséré dans le polymère, supposé
être constitué de cuivre principalement. Effectivement, le carbone, principal constituant du
polymère, décroît fortement dans ce cas. Le constituantmajeur est bien le cuivre, avec des
pics de grande intensité correspondants aux transitions Cul, CuKa etCukj5. L'oxygène est
également présent dans ces cristaux.

Les clichés de diffraction électronique, réalisés surcescristaux, sontde 3 types : La
figure 9a montre la diffraction d'un système cubique faces centrées attribuable au cuivre 0

(JCPDS-ICDD file n°4-836) ; les figures 9b et 9c présentent respectivement des

diffractions pouvant êtreattribuées à un oxyde de cuivre II (CuO) (JCPDS-ICDDfile n°41-
254) et à un oxyde de cuivre I (Cu20) (JCPDS-ICDDfile n°5-667).

Ainsi l'analyse X et les clichés de diffraction confirment que ces cristaux, insérés

dans le polymère 2D sont constitués essentiellement de cuivre 0 et d'oxydes de cuivre. Il est

vraisemblable que le cuivre 0 provienne de la dismutation du cuivre I, ce dernier étant

instable dans ce type de milieu. La présence de particules d'oxyde de cuivre I et Hs'explique
sans doute par l'hydrolyse des sels de cuivre des deux types présents dans la solution de

réactifs de type Glaser. Finalement, étant donné que la polymérisation peut avoir lieu en

absence de cuivre et conduire au même matériau, il est clair que la réaction en conditions de

Glaser est à proscrire puisque son seul effet, semble-t-il, est l'insertion de particules à base

de cuivre dans le polymère, particules difficiles à éliminer.
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figure7 : Spectre EDXS du polymère 2D.
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figure 8 : Spectre EDXS des cristaux insérés dans lepolymère.
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figure 9 : 3 types de figure de diffraction des cristaux insérés : 9a, Système cubique faces
centrées attribué aucuivre 0 (di11 = 1,95 Â,d002 » 1,81 Â, d220 = 1,15 À). 9b, attribuée
au CuO (duo = 2.75 Â, d200 = 2,28 Â, di 12 = 1,95 Â, d220 = 1,37 Â). 9c, attribuée à
Cu20 (di 10 = 3,07 Â, di 11 = 2,53 Â, d200 = 2,20 Â, d220 = 1,57 Â, d = 5,73 Â non
expliqué).
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Nous avons tenté d'effectuer des images du polymère à haute résolution (échelle
moléculaire) sans succès. Nous observons un réseau de période 2,4 Âainsi que de
nombreux joints de grains (figure 10). Cette période ne correspond pas àun paramètre de
maille constituée de porphyrines (cfmodèle moléculaire), elle est aussi trop faible pour un
réseau de type carbone turbostratique ou graphite provenant de la pyrolyse éventuelle du
polymère sous le faisceau. Mais ces images haute résolution sont reproductibles d'un
échantillon àl'autre. Nous livrons donc ces résultats sans pour autant être en mesure de les
interpréter.

11nm

figure 10 : Image de microscopie électronique en transmission haute résolution du
polymère (grossissement : 9 800 000)
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6-4 Conclusion.

De cette étude du film polymérisé à la surface du bain, nous pouvons déduire les

points suivants :

- la rigidité observée, après action des réactifs sur le film semi-amphiphile à l'interface

air-eau, confirme la formation effective du polymère,

- le caractère 2D du polymère est confirmé par sa capacité à couvrir des trous de

grande taille (0,01 mm2), qu'il soit fabriqué avec ou sans cuivre (le cuivre n'étant

apparemment que source de pollution). Ceci traduit un haut degré de réticulation et la

formation du polymère sur de longues distances même s'il n'est pas exempt de défauts à

l'échelle microscopique comme nous l'avons constaté précédemment,

- les méthodes microscopiques, notamment électronique en transmission, ont permis

de visualiser sans ambiguïté le polymère 2D. Toutefois, les images haute résolution nous

laissent perplexes. Mais là encore, aucun réseau de diffraction, attribuable à l'organisation

bidimensionnelle des porphyrines n'a été observé,

- sur le plan local, le polymère 2D réalisé à l'interface air-eau n'apparaît pas très

différent de celui qui est réalisé par diffusion,

- il subsiste toutefois une question à laquelle les observations en microscopie ne

permettent pas de répondre : nous ne savons pas si le polymère fabriqué à l'interface air-eau

est d'épaisseur monomoléculaire, même si l'absence de brome détecté va dans le sens de la

monomolécularité. En effet, malgré les échanges de sous-phase (circulation prolongée d'eau

pure puis de solution de réactifs), il n'est pas impossible que des porphyrines en excès à

proximité de la monocouche soient "piégées" lors de l'arrivée des réactifs. Dans ce cas le

matériau transféré ne serait pas réellement monomoléculaire.
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CONCLUSION

Il est important maintenant de dégager les points essentiels mis en lumière au terme de cette

étude de caractérisation :

- Le mécanisme de polymérisation des porphyrines tetraacétylèniques dévie du mécanisme

proposé par Porteu et al, classiquement décrit pour le couplage oxydant de fonctions alcynes vraies

(Glaser). La polymérisation, sans doute de type anion-radical, procède bien par couplage des

fonctions acétyléniques mais par simple action d'une base et en absence de cuivre (pourtant à la base

du couplage de Glaser). Rappelons également que cette polymérisation n'a lieu qu'en film LB. Ainsi,

la géométrie spécifique des films LB (bidimensionnalité) autorise cette polymérisation, irréalisable en

solution.

- L'analyse structurale des films LB de même que l'étude du polymère à l'interface air-eau

confirment l'obtention d'un matériau polymérisé bidimensionnellement sur de longues distances, et

valide cette stratégie d'édification d'un polymère 2D, par préorganisation et réaction en films LB, de

macrocycles convenablement fonctionnalisés et assemblés. Nous avons cependant mis en évidence

des défauts de structure nombreux et une faible organisation du matériau à l'échelle microscopique ;

l'idée d'un pavage régulier sans défaut est donc à écarter. De plus, il s'avère difficile d'atteindre une

reproductibilité de structure dans la préparation des échantillons.

La complexité d'élaboration du polymère bidimensionnel étudié, qui allie architecture

supramoléculaire et réactivité chimique à l'état solide, et comme nous l'avons vu la difficulté à

démontrer la validité des hypothèses de travail (mécanisme, structure attendue), ont nécessité

l'utilisation de techniques de caractérisation de pointe, nombreuses et variées, dont les limites sont

parfois vites atteintes, pour recouper et confirmer les résultats et s'assurer de la véracité de ses

propos. Toutefois, même si ce type de matériau est apparu difficile à caractériser et même si des

points obscurs demeurent, il était important d'essayer de comprendre le mécanisme de formation et la

structure finale d'un matériau nouveau aussi original.

La suite de cette étude s'inscrit maintenant dans la réalisation de structures basée sur la même

stratégie. Ce polymère bidimensionnel est le premier d'une nouvelle génération d'édifices

moléculaires. Notamment, l'élaboration de polymères bidimensionnels conducteurs (conjugués) et de

structure 3D par insertion de fils moléculaires actifs assurant la liaison entre les plans polaires sont

déjà envisagées.



Annexe 1

Instrumentation
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1- Cuve de Langmuir :

Lacuve deLangmuir utilisée estune cuve ATEMETA LB105, brevetée parA.Barraud et J.
Leloup (Brevet français 83 19770), dont le shéma est représenté sur la figure 1.
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figure 1

La cuve, en téflon non poreux, est dotée d'une barrière mobile en téflon, d'un porte-
échantillon permettant le transfert etd'un capteur de pression (balance de Wilhelmy) dont lapartie
immergée est une feuille mince de papier filtre. Une atmosphère inerte est maintenue par une légère
surpression d'azote sec (201/mn).

Un panneau électronique pilote la cuve. Là, on fixe l'asservissement de la vitesse

d'avancement de la barrière à la pression de transfert imposée par l'opérateur. Nous comprimons
ainsi defaçon quasi-statique (vitesse decompression inférieure à 5 Â2/molécule/mn) afin d'éviter un
éventuel effondrement du film en aval de la barrière.
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2- Diffraction de RX en réflexion.

Les mesures sont faites au laboratoire par Monique Roulliay sur un diffractomètre de
réflexion aux petits angles. Pendant la mesure, l'échantillon oscille avec une amplitude de l'ordre de
5° autour d'un axe perpendiculaire au plan d'incidence du faisceau X(figure 2).

Ainsi, nous obtenons l'ensemble des pics de Bragg (d(X)l) contenus entre 0et 5° qui sont
relatifs à la périodicité du film. La loi de Bragg permet de relier l'angle 6i du pic observé à la
périodicité lamellaire interne du film LB par :

* Cu, Kal = 2 dooi sin6i

On peut également observer les franges de Kiessig correspondant aux interférences entre
l'onde réfléchie à l'interface substrat/film et celle réfléchie à l'interface film/air. Ces franges
caractérisent répaisseur totale du film par larelation :

k * Cu, Kal =2 e (1- Ô7sin26k) sin Gk

e, épaisseur du filmet k, ordred'interférence,

8=1- n n, indice de réfraction du film pour le rayonnement X,

Nous pouvons ainsi estimer lenombre de couches effectivement transférées.
Film ou

détecteur

195 mm

Monochromateur

figure 2 : Schémade principede la diffraction de RX en réflexion.

Source
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3- Ellipsométrie, principe simplifié.

L'ellipsométrie est une technique optique d'analyse de surface reposant sur la mesure du
changement de l'état de polarisation de la lumière après réflexion sur une surface plane.

En effet, les composantes du champ électrique réfléchi sont directement liées au coefficient
d'extinction, àl'épaisseur et àl'indice de réfraction (variant avec la longueur d'onde) de l'échantillon
analysé. Ainsi, cette méthode permet, entre autre, la mesure d'épaisseur de films minces dans une
gamme allant delacouche monomoléculaire àquelques micromètres.

Les mesures d'épaisseur ont été réalisées par Gilbert Zalczer, CEA Saclay Service de
Physique de l'état condensé, sur un ellipsomètre spectroscopique ES3G (figure 3).

Les films LB analysés sont obtenus par transfert du film semi-amphiphile sur des lames de
sfflcium ((100) poli double face )de 500 um d'épaisseur, comportant en surface une couche de silice
de 4à6nm d'épaisseur, obtenue par oxydation sous ozone. Cette couche de silice permet d'étalonner
l'appareil.

SPECTROMÊTRE

Réseau

EL_;PSCMETRE

Analyseur
orientable

Miroir

olan

Miroir

concave

polanseur
tournant

Détecteur Prisme Fibre optique
Échantillon

figure 3 : Schéma d'un ellipsomètre spectroscopique.

Lampe

Miroir

concave
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1- Synthèse du monomère.

Le monomère (figure 1) est obtenu par quaternisation de la 5,10,15,20-tetra-4-
pyridyl-21H,23H-porphyrine par un excès de bromure de propargyle (50 eq) dans le DMF à
90°C pendant 3hàl'obscurité. Le produit est alors dissous dans un minimum d'eau et purifié
par précipitation dans l'acétone à- 5°C. Le rendement en produit pur est de 50%.

figure 1

Caractérisations:

UV (H2O) : Xmax= 425 nm (log e = 5,3), 520 (4,2), 575 (3,2), 650 (2,9).
IR (pastille de KBr): 2120 cm"1 (v OC), 1632 (v C=N+), 980 cm-l (base libre), cfspectre
(figure 2).

RMN lH (D2O) : 4,02 ppm (4H,t,J=2,4Hz) , 6,39 (8H,d,J=2,4Hz) , 9,23 (8H,d,J=6,3Hz) ,
9,46 (8H,s), 9,85 (8H,dd,J=6,3 Hz).
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figure 2 : spectre IR du monomère.

2- Métallation du monomère par l'ion vanadyle (destiné à l'étude par RPE).

La métallation s'effectue sur la 5,10,15,20-tetra-4-pyridyl-21H,23H-porphyrine avant

quaternisation par action de 10 équivalents de sulfate de vanadyle au refiux pendant 24 h dans

un milieu acide acétique/pyridine (2/1). Le produit brut est lavé à l'eau pour évacuer l'excès

de sulfate de vanadyle. Le rendement est de 75%.

Caractérisations:

UV (CHCI3) : 420nm (5,5), 550nm (3,8).

IR (KBr): 1004 cm1 (métallation).

La quaternisation de la porphyrine métallée par le bromure de propargyl est effectuée

comme décrit précédemment, à une température de 55°C seulement. Le rendement est de

60%.

Caractérisations:

UV (H2O) : 445 nm (log e = 5.17), 564 (4.1).

IR (KBrpellet): 2121 cm-1 (v OC), 1633 (v C=N+), 1005 (métallation).
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Raman (H2O): 396 et 1365 cnr1 (métallation).

3- Métallation du monomère par l'ion nickel (destiné à l'étude par diffraction de
RX en transmission).

La métallation s'effectue sur la 5,10,15,20-tetra-4-pyridyl-21H,23H-porphyrine avant
quaternisation par action de 10 équivalents d'acétate de nickel au reflux pendant 24 h dans
l'acide acétique.

Caractérisations:

IR (KBr): 1003cm-1 (métallation).

La quaternisation de la porphyrine métallée par le bromure de propargyle est effectuée
comme décrit précédemment, à une températurede 80°C.

Caractérisations:

IR(KBrpellet): 2121 cm-1 (v OC), 1635 (vC=N+), 1003 (métallation).
RMN lH(D2O) : 3,7 ppm (4H), 6,2 (8H), 9,1 (8H), 9,5 (8H), 9,6 (8H).
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1- Principe.

Ces expériences consistent à bombarder, par un faisceau d'ions primaires de quelque keV, le

film LB qui émet alors des ions secondairesdont on analyse le spectre de masse.

Les expériences ont été réalisées par Gérard Bolbach, au laboratoire de Physique et Chimie

Biomoléculaire de l'Institut Curie à Paris. L'appareillage utilisé comporte une source puisée d'ions

primaires Césium (Cs+) et un analyseur de masse en temps de vol (figure 1). L'échantillon est

bombardé par ce faisceau pendant un temps très court (4ns) avec une fréquence de répétition de
7kHz. La tension Vc (± 8 kV) accélère les ions secondaires qui parcourent ensuite une zone libre de

champ avant détection, leur vitesse v dépendant directement de leur masse (1/2 mv^ = zeVc). Le
temps de vol de ces ions est alors lié au rapport m/z et est donné par la relation :

t = [ (m/z)-V2]. [ (2d+L)/ (2éVc)-1/2l

En pratique, le temps de vol est déterminé par la relation tm = A + B [m*1/2], où A et B sont
des constantes qui dépendent de Vc et de l'appareillage.

Les spectres obtenus apparaissent sous forme d'histogrammes de 8000 canaux (1 canal =

4ns). La calibration s'obtient par la détermination du temps de vol moyen d'ions connus (Na+, H+,
e", H-, C2").

Cette technique permet ainsi d'obtenir des informations qualitatives sur les espèces

composant le film LB. La zone analysée est d'1 mm2 environ sur une profondeur de 200 Â
(Bolbach 1992).



Légendes:

Ampli.: Amplificateur
G.I: Générateur d'impulsions
D.F.C: Discriminateur fraction constante
C.T.N: Converriseur temps-numérique

Echantillon

Grille

±VC

figure 1 : Schéma de principe d'un spectomètre de masse
d'ions secondaires à temps de vol (SIMS).

2- Résultats.

Les échantillons analysés sont préparés, comme décrit précédemment, par transfert du film
semi-amphiphile monomère sur substrat de silicium de 500 um d'épaisseur (Si (100) poli double
faces). Lepolymère estobtenu pardiffusion des réactifs ausein du film LB monomère, en conditions
de Glaser.

Les spectres positifs sont ininterprétables. Seuls les spectres négatifs ontété analysés. La
figure 2 présente lesspectres négatifs du monomère etdupolymère.

Sur le spectre dufilm demonomère, nous observons deux séries depics caractéristiques de
lafragmentation des chaînes aliphatiques du dihexadecylphosphate (C32O4PH66, M=546 g/mol) :

- fragmentation de la première chaîne : de 546,3 à 347,8 g,
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m CHflNNEL • 3500

figure2 : spectres hautes masses (négatifs) dumonomère (en haut) et du
polymère(en bas), échantillons comportant9 couches.
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- fragmentation de la deuxième chaîne : de 321,6 à 110,2 g.

Dansles spectres basses masses, nousobservons les picsrelatifs à la fragmentation de la tête
polaire PO4" : PO", POr, PO3- etc..

Surle spectre de masse du polymère, la fragmentation deschaînes est moins nette et despics
nouveaux apparaissent. Ces pics sont a priori relatifs à la fragmentation d'un complexe de type

Cu2+(-OPO(OC32H66)2)2, (figure 3) résultant d'un échange ionique : Cu2+ vient en contre-ion du
dihexadecylphosphate et Cl" (détecté sur les spectres basses masses) en contre-ion de l'azote
pyridinium. Le cuivre (2 isotopes) est également détecté sur les spectres positifs basses masses.
L'attribution desprincipaux fragments relatifs au complexe apparaît dans le tableau 1.

o o-
V

2+'
Cu

figure 3 : complexe Cu2+("OPO(OC32H66)2)2.

Cette technique confirme donc l'interaction cuivre-dihexadecylphosphate décelée par
spectroscopie de photoélectrons X. Nous espérions également détecter sur les spectres de masse

positifs, les fragmentations relatives au monomère (porphyrine) et pour le polymère, des pics
correspondant par exemple à des dimères de porphyrine et au liendiacétylènique. En fait les spectres
positifs des échantillons monomèreset polymères se sont révélés inexploitables.



136

masse (g) fragment

1156(1)* Cu2+(-OPO(OC32H66)2)2
soitCuP208C64Hl32

930,5 (2) CuP208C48H99

689 (3) CUP2O7C32H66

625,5 (4) C11PO5C32H66

546(5) PO4C32H66

239 (6) CUP2O7

223 (7) CUP2O6

207(8) CUP2O5

159 (9) C11PO4

tableau 1 : Attribution des principaux fragments

relatifs à Cu2+("OPO<OC32H66)2)2.
(n)* : Index du pic sur spectres (figure 2)
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CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE ET STRUCTURALE D'UN

POLYMERE BIDIMENSIONNEL REALISE PAR LA TECHNIQUE DE

LANGMUIR-BLODGETT

Résumé
i

Ce mémoire traite de la caractérisation physico-chimique et structurale d'un polymère

bidimensionnel (2D) constitué de macrocycles polymérisables et préorganisés dans le plan par la

technique de Langmuir-Blodgett (LB). Les macrocycles sont des porphyrines portant 4 fonctions

acétyléniques vraies périphériques qui, par couplage oxydant, se lient dans les deux directions du

plan par formation de liens covalents diacétylèniques. Ces porphyrines, solubles dans l'eau, sont

adsorbées sous une monocouche d'acide dihexadecylphosphorique, pour constituer le film semi-

amphiphile monomère.

Le film de Langmuirest caractérisé avanttransfert par l'étude des isothermes de compression

et par microscopie à anglede Brewster, mettant ainsien évidence l'interaction du phosphate à chaînes

et de la porphyrine tétracationique.

Puis, les techniques de spectroscopie UV-visible, Infra-Rouge (IR) ainsi que la

spectroscopie Raman exaltée par effet de surface sont largement utilisées pour mettre en évidence la

polymérisationen film LB. Notamment, la spectroscopie de photoélectrons X et la spectrométriede

masse d'ions secondaires apportent des éléments de réponse quant au mécanisme.

L'étude de la structure comporte deux champs d'investigation : nous étudions l'orientation

des macrocycles avant et après polymérisation par dichroisme linéaire, résonance paramagnétique

électronique et diffraction de rayons X en réflexion puis la structure des films LB dans le plan du

substrat est étudiée par les techniques de diffraction de rayons X en transmission, de microscopie à

force atomique en corrélation avec la modélisation moléculaire.

Enfin, nous mettons en évidence le caractère bidimensionnel du polymère formé à la surface

de l'eau par sa rigiditéet sa stabilité mécanique. Les techniques de microscopie optiqueet électronique

permettentde visualisercette membrane, de la caractériser par EDXS et diffraction électronique.

Mots-clés

Films minces, Langmuir-Blodgett, polymère bidimensionnel, porphyrines, couplage oxydant

d'acétylèniques, mécanisme de polymérisation, techniques de caractérisations.
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