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INTRODUCTION

Depuis les mythologies antiques jusqu'aux théories scientifiques actuelles, les
tentatives de l'homme pour forger une représentation ordonnée de la nature sont incessantes,
sans doute dans le but de la rendre moins obscure et moins dominatrice. Cela va du simple

fait de donner un nom aux choses pour ensuite établir un langage structuré, jusqu'à
l'élaboration de la théorie générale de la relativité ou la modélisation d'interactions chimiques
complexes par simulation numérique. Bien entendu, les méthodes ont évolué, la logique
cartésienne a pris sa place d'honneur dans la recherche scientifique, mais la nécessité d'un
monde suffisamment ordonné reste la même.

De tous les objets que fournit la nature, le cristal possède sans nul doute la forme la
plus simplement ordonnée. Peut-être pour cette raison exerce-t-il une sorte de fascination
chez l'homme qui y associe souvent l'idée de perfection. Depuis le plus courant des cristaux,
la glace (krustallos, en grec antique), jusqu'aux récents cristaux de protéines, cet état de la
matière est également celui dont l'agencement des éléments est leplus clairement élucidé. Le
formidable développement des techniques de diffraction de rayons X au cours de ce siècle
permet àprésent ladétermination de quasiment n'importe quelle structure cristalline.

Mais la nature n'est en général pas si strictement ordonnée. A l'autre extrémité des
formes cristallines, se trouvent l'ensemble des éléments constitutifs des êtres vivants, les
"matériaux biologiques". Les mécanismes intimes de passage de l'information à travers les
synapses neuronales ou les systèmes de "verrous à ions" que constituent certaines protéines
immobilisées au sein de membranes cellulaires (mécanismes de reconnaissance moléculaire)

sont des manifestations d'un ordre autrement plus complexe à maîtriser que la structure d'un
cristal. Néanmoins, là encore, la recherche de structures ordonnées simples constitue l'un des
axes fondamentaux pour la compréhension des modes de fonctionnement des éléments
biologiques. Ainsi, lacristallisation forcée de certaines protéines et leur étude par diffraction
cohérente des rayons Xa permis par exemple de localiser l'emplacement de sites actifs (dans
le cas de la Rhodopseudomonas viridis, une étape importante du mécanisme de la
photosynthèse a pu être élucidée par cette voie [Deisenhofer, 1985]). On sait également
depuis longtemps que la plupart des membranes cellulaires sont constituées d'une bicouche de
phospholipides, molécules amphiphiles par nature, qui assure la séparation entre les milieux
aqueux intra etextra-cellulaires, mais l'étude in vivo est délicate.

La technique de Langmuir-Blodgett (L.B.) permet la reproduction artificielle de
systèmes membranaires. Mise au point au début du siècle et perfectionnée au cours des trente
dernières années, elle permet de superposer séquentiellement des monocouches de molécules
amphiphiles, indépendamment de leur aptitude naturelle àacquérir ou non une telle structure.
On obtient ainsi une disposition des molécules caractérisée par une symétrie de translation
dans une direction, et l'étude de l'objet global se voit alors simplifiée à celle d'un système

Introduction



10

bidimensionnel. Dans cette optique, la technique L.B. apparaît comme un outil de choix pour

mettre en ordre des molécules. Dans le cas des phospholipides, l'analogie entre les

multicouches artificielles de Langmuir-Blodgett et les membranes cellulaires naturelles est

évidente. Le mimétisme ainsi créé permet une comparaison directe entre des propriétés

observées sur l'un ou sur l'autre des systèmes. Dans la majorité des cas, cependant, l'ordre

lamellaire induit par la technique L.B. ne trouve pas d'analogie à l'état naturel; il s'agit d'un

ordre sous contrainte. De fait, l'intérêt suscité par cet outil dépasse largement la simple

analogie avec des systèmes naturels et se fonde essentiellement sur la possibilité d'observer

des propriétés singulières, liées à une structure lamellaire imposée artificiellement.

Parallèlement à cette mise en ordre forcée, les cristaux liquides offrent une conception

différente d'une organisation stimulée. Plutôt que de contraindre des molécules de moins en

moins spécifiques à se structurer en couches, on s'attache depuis bientôt un siècle à

synthétiser des molécules possédant une morphologie telle que, même à l'état liquide, elles

puissent s'organiser spontanément en un système ordonné à grande distance. En constante

évolution depuis la première mise en évidence d'un cristal liquide naturel en 1888, la science

des molécules mesomorphes ne cesse d'inventer de nouvelles phases, de nouveaux ordres.

Certaines phases présentent une structure lamellaire analogue à celle des films L.B.. Plus

récentes, les phases discotiques colonnaires affichent une structure en piles d'assiettes qui leur

confère un caractère unidimensionnel.

Dans la perspective d'obtenir un système organique plus ordonné, nous avons focalisé

notre attention sur l'influence réciproque de l'ordre colonnaire spontané des cristaux liquides

et de l'ordre lamellaire qui peut leur être imposé par la technique L.B.. Notre objectif est de

comprendre quelles traces de l'ordre massique naturel se retrouvent dans un film L.B. de

cristaux liquides colonnaires. Dans ce travail, nous nous sommes particulièrement intéressés à

des sels mesomorphes, le caractère ionique leur conférant la particularité d'allier les propriétés

colonnaires au caractère amphiphile indispensable à la mise en oeuvre de la technique. La

conception de ce type de molécules étant très récente, il s'agit ici de la première étude

concernant le comportement de sels colonnaires à l'interface air-eau et la structure anisotrope

des films L.B. qui en résulte.

Ce mémoire est divisé en six chapitres de texte, cinq annexes, et un chapitre de

bibliographie.

Le chapitre I introduit la technique de Langmuir-Blodgett, ainsi que celle du

dichroïsme linéaire, à laquelle nous avons souvent eu recours dans ce travail.

Le chapitre II a pour objet de familiariser le lecteur avec les cristaux liquides et plus

particulièrement les sels colonnaires qui constituent les briques de base de nos matériaux.

Dans les chapitres m, IV, et V, nous examinons le comportement du tetrafluoroborate

de 2,4,6-triarylpyrylium successivement à l'interface air-eau, en film de Langmuir-Blodgett,
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et après recuit. Nous verrons que lorsque le film est soumis au recuit, les molécules retrouvent
une structure proche de la structure colonnaire massique.

Le chapitre VI est consacré à l'analyse de films mixtes d'une molécule de
[TCNQCig]0, non mésomorphe, et respectivement de deux sels colonnaires, le
tetrafluoroborate de 2,4,6-triarylpyrylium, et le tetrafluoroborate de 3,5-diaryldithiolium.

L'annexe I est consacrée à l'étude du tetrafluoroborate de 3,5-diaryldithiolium à
l'interface air-eau et enfilm L.B. et constitue une partie indépendante. Les annexes II, m, IV,
et V se réfèrent au texte des chapitres principaux.

Introduction
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CHAPITRE I

Technique de fabrication etdichroïsme linéaire

CHAPITRE IA

Films de Langmuir-Blodgett

IA.l Historique

Pour les Babyloniens du 18ème siècle avant Jésus-Christ, l'étalement de l'huile sur l'eau
revêtait des pouvoirs incantatoires leur permettant de prédire l'avenir [Tabor, 1980]. Un
millénaire plus tard, les prosaïques marins grecs rapportaient la capacité de l'huile àcalmer la
fureur de la mer. Aristote interpréta ce phénomène en invoquant le pouvoir lubrifiant de
l'huile, apte àprovoquer le glissement du vent sur la surface de l'eau [Scott, 1978].

La première approche scientifique du phénomène est due àBenjamin Franklin qui,
dans une communication célèbre à la Royal Society [Franklin, 1774], rendit compte de
l'étonnante promptitude avec laquelle une très faible quantité d'huile pouvait s'étaler sur une
grande surface aqueuse. Un siècle plus tard, Lord Rayleigh émit pour la première fois
l'hypothèse que la couche d'huile ainsi formée pouvait atteindre l'épaisseur monomoléculaire.
Il alla même jusqu'à faire une estimation de 10 à20À pour un film d'huile d'olive. Mais la
naissance de la technique actuelle est probablement due à Agnès Pockels qui inventa le
principe de la compression et publia les premières isothermes [Pockels, 1891].

Il fallut attendre Irving Langmuir pour que soient explicitées les bases théoriques
décrivant la formation d'une monocouche. Langmuir, pour la première fois, parvint également
à mesurer avec précision la pression de surface de la monocouche, grâce à une balance
originale [Langmuir, 1917]. Comptant déjà avec l'aide de Katharine Blodgett, il publia le
premier transfert d'une monocouche d'acide gras sur un support solide [Langmuir, 1920].
Après une période de quinze ans, K. Blodgett introduisit la notion de multicouches en
transférant séquentiellement un film d'acide gras sur un support de verre [Blodgett, 1935]. Les
films deLangmuir-Blodgett (L.B.) étaient nés.

Les travaux de ces précurseurs sont restés sans suite pendant la période d'après guerre,
jusqu'à l'intervention de Hans Kuhn, en 1962. Celui-ci révolutionna le concept des films de
Langmuir-Blodgett en introduisant des molécules actives à la place des acides gras. Il
s'intéressa notamment au mécanisme de transfert de charge sur un film alterné de colorants
donneurs et accepteurs [Kuhn, 1962]. Apartir de ses travaux, un tout nouvel intérêt pour les
films L.B. va naître à travers le monde.

Chapitre IA :Films de Langmuir-Blodgett
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IA.2 Recherche actuelle

L'étude des films de Langmuir est à la jonction de nombreuses disciplines
scientifiques et permet la rencontre et l'échange d'idées entre physiciens, chimistes,
biologistes et industriels (parfois), cequi n'est pas très fréquent dans le monde de la science.
Les motivations actuelles de recherche gravitent autour de deux pôles : d'une part, la
compréhension des mécanismes liés à la formation d'une monocouche à l'interface air-eau et à
son transfert sur support solide; d'autre part, l'élaboration de matériaux nouveaux permettant
d'aboutir surd'éventuelles applications. Sans prétention de recherche exhaustive, nous avons
rassemblé quelques thèmes d'investigation.

IA.2.1 Etude de la physique de la monocouche et du transfert

La caractérisation des phases bidimensionnelles de la monocouche à l'interface air-eau

est directement liée au développement des techniques. La réflexion des rayons X y a
notamment apporté une contribution importante en permettant de déterminer le profil de
densité électronique moyenne perpendiculairement à l'interface [Als-Nielsen, 1985, Helm,
1987, Richardson, 1987, Daillant, 1992]. Le développement récent de lamicroscopie à l'angle
de Brewster [Hénon, 1991, Hônig, 1991] a permis de s'affranchir de sondes fluorescentes

pour l'observation directe de la monocouche. L'étude expérimentale des phénomènes
physiques ayant lieu lors du transfert, au niveau de la ligne triple air/substrat/monocouche,
constitue un autre centre d'intérêt pour les physiciens. Suite aux études théoriques de C. Huh
et L.E. Scriven [Huh, 1970] et deP.G. de Gennes [de Gennes, 1986] et aux premiers travaux
expérimentaux de J.G. Petrov et coll [Petrov, 1980], ce thème est particulièrement développé
aujourd'hui par H. Riegler , grâce à un microscope à fluorescence spécifiquement mis au
point [Riegler, 1988, 1992].

IA.2.2 Optique non-linéaire

La possibilité d'obtenir un signal de deuxième harmonique à partir de films L.B. non
centrosymetriques constitue à l'heure actuelle le principal espoir d'une première réelle
application. Les molécules utilisées doivent elles-mêmes être non-centrosymétriques et
posséder un coefficient de polarisabilité du second ordre non nul. Les premiers travaux
remontent à 1983 [Aktsipetrov, 1983]. Les auteurs y montraient l'augmentation du signal de
seconde harmonique avec le nombre de couches déposées. L'utilisation depolymères stables à
l'interface air-eau sur lesquels sont greffés des chromophores actifs en seconde harmonique
fut une étape décisive dans le développement de ce domaine [Carr, 1987], notamment en
raison de la résistance thermique des films ainsi constitués.

Chapitre IA :Films deLangmuir-Blodgett
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LA.2.3 Films minces conducteurs

Le domaine des films L.B. conducteurs a connu un important essor depuis 1985
[Ruaudel-Teixier, 1985]. Dans la grande majorité des cas, les films conducteurs sont à base
de molécules de tetracyanoquinodimethane ou de tetrathiafulvalene substituées [Vandevyver,
1986, Nakamura, 1986, Richard, 1987]. La première monocouche conductrice fut obtenue en
1991 à partir du procédé d'autodopage [Bourgoin, 1991]. L'intérêt des films minces
conducteurs réside surtout dans la possibilité de les utiliser comme capteurs chimiques
lorsque leur conductivité est sensible à la diffusion d'un gaz [Henrion, 1989, Clémendot,
1992].

IA.2.4 Adsorption de protéines sous la monocouche

On met à profit les propriétés de reconnaissance spécifique entre une protéine et un
groupement polaire de faible dimension. La technique consiste à greffer une chaîne
hydrophobe àce groupement, afin d'en fabriquer une monocouche à l'interface air-eau, et à
laisser les protéines s'adsorber sous la monocouche par simple diffusion dans l'eau. On peut
ainsi obtenir un réseau bidimensionnel régulier de ces protéines. Ce système a été mis au
point par l'équipe de Ringsdorf [Ahlers, 1989] en utilisant l'interaction entre la biotine
(groupe polaire) et la streptavidine (protéine). La cristallisation de protéines n'étant en général
pas aisée, cette technique d'adsorption devrait se développer [Vincent, 1994].

IA.2.5 Films L.B. et cristaux liquides

Les propriétés d'autoalignement de groupements mesomorphes sont utilisées dans le
but d'augmenter l'ordre dans les monocouches de Langmuir. L'utilisation de polymères
cristaux liquides permet en outre d'améliorer considérablement la stabilité thermique du film
L.B. [Penner, 1991], etdans certains cas d'introduire un ordre supplémentaire dans le plan du
film [Orthmann, 1986]. Un groupe japonais a par ailleurs montré la possibilité d'orienter une
cellule de cristaux liquides à partir d'un film L.B. de polymère d'azobenzène servant de
"surface de commande" [Seki, 1989]. La comparaison des structures massique et en film L.B.
des cristaux liquides est également un thème très étudié [Decher, 1991].

IA.3 Fabrication d'un film L.B.

La fabrication d'un filmL.B. comporte essentiellement deux étapes :

- la réalisation d'une monocouche à l'interface air-eau,

- le transfert séquentiel de cette monocouche sur support solide.
Nous allons rappeler brièvement les caractéristiques principales de ces deux étapes.

Chapitre IA :Films de Langmuir-Blodgett
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IA.3.1 Monocouche à l'interface air-eau

IA.3.1.1 Appareillage

L'appareillage comprend :

- une cuve de Langmuir en téflon non poreux, fermée par un couvercle et balayée en
permanence par un flux d'azote sec. Elle est équipée d'une barrière mobile de compression,
d'une balance de Wilhelmy pour les mesures de pression de surface et d'un bras articulé pour
le transfert sur support solide.

- un système de purification de l'eau, agissant par osmose inverse, désionisation, et
passagesur charbonactif. L'eauprésente en fin de cycleune résistivité de 18MQ.cm.

IA.3.1.2 Protocole expérimental

Pour pouvoir se maintenir à l'interface air-eau, les molécules utilisées doivent posséder
uncaractère amphiphile. Les plus simples d'entre elles possèdent une partie polaire (fonction
carboxylique, ester, alcool, aminé, ammonium quaternaire... : une liste détaillée de
groupements hydrophiles types est présentée dans le livre de N.K. Adam [Adam, 1941]) sur
laquelle est greffée une chaîne hydrocarbonée de 14 à 25 carbones. Ces molécules sont fort

propices à des études théoriques, mais leur manque de réactivité spécifique ont amené les
chimistes à concevoir des entités plus complexes : quelques exemples en sont fournis sur la
figure 1.

Le premier pas dans la fabrication d'une monocouche consiste à dissoudre les

molécules amphiphiles dans un solvant organique. Celui-ci doit être non miscible à l'eau,
volatile, et posséder une tension superficielle inférieure à celle de l'eau afin de permettre un
bon étalement de la solution. Dans la plupart des cas, le chloroforme apparaît comme le
solvant le plus adéquat. L'épandage de la solution peut se faire goutte à goutte oude manière
continue (cela dépend beaucoup des habitudes de laboratoire). Au terme de celui-ci, et après
evaporation du solvant, les molécules sont maintenues à l'interface air-eau par leur caractère
amphiphile.

Le film estensuite comprimé à l'aide d'une barrière mobile et la pression desurface est
relevée en fonction de l'aire moyenne disponible par molécule. En pratique, il existe deux
modes de compression possibles :

i/ le mode continu : labarrière avance à vitesse constante (ajustable), et la pression de
surface est enregistrée au fur et à mesure de la compression; on peut ainsi procéder à une
étude de la dynamique du film.

ii/ le mode asservi : onfixe une pression de surface tco et,grâce à un servomécanisme,
le film est comprimé jusqu'à ce que cette valeur soit atteinte; en principe, cette méthode
permet d'atteindre à chaque mesure l'équilibre thermodynamique.

Chapitre IA :Films deLangmuir-Blodgett
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Figure 1
Exemples de molécules susceptibles de former unfilm àl'interface air-eau
a : acide béhénique (docosanoïque)
b :dioctadecyldithiocarbamate desodium [Budach, 1992]
c : cationN',N-dioctadecyl oxacyanine [Budach, 1992]
d :hexapentoxytriphenylène [Albrecht, 1986]
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IA.3.1.3 Isotherme de compression

L'isotherme de compression est la courbe sur laquelle la pression de surface est
exprimée en fonction de l'aire moléculaire moyenne; elle permet de fournir les premiers
renseignements thermodynamiques sur la monocouche.

IA.3.1.3.1 Principe de la mesure de pression de surface

La pression de surface n est définie comme la différence entre les tensions
superficielles yo de l'eau et y du système eau+film:

rc=yo-y

Le principe de la mesure consiste à immerger dans le bain une lame hydrophile (en
pratique une feuille de papier filtre) suspendue à une balance (voir figure 2).

Figure 2
Principede la mesure de pression de surface par la méthodede la
balance de Wilhelmy.

La force verticale F s'appliquant sur la lame s'écrit :

F=pielLg - peauehL g + 2(e+L) y

où g est l'accélération de la pesanteur, pi et peau sont les densités de la lame et de l'eau
respectivement, yla tension superficielle ete,l,h, etL des dimensions de lalame spécifiées sur
la figure 2 (e«L). Dans l'expression de F, le premier terme correspond au poids de la lame,
le deuxième terme à la poussée d'Archimède, et le troisième à la rétention de la lame par la
tension superficielle. La pression de surface est directement proportionnelle à la différence
entre les valeurs deF pour l'eau pure, Feau, et pour le système eau+film Feau+nim :

rc=(Feau - Feau+film)/2L

Cette méthode demesure den estdite méthode deWilhelmy.
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IA.3.1.3.2 Caractéristiques générales d'une isotherme de compression

La figure 3 présente une isotherme de compression schématique pour une molécule
amphiphile simple, typiquement un acide gras (d'après [Gaines, 1966]). Au fur et àmesure de
lacompression (de droite à gauche sur l'axe des abscisses), la monocouche passe par plusieurs
états (ou phases), chacun étant caractérisé par une relation particulière entre la pression de
surface et la densité surfacique.

- A très faible densité de surface, les molécules sont sans interaction entre elles et se

comportent comme un gaz bidimensionnel. On pense que les chaînes aliphatiques sont alors
"couchées" sur l'eau.

- Lorsque la surface par molécule diminue, les chaînes se redressent et interagissent
par forces de Van der Waals, assurant ainsi la cohésion du film; on parle alors de phases
liquides ou solides, par analogie avec les phases tridimensionnelles.

- Lorsque l'aire par molécule devient trop faible, la monocouche se plisse et forme des
structures tridimensionnelles : on dit que le film s'effondre (ou "collapse").

On choisit habituellement la pression de transfert dans la région de l'isotherme où le
film estle plus compact, et la plus éloignée possible de lapression d'effondrement.

«-EKMNDE0 GftSEOUS

1
nT

100 200 300 400 MO

S/llOtECULC

-^" rT^w £ES±
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«7N0UCUtE

60

»'
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Isotherme de compression généralisée pour un amphiphile classique à25°C, d'après [Gaines, 1966].
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IA.3.2 Transfert sur support solide

IA.3.2.1 Principe

Lesupport estengénéral plan et doit posséder un caractère hydrophile ou hydrophobe
bienmarqué. Le transfert se faitparpassage séquentiel du support à travers l'interface air-eau,
la pression de surface étant maintenue constante tout aulong de l'opération.

La figure 4 illustre le principe du transfert sur support hydrophile. Le support est
préalablement immergé. Une fois le film comprimé jusqu'à lapression de transfert, on dépose
une première couche en remontant le support; l'adhésion se fait alors par interactions
électrostatiques entre les parties polaires de la monocouche et la surface du support (a). La
pression de surface est maintenue constante grâce à un système d'asservissement de la

barrière de compression à la valeur mesurée par la balance de Wilhelmy. Une fois hors de
l'eau, on redescend l'échantillon et une deuxième couche se dépose, par interactions de Van
der Waals entre parties hydrophobes (b). La surface de l'échantillon est de nouveau

hydrophile et la séquence peut ensuite être répétée à volonté (c). Le taux de recouvrement est

systématiquementcontrôlé au cours du transferten comparant la surface de film consommée

(proportionnelle à l'avancéede la barrière) et la surface immergée de l'échantillon.

(a)

(b)
^E3->

(c)

Figure 4
Principe du transfert séquentiel sur support solide.
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IA.3.2.2 Les supports

Mis àpart ses caractéristiques de planéité, le choix du support est essentiellement régi
par la technique de caractérisation utilisée.

Transparentes pour des énergies supérieures à 900 cm"1, les lames de fluorine (CaF2)
sont bien adaptées à la spectroscopie Infra-Rouge. Leur caractère hydrophile ou hydrophobe
étant mal défini et leur surface relativement rugueuse, on les recouvre de quelques couches
d'acide béhénique (docosanoïque) avant de les employer. Ces "sous-couches" permettent
d'obtenir une surface aplanie et parfaitement hydrophobe, bien adaptée à un transfert
ultérieur. Ces lames sont tout aussi bien adaptées à la spectroscopie U.V.-Visible, ce qui fait
d'elles le support le plus utilisé au laboratoire. Sauf précision contraire, leur dimension est de
l'ordre de 2 x 10 x 35 mm3.

La réflection des rayons X nécessite des supports beaucoup plus plans. Pour les
mesures de réflectivité, nous avons utilisé du verre flotté. Le procédé de nettoyage comporte

trois étapes : la lame est tout d'abord trempée dans de l'éthanol en ébullition pendant environ
deux heures, afin de ladégraisser etde ladébarrasser d'éventuelles poussières; elle est ensuite
soumise à une irradiation de rayons U.V. en présence d'oxygène, ce qui élimine les restes
organiques en les faisant réagir avec l'ozone ainsi formé; finalement, elle est trempée dans
une solution à 5% de dichlorodiméthylsilane dans du chloroforme pendant un quart d'heure,
et tout de suite après, rincée avec du chloroforme pur; cette dernière étape de silanisation a
pour but d'obtenir une surface parfaitement hydrophobe. La dimension des lames est de
l'ordre de 2 x 20 x 80. Une longueur importante de l'échantillon est en effet nécessaire pour

les expériences de réflection X aux petits angles.
Les mesures de transmission nécessitent un support diffusant peu les rayons X. Pour

cela, nous avons utilisé du silicium de très faible épaisseur (de l'ordre de 20 um). La taille de
ces supports est limitée par leur fragilité, mais on peut obtenir des pièces allant jusqu'à 2cm2
de surface.
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CHAPITRE IB

Dichroïsme linéaire

L'interaction du rayonnement électromagnétique avec la matière est, de manière très

générale, l'outil principal utilisé par les chimistes et les physico-chimistes pour caractériser les

produits qu'ils synthétisent :

- la diffraction de rayons X fournit des informations positionnelles sur les atomes ou

molécules regroupés en réseaux;

- les spectroscopies U.V., Visible et Infra-Rouge donnent des indications sur les

niveaux d'énergie moléculaires électroniques et vibrationnels;

- la Résonance Magnétique Nucléaire fournit des indications structurales

intramoléculaires...

Lorsque l'échantillon à caractériser possède certaines propriétés géométriques, il est

possible d'utiliser des méthodes spectroscopiques pour avoir accès à des informations

structurales. L'utilisation d'une lumière polarisée linéairement, par exemple, peut fournir des

indications sur l'orientation moyenne des moments dipôlaires de transition des éléments

constituant l'échantillon, et donc sur l'orientation même de ces éléments. La systématisation

de ce type d'analyse dans notre laboratoire a nécessité la mise au point de calculs liés à la
géométrie particulière présentée par les films de Langmuir-Blodgett. Ce travail a été initié par
J. Breton et coll [Breton, 1972, 1973], développé par P.A. Chollet et coll [Chollet, 1976,

1978] et généralisé par M. Vandevyver et coll [Vandevyver, 1982]. Il est résumé dans les
paragraphes IB.l et IB.2. Le paragraphe IB.3 présente l'application des calculs précédents au

cas particulier d'une molécule plane.

IB.l Modélisation de l'échantillon L.B.

IB.1.1 Tenseur diélectrique complexe

L'échantillon L.B. est constitué d'un support plan d'épaisseur macroscopique sur les

deux faces duquel ont été transférées un certain nombre de monocouches de Langmuir. Ces
monocouches forment un film de Langmuir-Blodgett, d'épaisseurd, déposé de chaque côté du

support. Le support, non absorbant dans le cas de la fluorine (CaF2), est caractérisé par un
indice de réfraction réel n2. Le film L.B., du fait de sa structure lamellaire et de l'existence

d'une direction privilégiée dans son plan (direction de transfert : voir figure 1), est décrit par
un tenseur diélectrique complexe diagonal £ = £_ + i E=, dont les axes principaux

Ox,Oy,Oz coïncident avec :

pour Oy, la direction de transfert,

pour Ox, la direction perpendiculaire à la précédente et contenue dans le plan du film,
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pour Oz, la normale au film.

»"La partie imaginaire £ du tenseur diélectrique est liée à l'absorption résonnante : ses

composantes diagonales £ Xx> £ yy et £ zz sont respectivement proportionnelles à

l'absorption d'une onde électromagnétique polarisée selon Ox, Oy et Oz.

normale au

plan du support o

direction

de transfert

direction perpendiculaire à
la direction de transfert

sens de

compression

Figure 1
Définition des axes principaux d'un film de Langmuir-Blodgett.

»»»Le premier but est de relier les composantes diagonales de £ à l'orientation

moyenne des dipôles d'absorption. Un dipôle d'absorption Def est repéré par les angles 0 et co,

où (() est l'angle d'inclinaison de Def par rapport à Oz et coest l'angle, par rapport à Ox, de la

projection de Def sur le plan du support Oxy; co est appelé angle azimuthal (voir figure 2).

Figure 2
Définition des angles repérant le moment de transition par rapport aux axes principaux
du tenseur diélectrique du film L.B.
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Les composantes diagonales de £^_ sont reliées aux angles 4et co par les relations suivantes

[Vandevyver, 1982] :

£"xx=£"-(sin2 4>.cos2 co)=£".(sin2 ^cos2 co
8"yy=e"-(sin2 0.sin2 co^=E".(sin2 4>^sin2 co
£"z2=£".(cos2(|)), (1)

Le facteur isotrope £" dans les expressions (1) contient la forme (lorentzienne) de la raie
d'absorption [Chollet, 1976]. Atitre indicatif, 8" est reliée aux paramètres quantiques par la
relation suivante (voir, par exemple, [Cohen-Tannoudji, Dupont-Roc, Grynberg, 1988] et
[Landau, 1984, p.332]):

£"°cAMDef|.-
hv

rh1 —+h2((o-((oe-(ûf)y

où h est la constante de Planck, co la fréquence du rayonnement, N la densité de dipôles de
transition, T l'inverse du temps de vie de l'état excité et ft(coe - »f) la différence d'énergie

entre l'état excité et l'état fondamental.

Les valeurs entre crochets dans les relations (1) sont moyennées sur l'ensemble des dipôles
absorbants. Pour aboutir aux expressions finales, on a utilisé le fait que les angles $ et co sont
indépendants. Le problème est, à présent, d'appliquer les formules (1) aux mesures
d'absorption effectuées surunfilm deLangmuir-Blodgett.

IB.1.2 Relation entre absorption résonnante et orientation dipolaire

Ce paragraphe résume le calcul initié par Pierre-Alain Chollet [Chollet, 1976] et
généralisé par Michel Vandevyver [Vandevyver, 1982]. Le principe du calcul est basé sur la
méthode des matrices appliquée aux milieux stratifiés [Born &Wolf, 1970], qui permet de
calculer le coefficient de transmission d'une onde électromagnétique initialement polarisée
T.E.(transverse électrique, ou polarisée s), ou polarisée T.M. (transverse magnétique, ou
polarisée p). Pour une incidence angulaire, le modèle suppose que le plan d'incidence est
conservé au passage du milieu. Cela signifie que la polarisation du champ doit être contenue
dans un des plans optiques du milieu, c'est-à-dire Oxz ou Oyz (voir figure 3). On suppose
aussi que l'épaisseur du film absorbant est très faible devant la longueur d'onde du champ, ce
qui permet de développer le calcul au premier ordre par rapport à l'épaisseur de matière
traversée [Chollet, 1978].
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x (ou y) y (ou x)
ffimTÏÏ

support 112sin r = sin 1

ilmLB

X
Figure 3
Représentation schématique de l'expérience d'absorption
angulaire sur un échantillon L.B.
L'onde T.M. incidente est polarisée dans le plan Oyz (ouOxz).

En négligeant les réflexions multiples dans le support [Chollet, 1978], on aboutit aux
expressions suivantes, donnant l'absorption du film enfonction del'angle d'incidence :

- pour une onde T.M. polarisée dans le plan Oyz (plan contenant la direction de
transfert),

f

A//(t) ~—r\. 2
c cosr + n2cosi

sin2 i. zz

£*2 +£"2c 22 c 22

cosz.cosr ,,

"2 yy
(2)

- pour une ondeT.M. polarisée dans le plan Oxz (plan perpendiculaire à la direction de
transfert),

A±(l) oc—rç. i _
c cosr + n2cosz

sin2 i. zz

£*2 +£"2c ZZ c 22

cosi.cosr ,,

"2
XX

(21)

où co estla fréquence du champ électromagnétique, T|=27tdA, «1 (d estl'épaisseur du film et
Xla longueur d'onde du champ) et r l'angle de l'onde diffractée dans le support, relié ài par la
relation de Descartes : n2.sin r = sin i.

IB.2 Définition des rapports dichroïques

Une seule valeur d'absorption ne peut fournir directement les valeurs des paramètres
caractérisant l'orientation moyenne des dipôles d'absorption. Pour y avoir accès, il faut
procéder à la comparaison entre des mesures effectuées dans différentes conditions de

polarisation etd'incidence. Il est alors utile de définir des rapports entre ces mesures, appelés
rapports dichroïques. Le rapport dichroïque dans le plan permet d'établir la valeur de

(cos co^, soit l'orientation moyenne des dipôles d'absorption dans le plan du film. Le rapport
dichroïque hors du plan donne accès àla valeur de /sin2<t>\, soit l'inclinaison moyenne des
dipôles par rapport à la normale au film.
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IB.2.1 Rapport dichroïque dans le plan

Nous appelons rapport dichroïque dans le plan Rp (le terme "dans le plan" sera omis
tant qu'il n'y aura pas d'ambiguïté), le rapport de l'intensité d'absorption pour une polarisation
perpendiculaire à la direction de transfert, Aj_(0), sur l'intensité d'absorption pour une
polarisation parallèle à la direction de transfert, A//(0), toutes deux prises à incidence
normale. D'après les expressions (1), (2), et (2'), le rapport dichroïque s'écrit en fonction de
l'orientation des dipôles absorbants :

A,(0)
RP =

/cos2 co\

A,/(0) (sin2co)
Il est parfois utile de définir un paramètre d'ordre Pp par la relation

R„-lPp=2 (cos2») -1=^

(3)

Pp caractérise l'ordre du film L.B. dans son propre plan : Pp est nul lorsque co est distribué
aléatoirement ((cos2û))=l/2, Rp =1) et il est extrémal lorsque la distribution de co est un pic
de Dirac centré sur 0 (Rp =«., Pp=+1) ou sur ït/2 (Rp =0, Pp=-1).

Si l'angle co présente une distribution gaussienne autour de la valeur 0 (ce qui
correspond àRp>l et Pp>0), la largeur àmi-hauteur de la distribution Ai/2co est donnée en
radians par :

'O
A1/2t0 = 2, In2 In

V?pJ
(4)

Dans le cas où l'angle co présente une distribution gaussienne autour de la valeur jc/2
(ce qui correspond à Rp<l et Pp<0), la largeur à mi-hauteur de la distribution A1/2co est
donnée en radians par :

A1/2co = 2 In2 In
rV)

(4')

IB.2.2 Rapport dichroïque hors du plan

Nous appelons rapport dichroïque hors du plan Rh(i) le rapport des absorptions A(i) et
A(0), déterminées toutes deux dans le même plan de polarisation. Le calcul donne
[Vandevyver, 1982] :
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f

cosi.cosr + n2sin i. zz

p" /c»2 + c"2 ïc- yy (ouxx)\c zzTc zzj

Pour de faibles absorptions ou pour des dipôles d'absorption plutôt parallèles au plan
du support, E"zz2 est négligé devant £'zz2, que l'on prend égal àni4, où mest l'indice
isotrope de réfraction d'un film organique, estimé à 1.5. Finalement, l'expression du rapport
dichroïque devient :

R h,// (ou±)(i)s*
n2 + l n2 • 2- £cosi.cosr + —^-sin i.—— zz

(n2cosi + cosr) (nl) £ yy(ouxx)y

En fonction de l'orientation moyenne des dipôles d'absorption, Rh(i) s'écrit

Rh,//G) =
n2+l

(n2cosi + cosr)

n2 + l
Rh.1 G) -

(n2cosi + cosr)

n2 • 2
cosi.cosr + —^-sini.

(cos <|) )

(ni)4 "(sin2<|>^sin2co)
(cos2 ty

n2 • 2cosi.cosrH ^-sin i
(ni)4 (sin2<f>Vcos2co\

(6)

(61)

Il apparaît notamment que Rp, Rh)//(i) et Rhj.(i) sont liés entre eux par une relation univoque.
Connaissant Rp, la détermination de Rh//(i) ou Rh,±(i) permet de calculer (sin2 4>V

IB.3 Cas particulier d'une molécule plane

Dans l'ensemble de notre travail, nous nous intéressons à des molécules possédant un
coeur aromatique essentiellement plan. Pour rendre compte de l'orientation de ces plans
aromatiques, il nous est apparu nécessaire de développer un modèle particulier à cette
géométrie. En effet, les mesures de dichroïsme linéaire nous donnent accès à l'orientation
moyenne des moments de transition, mais celle-ci ne traduit pas nécessairement l'orientation
de la molécule dans son ensemble. Nous avons choisi d'introduire d'autres paramètres, relatifs
à l'orientation globale de la molécule, qui, via des relations trigonométriques peuvent être liés
aux paramètres accessibles par l'expérience. Nous considérons un modèle de molécule plane,
ayant des moments de transition contenus dans leplan aromatique.
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IB.3.1 Modèle

Sur le support (du film L.B.), on porte un trièdre orthonormé direct Oxyz centré sur la
molécule, tel que Oy soit la direction de transfert, Oz la normale au plan du support, et Ox la
perpendiculaire aux deux autres. La molécule est représentée par un disque plan, de normale
OZ. L'axe d'intersection entre le plan Oxy et leplan de la molécule estnoté OX (la molécule
est supposée ne pas être àplat). Deux angles déterminent l'orientation du plan moléculaire :

n/2-a

Légende :

Oy : direction de transfert, dans le plan du support
Ox : perpendiculaire à Oy, dans le plandu support
D : moment de transition, dans le plan moléculaire
OZ : normale au plan moléculaire
OX : intersection du plan moléculaireet du plan du support

Çl : azimuth du plan moléculaire

co : azimuth du moment de transition

\|/ : angle entre OX etD, dans leplan moléculaire
a : angled'inclinaison de la molécule

Figure 4
Modèle schématique de la molécule sur le support.
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- L'angle a représente l'angle d'inclinaison du plan moléculaire par rapport à la
normale au film.

- L'angle Q traduit l'orientation du plan moléculaire dans le plan du film (Q est en
quelque sorte l'azimuth duplan moléculaire) : Q, estl'angle entre Ox et OX.

Ajoutons àcemodèle un moment de transition Ot contenu dans leplan moléculaire :
- Dans le repère Oxyz, il est déterminé par 0, son angle d'inclinaison par rapport à la

normale au film, et par co l'angle que fait sa projection dans le plan du film par rapport à la
direction Ox (co est l'azimuth du moment de transition).

- Dans le repère de la molécule, il est repéré par i|/, qui est l'angle, dans le plan
moléculaire, que fait le moment d'absorption avec la direction OX.

Si l'on veut que tous ces paramètres soient déterminés de manière unique, il est
nécessaire d'orienter les axes et de fixer des bornes aux paramètres angulaires. Mais comme
seule lavaleur absolue de ces angles nous intéresse, il est inutile de s'attarder sur ce problème
purement technique.

Hest facile de montrer que les angles <|) et co sont liés aux angles a, Q et y par les
relations suivantes :

cos2 0 = (sin \|/cosa )2

sin2 <|> cos2 co = (cos \|/cosfl - sinvi/ sin a sinQ ï2
sin2 0 sin2 co = (cos \|/ sin Q+ sin y sin a cos Q. )2

IB.3.2 Rapport dichroïque dans le plan

Nous devons à présent établir la relation entre les mesures d'absorption en lumière
polarisée et les paramètres angulaires que nous venons de définir. En premier lieu, nous
considérons un moment de transition unique, contenu dans le plan moléculaire. En second
lieu, nous traitons le cas particulier de deux dipôles de transition polarisés dans le plan
aromatique, mais perpendiculaires entre eux. Ce calcul nous sera utile dans la discussion des
résultats.

IB.3.2.1 Dipôle unique

Le rapport dichroïque pour un moment de transition (absorbant à la longueur d'onde
^l) contenu dans le plan moléculaire (a, Q) s'écrit :

Al,A, (cos2û)A,) ((cosV^cosQ-siny^ sinasinQ) \
ll,Xx (sin ffli,) ((cos^a, sinQ +sin^A, sinacos^)

Les crochets représentent des valeurs moyennes prises sur l'ensemble des molécules. Lors du
développement des expressions élevées au carré, à l'intérieur des crochets, la valeur moyenne
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du double produit : (smly/^ sin2Qsina) apparaît. Nous considérons que cette valeur
moyenne est nulle, en admettant que les angles \pxi, ", et a sont des paramètres indépendants
entre eux, etque pour chacun d'eux, ily aéquiprobabilité entre une valeur quelconque et son
opposée. L'équation (7) se réduit alors à :

Ajlx (œs2 fi)Al ) (cos2 Va, )(cos2fl) +(sin2 y/X] )(sin2a) (sin2fl)
"A///Ai ~(sin2û)Ai) "(cos2 va,} (sin2")+(sin21/^, )(sin2«) (cos2q)

IB.3.2.2 Cas de deux dipôles croisés

Si l'on considère un second moment de transition contenu aussi dans le plan
moléculaire et absorbant à la longueur d'onde X2, le rapport dichroïque dans le plan pour

l'absorption due à l'ensemble des deux moments s'écrit :

_A±Al +A±M _AX|(cos2coXi)+AX2(cos2coX2)
Rp,^2 A//^ +A//^ A^sin^+A^sin2^)
Dans l'équation (8), Afo et A^2 représentent les coefficients isotropes d'absorption ("forces
d'oscillateur") pour chacun des moments de transition. Les valeurs entre crochets sont
moyennées sur l'ensemble des molécules.

Si les deux moments de transition sont perpendiculaires entre eux et sont caractérisés
par la même force d'oscillateur, cela se traduit par A\2 =Afo et \\f\2 =\|/M+rc/2, et l'équation
(8) devient :

(cos2coXi) +(cos2coX2)
R^&^=(sin2co,i)+(sin2co5t2)

(cos2fl) ((cos2XKXi) +(sin2ii/Xi))+((cos2Xi/Xi) +(sin2x|/Xi)) (sin2oc) (sin2ft)
Rp'",&"2 =(sin2Q) ((cos2¥,j+(sin2Vxj)+((cos2X|/,>(sin2¥jli)) (sin2a) (cos2Q)
R p,A,]&A,2

(cos2Q) +(sin2Q)(sin2a)
(sin2^\ +(cos2Q) (sin2a)

(8)

(9)

Dans ce cas, le rapport dichroïque permet d'avoir directement accès à l'orientation du
plan moléculaire, puisqu'il ne dépend plus que de a et Q. La relation (9) englobe le cas d'une
absorption dégénérée dans le plan, pour laquelle, en outre, X,2=X,i-
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CHAPITRE II

Quelques données sur les cristaux liquides

II.l Généralités

n.1.1 Présentation

On a coutume de dire que la matière existe sous trois états possibles distincts: l'état
gazeux, l'état liquide et l'état solide. L'état gazeux signifie l'absence d'ordre positionnel et
orientationnel des particules; l'état liquide suggère un ordre positionnel àcourte distance et, le
plus souvent, l'absence d'ordre orientationnel; l'état solide traduit un ordre positionnel et
orientationnel à longue distance. Les cristaux liquides, à l'appellation quelque peu
conflictuelle, se situent entre le liquide isotrope et le solide. On les appelle pour cela état
mésomorphe de la matière, du grec "mesos" (milieu). Ce sont en fait des liquides possédant
un ordre orientationnel dans une direction de l'espace et parfois un ordre positionnel à longue
distance dans une, voire deux, directions.

Du point de vue historique, la découverte du premier cristal liquide revient au
botaniste F. Reinitzer [Reinitzer, 1888]. Celui-ci observa, pour le benzoate de cholestérol
(voir figure 2), deux points de fusion successifs (!), le premier à 146,6°C débouchant sur un
liquide trouble et le second à 180,6°C aboutissant àun liquide limpide. Ces deux valeurs sont
appelées aujourd'hui respectivement point de fusion et point de clarification, et constituent la
fourchette de température à l'intérieur de laquelle les molécules sont dans un état
mésomorphe. Pratiquement au même moment, le physicien O. Lehmann mettait au point la
microscopie à lumière polarisée [Lehmann, 1877, 1904], invention qui permit par la suite la
caractérisation plus précise des mésophases et la possibilité de les distinguer les unes des
autres.

Les mésophases sont séparées endeux grandes familles :
i/ les cristaux liquides lyotropes (ex : sel d'acide gras), dont l'état mésomorphe est lié

aux interactions avec un solvant (le plus souvent, de l'eau);
ii/les cristaux liquides thermotropes qui, purs, acquièrent l'état mésomorphe dans une

certaine gamme de température.
Ces derniers ont fait l'objet de recherches intenses depuis une quarantaine d'années et

ont notamment donné lieu au développement des afficheurs dans les années 70. A l'échelle
moléculaire, les cristaux liquides thermotropes se caractérisent par une forme fortement
anisotrope (D. Vôrlander fut le premier àmettre en relation les caractéristiques chimiques et
les propriétés mesomorphes [Vôrlander, 1924]). Ils sont constitués d'une partie rigide, en
général aromatique, et d'une partie flexible, le plus souvent une ou plusieurs chaînes
hydrocarbonées. On peut les séparer en deux familles de géométries distinctes : les
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calamitiques (du latin calamus, roseau), à la forme allongée, et les discotiques, à la forme
discoïde. Ces derniers ne furent synthétisés pour la première fois qu'en 1977 [Chandrasekhar,
1977, Nguyen, 1978], mais leur existence était déjà prévue théoriquement par P. G. de
Gennes [de Gennes, 1974].

II.1.2 Les cristaux liquides calamitiques

II.1.2.1 Structure chimique

Les molécules calamitiques classiques présentent une structure linéaire constituée de
deux unités aromatiques éventuellement liées entre elles par un ou deux éléments pontants et
substituées à l'opposé par un ou deux groupes terminaux flexibles [Kelker and Hatz, 1980]
(précisons que cette description est très limitative si l'on se réfère à l'immense variété de
cristaux liquides synthétisés àce jour; elle constitue simplement une approche un peu scolaire
du sujet) :

.chaînes _f
\.paraphiniques*—

v^_. > aromatiques aromatiques paraphiniques'

Des exemples dechacun des éléments sont présentés sur la figure 1.

aromatiques

^chaînes
N. paraphinique»

^\m„

—OC„H2n+1 —OOCCnH2n+1

—NHCnH2n+1
Figure 1

Exemples de constituants élémentaires descristaux liquides calamitiques [Kelker
and Hatz, 1980].

II.1.2.2 Propriétés mesomorphes

Il existe un vaste polymorphisme des mésophases calamitiques, chacune d'elles étant
caractérisée par des critères d'orientation et de position des molécules. La distinction
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fondamentale entre mésophase nématique et mésophases smectiques découle directement des

travaux d'observation de G. Friedel, au début de ce siècle [Friedel, 1922].

La phase nématique, notée N, diffère d'un liquide isotrope uniquement par l'existence

d'un ordre orientationnel à quasi longue distance des molécules [Leadbetter, 1987]. Les axes

longs des molécules ont alors une tendance à s'aligner le long d'une direction commune,

appelée le directeur, sans aucune corrélation positionnelle à longue distance entre les centres

de masse moléculaires. La phase nématique constitue souvent la dernière phase mésomorphe

avant le point de clarification. Le premier nématique fut synthétisé en 1890 par Gattermann

(voir figure 3).
Wavefronts

mm

TO

/,

V

A \

mm
Figure 2
Représentation schématique des structures mesomorphes les plus simples,d'après [Leadbetter,1987].
A gauche, phase nématique : les moléculess'orientent le long du directeur n. Des fluctuations locales
correspondant à des corrélations de type Sa ou Se sont représentées.
En haut, à droite, phase smectique A : les molécules s'orientent perpendiculairement au plan des
couches.

En bas, à droite, phase smectique C : les molécules sont inclinées par rapport à la normale au plan des
couches.

La classification actuelle des phases smectiques, due à H. Sackmann, est peu

évocatrice pour un néophyte puisqu'elle n'est que chronologique : smectiques A, B, C...Outre

l'ordre orientationnel déjà présent dans la phase nématique, les phases smectiques possèdent
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un certain ordre positionnel. Celui-ci apparaît comme le résultat de la ségrégation spatiale

entre les parties rigides et les parties flexibles des molécules, donnant lieu à la formation de

sous-couches régulièrement espacées. En général, les phases smectiques se rencontrent à plus

basse température que la phase nématique, ou pour des molécules possédant de plus longues

chaînes aliphatiques. On peut diviser les smectiques en deux familles :

- les smectiques "liquides" : pas d'ordre positionnel à longue distance à l'intérieur des

sous-couches (ex. Sa, Se); dans la phase Sa, le directeur est perpendiculaire au plan des

couches, alors que dans la phase Se, il est incliné (voir figure 4);

- les smectiques hexatiques : ordre positionnel à courte distance à l'intérieur des sous-

couches avec une longue distance de corrélation («100Â) [Leadbetter, 1987], et ordre
orientationnel à longue distance (ex. Sb, Sp, Si...).

Il existe des variantes hélicoïdales à la mésophase nématique et aux mésophases

smectiques pour lesquelles le directeur n'est pas perpendiculaire au plan des couches

(nématique cholestérique et smectique chiral). On les note avec un astérisque. La figure 2

expose schematiquement les caractéristiques géométriques des mésophases les plus

classiques. La figure 3 présente des exemples de molécules mesomorphes.

QQ^Q

Figure 3
Exemples de calamitiques mesomorphes.
a : 1er nématique, synthétisé par Gattermann en 1890[Gattermann, 1890]
h : benzoate de cholestérol, 1ermésomorphe caractérisé par F. Reinitzer et O. Lehmann, nématique
cholestérique [Lehmann, 1889]
C: polyimide nématique, étudié pour ses propriétés ferroélectriques [Akatsuka, 1991]
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n.1.3 Les cristaux liquides discotiques

II.1.3.1 Structure chimique

Les molécules discotiques sont constitués d'un coeur aromatique rigide et
généralement plan, entouré de plusieurs chaînes hydrocarbonées :

Les premières molécules àmésophase colonnaire sont présentées sur la figure 4.

CnHnn2n+l

H2n+lCn^ x&

CnHnn2n+l

H2n+lCn

C„Hin4.inn2n+l

Benzène hexa-n-alkanoate
Chandrasekhar et coll., 1977

Figure 4
Premiers cristaux liquides colonnaires.

H2n+lCn

H2n+lCn°

CnH2n+l

OCnH2n+l

OCnH2n+l

0CnH2n+l

Hexa-n-alkoxy 2,3,6,7,10,11-triphenylene
Nguyen et coll., 1978

II.1.3.2 Propriétés mesomorphes

De la même manière que pour les calamitiques, on distingue deux familles de
mésophases :

- la mésophase nématique discotique, notée ND, est l'analogue de la phase nématique
classique; les normales aux plans moléculaires ont tendance às'aligner le long d'une direction
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commune appelée, là encore, le directeur. Comme précédemment, les contraintes sont
essentiellement d'ordre stérique, et il n'existe aucun ordre positionnel à longue distance.

- les mésophases colonnaires : les molécules s'empilent en colonnes et celles-ci
forment un réseau bidimensionnel bien défini. La nomenclature actuelle, établie par A.M.
Levelut [Levelut, 1983], fait référence au type de réseau formé par les colonnes (Dh pour
hexagonal, Dr pour rectangulaire, Dob pour oblique). Comme pour les phases smectiques, une
ségrégation intervient entre parties rigides et parties flexibles. Les chaînes étant à l'état fondu,
les colonnes entourées d'un couronne paraffinique sont faiblement corrélées entre elles et
peuvent glisser les unes par rapport aux autres. Les distances intracolonnaires entre coeurs
aromatiques sont très faibles, typiquement de l'ordre de 4À (» épaisseur d'un cycle
aromatique).

Récemment, des mésophases colonnaires formées à partir de molécules non discoïdes
ont été mises au point. Citons à titre d'exemple la série des cyclotrivératrilènes à la forme
pyramidale, synthétisée simultanément par J. Malthête et coll. [Malthête, 1985] et par H.
Zimmermann et coll. [Zimmermann, 1985]. Pour une étude à l'interface air-eau de cette série,
on peut consulter la thèse de A.I. el Abed [el Abed, 1992].

II.2 Sels mesomorphes

Les deux familles de sels mesomorphes présentées dans ce mémoire proviennent du
laboratoire de H. Strzelecka de l'E.S.P.C.I. Paris. Depuis 1980, ce laboratoire se consacre à la
fabrication de composés mesomorphes ioniques et apratiquement conservé le monopole dans
ce domaine. Après une brève revue sur l'ensemble de ces molécules, nous présenterons plus
précisément cellesque nous avons retenues pournotre étude.

Les premières synthèses concernaient des sels de diarylpyrylium, diarylthiopyrylium,
etdiaryldithiolium comprenant chacun deux chaînes hydrocarbonnées reliées aux phényls par
pont éther (voir figure 5).

, cio4\ cr, r, pf6_

Ar

OCnH2n+1
Figure 5

Premiers sels mesomorphes synthétisés dans le laboratoire d'H. Strzelecka
â : diarylpyrylium
b : diarylthiopyrylium
Ê : diaryldithiolium
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Pour chacun des trois cations, une phase lamellaire smectique A était obtenue lorsque les

chaînes aliphatiques étaient suffisamment longues (n>9) [Gionis, 1983, Sigaud, 1983, Veber,
1986, 1987]. A la suite de ces premières synthèses et afin d'obtenir des phases mesomorphes

colonnaires, un plus grandnombre de chaînes fut greffé sur les coeurs aromatiques. Pour les
sels de diaryldithiolium substitué par quatre chaînes alkoxy (para et meta) suffisamment
longues (n>8), une phase colonnaire hexagonale (Dh) peut être mise en évidence par

diffraction de rayons X (pour les sels de diarylpyrylium, la texture observée au microscope
est similaire à celle de diaryldithiolium, mais le produit se décompose trop vite pour des
mesures aux rayons X) [Strzelecka,.1988a]. Lastructure proposée impliquait une dimérisation
des molécules, chaque dimère possédant ainsi une couronne de huit chaînes aliphatiques
[Strzelecka,.1988c]. Toujours dans le but d'accroître les possibilités de mésomorphisme, un
troisième substituant phényl fut ajouté sur le cation pyrylium (en para de l'oxygène), formant
ainsi le sel de triarylpyrylium, sur lequel six chaînes hydrocarbonnées ont été greffées. Il
s'avéra alors que, pour toute longueur de chaîne supérieure à un carbone, une phase
colonnaire hexagonale Dho pouvait être stabilisée, les coeurs aromatiques étant extrêmement
rapprochés au sein des colonnes (3,4 Â) [Davidson, 1988, Strzelecka, 1988b, Veber, 1990a].
Il s'agit làdu seul exemple au monde de phase colonnaire pour des longueurs de chaîne aussi
courtes. Il est très probable, en fait, que l'anion BF4- joue un rôle primordial dans la
décorrélation des colonnes, nécessaire pour l'obtention de la mésophase [Veber, 1990a].

Sur l'ensemble de ces molécules, celles qui pouvaient nous intéresser devaient

présenter deux caractéristiques principales : la première, c'est de pouvoir former une
monocouche de Langmuir stable à l'interface air-eau et qui puisse être transférée
séquentiellement sur support solide, la seconde, c'est de posséder une phase colonnaire, afin
d'obtenir éventuellement un comportement anisotrope du film de Langmuir-Blodgett dans son
plan. En ce qui concerne les sels de dithiolium, seuls les dérivés comprenant quatre chaînes
hydrocarbonnées (n>8) possèdent une phase colonnaire. Sachant, en outre, qu'ils présentent le
comportement d'un amphiphile classique à la surface de l'eau, ils remplissent les conditions
requises. Pour des raisons de stabilité à l'interface air-eau, nous avons réduit notre choix au
composé possédant des chaînes en C12H25, avec BF4- pour contre-ion. Les températures de
transition entre les diverses phases volumiques sont les suivantes (Ki et K2 représentent deux
phases cristallines, Dho la mésophase colonnaire hexagonale, etI la phase liquide isotrope; les
températures sont données en °C) :

H25Ci2

S—S

0C12H25

K1..106-->K2--120-->Dho--145-->I.

C12H25
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La phase mésomorphe colonnaire a donc une plage de stabilité située entre 120°C et 145°C.

Lavaleur du paramètre du réseau hexagonal dans cette mésophase est de 34,0Â±0,5 (d'après
[Strzelecka, 1988c]. Les résultats concernant ce sel sont présentés dans l'annexe I.

A T=150°C,

a=31,2Â±0,l

c=3,40 Â

H25C12.

direction
x'x

^C12H25

Figure 6
Paramètres de maille concernant la phase colonnaire hexagonale ordonnée (Dh0) du sel de
triarylpyrylium hexasubstitué, d'après [Veber, 1990a]. Les directions des axes principaux du cycle
pyrylium, x'x et y'y, sont indiquées pour la suite du mémoire.

Pour ce qui est des sels de pyrylium, autant les composés à quatre que ceux à six

chaînes aliphatiques présentent une phase colonnaire. Les premiers possédant une structure

très voisine de celle des dithiolium, il était normal de s'attendre à un comportement voisin sur
l'eau. Malheureusement, il s'est avéré, après transfert sur support solide (CaF2), que le sel de

diarylpyrylium est chimiquement altéré lors du processus de fabrication des films L.B. On

observe en effet une modification du spectre Infra-Rouge par rapport au spectre de poudre.

Nous avons finalement choisi de concentrer notre travail sur le sel de triarylpyrylium à six
chaînes hydrocarbonées en C12H25, avec BF4- pour contre-ion. Il s'est avéré en effet que ce
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sel permettait d'obtenir le film L.B. le plus anisotrope. Ses températures de transition n'ont pu

être déterminées par diffraction de rayons X du fait de la décomposition du produit à des
températures supérieures à 300°C [Strzelecka, 1988b]. Il est néanmoins établi qu'il possède
une phase mésomorphe colonnaire hexagonale (Dho) à température ambiante et la
température de clarification déterminée par microscopie est d'environ 290°C. Les

caractéristiques de cette mésophase sont précisées sur la figure 6.

II.3 Cristaux liquides colonnaires à l'interface air-eau

Les cristaux liquides colonnaires ne présentent pasde manière constitutive le caractère
amphiphile nécessaire à la formation d'une monocouche sur l'eau, ni la géométrie adéquate.
De ce fait, peu d'études sur leurcomportement à l'interface air-eau ont été entreprises.

La première publication remonte à 1982 et revient à l'équipe de F. Rondelez
[Rondelez, 1982]. Leur travail concerne la série des benzène-hexa-n-alkanoates, dont nous

avons présenté la formule surla figure 5. Les résultats obtenus indiquent qu'à faible pression
(7C<10 mN/m), le cycle phényl est à plat sur l'eau, ainsi que les chaînes aliphatiques. En fait,
la molécule se comporte à l'interface air-eau comme dans la masse (les parties flexibles et
rigides se repoussent et sont contenues dans un même plan), à ceci près que les groupements
ester servent probablement d'ancre hydrophile et empêchent la formation de multicouches. A
titre indicatif, l'aire moléculaire moyenne obtenue est de 115 Â2 pour le pentanoate etde 315
Â2 pour le décanoate. Rondelez et coll. ont ensuite mené une étude exhaustive des transitions
de phase induites par la compression à l'interface air-eau [Rondelez, 1987].

La deuxième étude importante est menée depuis 1986 [Albrecht, 1986] par l'équipe de
H. Ringsdorf surdes dérivés hexaalkyléther de triphénylène (HET), également présentés sur
la figure 4. Pour diverses longueurs de chaîne, les caractéristiques des isothermes de
compression suggèrent que les coeurs aromatiques des molécules ne sont pas disposés à plat
sur l'eau, mais plutôt sur-champ. Les interactions intermoléculaires entre coeurs aromatiques,
caractéristiques des phases colonnaires, sont manifestement privilégiées par rapport aux
interactions des parties hydrophiles (la fonction éther est en fait faiblement hydrophile) avec
l'eau. Cette configuration modifie alors l'idée que l'on pouvait se faire d'une monocouche de
Langmuir, pour laquelle jusqu'ici avaient été utilisées des molécules amphiphiles linéaires
avec la partie hydrophile à un bout de la molécule et la partie hydrophobe à l'autre bout.
Certaines questions demeurent, comme celle concernant la disposition des chaînes
aliphatiques qui se trouvent entre le coeur aromatique et l'eau.

La monocouche de HET obtenue n'a tout de même pas les caractéristiques de solidité

etd'aptitude au transfert sur support solide d'un amphiphile classique, et son étude en film de
Langmuir-Blodgett n'était pas aisée. C'est pourquoi, afin d'établir un véritable caractère
"amphiphile linéaire" sans pour autant perdre la configuration sur-champ, un groupement
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hydroxy fut greffé au bout de l'une des chaînes hydrocarbonées pour le composé HET(OH)i

et au bout de deux des chaînes hydrocarbonées pour le composé HET(OH)2 [Karthaus, 1991].

Cette modification entraîne un changement important des propriétés mesomorphes, seul le

composé HET(OH)i conservant une phase colonnaire. Le composé HET(OH)2 présente

seulement une mésophase smectique obtenue à partir de la phase liquide isotrope après

refroidissement [Karthaus, 1992]. Néanmoins, les isothermes de compression de ces deux

molécules, ainsi que d'un polymère directement dérivé prouvent que l'objectif a été atteint :

l'aire par molécule est restée pratiquement la même que pour HET, tandis que la rigidité du

film et la pression d'effondrement ont été sensiblement augmentées.

Outre leurs caractéristiques mesomorphes, les triphénylènes sont connus pour être des

"donneurs" d'électrons et de très bons candidats pour les transferts intermoléculaires de

charge ou d'énergie. De nombreuses études portant sur ce sujet ont été menées au cours de

ces dernières années, notamment par l'équipe de D. Markovitsi au CE.Saclay [Markovitsi,

1987, 1991, 1993, Tsukruk, 1993].

Signalons également le grand intérêt suscité par les films L.B. de phtalocyanines, dont

certaines possèdent des propriétés mesomorphes colonnaires. De manière analogue à ce qui a

été fait pour les triphénylènes, J. Cook et coll. ont spécialement adapté une phtalocyanine

colonnaire à la technique L.B., en greffant deux groupes hydrophiles en bout de chaîne. Ils

ont montré que certaines caractéristiques de la phase colonnaire apparaissaient sur le film

L.B. recuit [Cook, 1987, 1989, McKeown, 1988]. L'équipe de G. Wegner s'intéresse tout

particulièrement à l'étude en film L.B. d'un polysiloxane de phtalocyanines mésomorphe. Les

films obtenus allient la régularité de la structureL.B. à la stabilité thermique du polymère; les

molécules de polymère sont en outre préférentiellement orientées dans le plan du film, le long

de la direction de transfert. Ces trois propriétés conjuguées constituent une excellente base

pour d'éventuelles applications futures.

Aucune étude de sels colonnaires en films L.B. n'a, à notre connaissance, été rapportée

dans la littérature. La particularité de ces cristaux liquides est de présenter, outre leur

caractère mésomorphe, un certain caractère amphiphile. Il nous a paru intéressant d'étudier la

manière dont ces deux propriétés pouvaient "coexister" à l'interface air-eau, et d'analyser la

structure qui en résulte sur le film transféré.
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CHAPITRE III

Tetrafluoroborate de triarylpyrylium a l'interface air-eau

Ce chapitre est consacré à l'étude de la monocouche de tetrafluoroborate de
triarylpyrylium (PyBF4) à l'interface air-eau. Nous mettons à profit un certain nombre de
techniques complémentaires de caractérisation in situ, afin de constituer un point de départ
solide pour l'étude ultérieure du film de Langmuir-Blodgett.

III.1 Isotherme de compression

III.1.1 Caractéristiques

Le principe de fabrication d'une couche monomoléculaire à l'interface air-eau a été
décrit au chapitre IA. Le chloroforme MERCK pour analyses (99,2% de pureté) est utilisé
comme solvant d'épandage. La concentration de la solution est déterminée par pesée puis
vérifiée par spectrométrie U.V.-Visible. Les quantités de produit utilisées étant très faibles (de
l'ordre du milligramme pour chaque solution), cette vérification est indispensable pour la
fiabilité des mesures. Les isothermes de compression sont généralement mesurées à 20°C, la
température étant maintenue constante dans toute la pièce où se déroule l'expérience.
L'isotherme d'un film de PyBF4 est présentée sur la figure 1. Les caractéristiques de la
solution d'épandage sont indiquées dans la légende.
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Figure 1
Isotherme decompression dePyBF4, c=10"5 mol.1"1, v=5,l ml, T=20°C.
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L'isotherme ne présente qu'un point d'inflexion, vers 25 mN/m; elle est apriori caractéristique
de la formation d'une phase condensée bidimensionnelle, suivie de son affaissement. Elle
n'indique pas la présence de transition de phase (les accidents observés sur l'isotherme de
PyBF4 lors d'une publication récente [Albouy, 1992] étaient probablement liés à la présence
d'impuretés dans le produit). La phase condensée correspond àune aire moléculaire moyenne
comprise entre 113 À2, à 15 mN/m, et 111 À2, à25 mN/m, pression àpartir de laquelle le
film s'affaisse.

III.1.2 Discussion

Les valeurs de l'aire moléculaire sont à rapprocher des dimensions caractéristiques du
cation 2,4,6-triarylpyrylium (l'anion BF4- n'est pas pris en compte puisque, étant hydrophile,
il se trouve vraisemblablement dans l'eau, sous la couche de pyrylium). D'après Michèle
Veber [Veber, 1990], le coeur aromatique, considéré plan, possède un diamètre de 15 Â,
correspondant à une surface d'environ 170 À2. Afin de faciliter la discussion, un modèle
moléculaire établi àpartir du logiciel Chem3D sur Macintosh est présenté sur lafigure 2.

20,0 Â

Figure 2

Modèle tridimensionnel du 2,4,6-triarylpyrylium, établi surMacintosh (Chem3D).
Les longueurs indiquées permettent d'évaluer la surface qu'occuperait une
molécule sur l'eau, selon son orientation. Le modèle représenté ici n'a que 5
carbones par chaîne, afin de faciliter le calcul.
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- Une orientation moléculaire pour laquelle le plan du coeur aromatique serait
parallèle àl'interface air-eau supposerait donc une aire d'au moins 170 À2, compte tenu du
fait qu'il faudrait ajouter l'encombrement stérique des chaînes aliphatiques. Amoins que le
film ne soit pas monomoléculaire, l'isotherme de compression n'est pas compatible avec cette
orientation.

- Par ailleurs, une orientation des coeurs aromatiques perpendiculaires à l'interface air-
eau, telle qu'elle a été proposée par Albrecht et coll. [Albrecht, 1986] pour le triphénylène,
aboutirait à une aire moléculaire d'environ 90 Â2. En effet, le diamètre de la molécule une
fois les chaînes relevées est estimé à 20 À (voir figure 2), et l'épaisseur correspond à
l'épaisseur de 4,4 Â2 des chaînes paraffiniques. Cette valeur est plus proche de celle que
donne l'expérience, bien que, cette fois-ci, elle soit légèrement plus faible.

La considération de ces deux configurations et leur comparaison aux valeurs
expérimentales nous permet de nous faire une idée qualitative de l'orientation du pyrylium à
l'interface air-eau. Quoiqu'il nous sera difficile de la déterminer avec exactitude, certains des
résultats que nous allons montrer à présent tendront à confirmer que le coeur aromatique
s'oriente de façon intermédiaire aux deux configurations considérées, comme l'indique le
schéma b/ de la figure 3.

Figure 3
Représentation schématique de diverses configurations du pyrylium sur l'eau.
a/ Coeurs aromatiques àplat. Surface estimée :>170 À2.
c/ Coeurs aromatiques sur-champ. Surface estimée :90 À2.
b/ Position intermédiare suggérée par l'isotherme de compression.

III.2 Microscopie à l'angle de Brewster

L'isotherme de compression est le premier outil de caractérisation d'une monocouche à
l'interface air-eau, mais il ne donne qu'une vision partielle de ladépendance du système vis-à-
vis de la pression de surface moyenne. Un ensemble de techniques de mesures opérant
directement à l'interface air-eau ont été développés ces dernières années. On peut distinguer :

- les techniques de spectroscopie : spectroscopie par réflexion dans l'U.V.-Visible,
spectroscopie de fluorescence, mesure de potentiels de surface par électrode vibrante,
ellipsométrie, diffraction des rayons-X aux petits angles...
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- les techniques de microscopie : microscopie de fluorescence, microscopie à
polariseurscroisés, microscopie à l'anglede Brewster...

La microscopie à l'angle de Brewster est parfaitement adaptée à l'étude de la texture
d'un film à l'interface air-eau. Son utilisation est indépendante des caractéristiques
spectroscopiques de la molécule étudiée et sacomplémentarité à l'étude thermodynamique est
évidente, puisqu'elle permet de voir la formation du film. Nous avons, par conséquent, utilisé
cette technique d'observation.

ffl.2.1 Principe

La microscopie à l'angle de Brewster a été mise au point simultanément et

indépendamment, par l'équipe de J. Meunier, à Paris, et par l'équipe de D. Môbius, à
Gôttingen. Le principe en est le suivant : à l'interface entre deux milieux homogènes 1 et 2,
une onde lumineuse provenant du milieu 1esten partie réfractée dans le milieu 2 et en partie
réfléchie dans le milieu 1. A l'incidence de Brewster, une onde polarisée transverse
magnétique (polarisée p) voit sa composante réfléchie annulée (cf figure 4). L'angle de
Brewster, défini par rapport à la normale au plan de l'interface, s'exprime en fonction du
rapport des indices de réfraction :

iB = arctan (—)
ni

L'angle de Brewster correspond à l'angle d'incidence pour lequel l'onde réfléchie et l'onde
réfractée sont perpendiculaires (en ce qui concerne l'interface air-eau, ifi vaut environ 53°

pour la lumière visible).

Figure 4
Schéma de principe de la réflexion à l'angle de Brewster. Une onde incidente polarisée p
n'estréfléchie qu'àl'interface air-couche. Une caméra située sur lechemin optique permet de
faire une véritable image du film de Langmuir.
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Ainsi, une onde incidente à l'angle de Brewster, polarisée p, n'est pas réfléchie à l'interface

air-eau, mais est, en revanche, partiellement réfléchie à l'interface air-monocouche, pour

laquelle l'angle de réflexion nulle est différent ( cf figure 4). C'est une méthode de zéro. Grâce

au fort contraste ainsi créé, il est possible de "voir" la monocouche à l'aide d'une caméra

placée sur le chemin optique du faisceau réfléchi. En outre, l'intensité de la lumière réfléchie

étant proportionnelle au carré de l'épaisseur de la couche, il est en théorie possible de

distinguer les différences relatives d'épaisseur. Il est possible, enfin, d'obtenir un supplément

d'information sur les propriétés optiques des monodomaines (domaines d'épaisseur

monomoléculaire) en plaçant un analyseur devant la caméra. Celui-ci permet de déterminer si

le monodomaine est biréfringent (autrement dit, si la lumière qu'il réfléchit a subi une rotation

de son plan de polarisation), et, dans certains cas favorables, de déterminer la direction de ses

axes optiques principaux, ainsi que leurs directions relatives par rapport à un monodomaine

adjacent [Hénon,1993].

III.2.2 Observations et discussion

Le microscope utilisé au laboratoire est un appareil commercial (BAM1, NanoFilm

Technologie, Gôttingen) fonctionnant avec un laser He-Ne, d'une puissance de 10 mW, et

émettant à la longueur d'onde de 632,8 nm, pour laquelle les molécules étudiées n'absorbent

pas. Il est équipé d'un analyseur, perpendiculaire au trajet optique, dont l'angle de polarisation

peut être modifié à tout moment. La cuve de Langmuir sur laquelle le microscope est fixé est

un appareil commercial R&K 1 (Surface totale =135 cm2), équipée d'un système de
compression symétrique (deux barrières) et d'une balance de Langmuir pour la mesure de la

pression de surface. La caméra du microscope est reliée à un moniteur vidéo et à un appareil

commercial permettant de faire des copies d'écran (Mitsubishi).

111.2.2.1 Faibles pressions

Aux très grandes aires moléculaires (pour une pression de surface quasi-nulle), la

monocouche se trouve de manière générale dans une phase gazeuse ou dans un état de

transition entre la phase gazeuse et une phase condensée. Théoriquement, à l'équilibre, ces

deux états ne présentent pas la même pression de surface, l'état de transition gaz/condensé

présentant une pression supérieure. Expérimentalement, cette différence est trop faible pour

pouvoir être mesurée par les méthodes disponibles. L'observation à l'angle de Brewster

permet de lever l'ambiguité.

Pour connaître le comportement du film à très faible pression, 10 u.1 seulement d'une

solution fraiche 2.10"4M de PyBF4 dans du chloroforme ont été utilisés pour l'épandage. Ceci

correspond à une aire moyenne par molécule de 1100 Â2 avant compression, très largement
supérieure à l'aire de laphase condensée (112 À2, voir III1/) etcorrespondant à une région de
l'isotherme de compression où la pression de surface mesurée est considérée quasi-nulle. La

Chapitre III : Tetrafluoroborate detriarylpyrylium à l'interface air-eau



48

température est maintenue constante à 20°C dans toute la pièce. La figure 5 présente des
images du film prises quelques instants après l'épandage.

Figure 5
Images prises à l'angle de Brewster d'un film de PyBF4 sur l'eau, à pression quasi-nulle. Les parties
apparaissant en clair correspondent à des domaines de phase dense, la partie sombre à la phase
gazeuse. Sur l'image de droite, trois domaines coalescent entre eux.

Les photos ont été prises sans analyseur à gain de luminosité constant : sur deux

photos différentes, une même luminosité correspond à une même épaisseur. Les parties
blanches correspondent à des domaines de densité élevée, tandis que les parties sombres

correspondent à une région de faible densité surfacique, probablement une phase gazeuse.
Les inhomogénéités de l'intensité des images sont seulement liées au mode d'observation

(notamment, seule une ligne verticale, approximativement au centre de l'image, est au point).
L'introduction d'un analyseur polarisé à 90° par rapport au polariseur suggère une faible
biréfringence* des domaines, trop faible cependant pour pouvoir être photographiée.

Les domaines observés, formés dès l'épandage, réfléchissent la lumière avec la même

intensité. D'épaisseur constante, ils sont donc probablementconstitués "de la même manière",

formant une même phase condensée. En outre, leur contour peut se déformer au cours du

temps (malheureusement, je ne peux le montrer ici), sans pour autant qu'un phénomène de

croissance soit observé. Ceci montre qu'il s'agit d'une phase liquide, et non cristalline. Il

arrive ainsi que deux domaines à la dérive coalescent, comme on le devine sur la deuxième

photo, leurs contours respectifs s'adaptant l'un à l'autre.

La biréfringence est due à l'anisotropie de l'indice deréfraction. Lorsqu'un matériau plan possède deux axes
optiques d'indices différents, la propagation duchamp électrique dans cematériau nesefait pas à la même
vitesse le longde chacun des axes. Celaa poureffetde modifier l'angle du plan de polarisation de l'onde
incidente, et de transformer une polarisation linéaire enpolarisation légèrement elliptique. Voilà pourquoi,
lorsque analyseur et polariseur sontcroisés, l'intensité recueillie n'estpas nécessairement nulle.
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111.2.2.2 Pressions élevées

Un épandage utilisant maintenant 40 p.1 de la même solution a été effectué, afin

d'observer la phase comprimée. Avant compression, la surface par molécule est de 280 Â2 et
le même type de domaines, mais en quantité supérieure, apparaissent sur l'écran. A mesure

que l'on comprime, les domaines coalescent et l'intensité réfléchie augmente, saturant la

caméra si le gain est maintenu constant. Cette intensification se produit quand plusieurs

domaines ont coalescé. Quelques hypothèses peuvent être avancées quant à son origine si

nous nous plaçons dans le cadre d'une configuration inclinée des molécules (voir figure 3).

On distinguera l'hypothèse où la configuration des molécules est modifiée par la compression
et celle où elle ne l'est pas.

i/ Dans cette dernière hypothèse, l'augmentation de l'intensité réfléchie s'expliquerait

par un simple rapprochement des molécules entraînant une augmentation de la densité

surfacique des domaines.

ii/ Dans l'hypothèse où la configuration des molécules est modifiée, on distingue deux

cas :

- La molécule dans son ensemble se redresse, de telle sorte qu'elle occupe moins de

surface, et que l'épaisseur du domaine est augmentée. Chacun de ces deux effets entraîne une

augmentation de l'intensité.

- Les coeurs hétéroaromatiques conservent leur inclinaison, et seules les chaînes

paraffiniques se redressent. Dans ce cas, la densité n'est pas fortement modifiée, mais seule

l'augmentation d'épaisseur est à l'origine de l'intensification de la réflexion.

La spectroscopie de réflexion U.V. Visible nous apportera quelques éclaircissements à ce

sujet.

Bien que d'épaisseur et de densité apparemment uniformes, le film conserve la

mémoire des domaines qui ont contribué à le former. En effet, comme nous l'avons signalé au

221/, les domaines présentent une certaine biréfringence. Pour peu que deux domaines

adjacents possèdent des axes optiques orientés différemment, il est possible, en tournant

légèrement l'angle du polariseur de part et d'autre de 90°, de faire apparaître tantôt l'un, tantôt

l'autre, comme cela est le cas sur les deux photographies présentées sur la figure 6.
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Figurée
Images prises avec analyseur proche de 90° et gain de luminosité au maximum.

a: l'analyseur est à 85°, le domaine de gauche s'allume, celui de droite s'éteint.
b: l'analyseur est à 95°, le domaine de gauche s'éteint, celui de droite s'allume.

L'image prise sans analyseur (non représentée) ne présente pas de différence d'intensité sur
l'ensemble des deux domaines.

A l'interface air-eau, l'anisotropie de l'indice de réfraction témoigne d'une anisotropie
d'orientation moléculaire dans le plan du film. Par exemple, dans la phase L'2 de l'acide
béhenique (HOOC-C21H43), pour une pression de surface de l'ordre de 20 mN/m à 20°C

[Bibo,1991], les chaînes aliphatiques présentent toutes le même angled'inclinaison. En outre,

à l'intérieur de chaque domaine, leurs projections dans le plan du film sont toutes orientées

dans la même direction, qui constitue alors un axe optique principal pour le domaine. Ce
phénomène est observable en microscopie à l'angle de Brewster en mode polariseurs croisés.
Dans le cas qui nous concerne, l'orientation des coeurs aromatiques est probablement à
l'origine de la biréfringence. On voit mal, en effet^ comment les chaînes aliphatiques seules
pourraient avoir une organisation d'ensemble indépendante de l'orientation des coeurs. Nos

techniques d'analyse ne nous permettent malheureusement pas de prouver cette hypothèse : il
faudrait pouvoir analyser la structure d'un domaine homogène.

L'existence d'une biréfringence des domaines nous permet d'utiliser la technique de
microscopie à incidence normale à polariseurs croisés, qui permet d'obtenir une idée plus
précise de l'orientation des axes optiques. Le 2,4,6-triarylpyrylium étant en outre fluorescent

[Markovitsi, 1989, Ecoffet, 1992b], il est possible d'observer lamonocouche par microscopie
de florescence sans introduire de marqueurs supplémentaires. Nous allons présenter ces deux
techniques et les résultats obtenus.
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III.3 Microscopie de fluorescence et microscopie à polariseurs croisés

Les expériences de microscopie de fluorescence et de microscopie à polariseurs

croisés se sont déroulées au laboratoirede physique statistique de l'Ecole Normale Supérieure

d'Ulm, avec la collaboration de François Gallet et Cyrille Flament. L'équipement consiste en

une cuve de Langmuir fabriquée au laboratoire, au dessus de laquelle est placé un microscope

Reichert, pouvant fonctionner soit en mode fluorescence (faisceau incident bleu : lampe à
mercure + filtre à X,=480 nm), soit en mode polariseurs croisés, en lumière blanche (lampe

halogène)*.

HI.3.1 Microscopie/de fluorescence

La figure 7 présente une photographie du film avant compression, pour une surface

moléculaire moyenne de 470 A.2.

On retrouve la texture en domaines séparés par des parties de faible densité. Le faisceau étant

à incidence normale, les contours des domaines sont nets. La couleur orange observée

correspond à la longueur d'onde de fluorescence émise par le film. Celle-ci est émise avec la

même intensité par chacun des domaines, quelle que soit leur taille, ce qui est un argument

supplémentaire en faveur d'une épaisseur homogène des domaines. Le film, une fois

comprimé, apparaît homogène sur toute sa surface.

Figure 7
Film de PyBF4 avant compression vu par microscopie de fluorescence (1 cm = 125 |jm)

Pour plus de détails, consulter la thèse de Pierre Muller [Muller, 1991].
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III.3.2 Microscopie à polariseurs croisés

Les images prises en lumière blanche avec analyseur et polariseur croisés sur le film

comprimé à 16 mN/m (figure 8) confirment l'existence de la faible biréfringence observée à
l'angle de Brewster.

Figure 8
Film de PyBF4 comprimé à 16 mN/m vu par microscopie à polariseurs croisés (1 cm = 50 |i.m).

Le film apparaissant homogène par fluorescence est, en fait, constitué de plusieurs sous-

domaines possédant des axes optiques différents. Chacun de ces sous-domaines, dont la taille

est d'environ 100 pim dans les conditions de l'expérience (T=20°C, c=5.10"4M, vol=8

p:l),.possède donc une direction propre selon laquelle les plans moléculaires s'orientent,

comme dans la phase nématique ou colonnaire d'un cristal liquide. Aucune orientation globale

des directions propres de chaque domaine n'apparaît. A l'échelle macroscopique, le film

semble donc être isotrope.

Finalement, les observations faites par microscopie sur un film de PyBF4 aboutissent

aux faits suivants :

- à l'épandage, le film est constitué d'un ensemble de domaines liquides séparés les uns

des autres par une phase de très faible densité, qui n'a pu être caractérisée. Ces domaines, de

taille variable, paraissent tous avoir la même épaisseur. En outre, ils présentent une faible

biréfringence attribuée à une orientation préférentielle des plans moléculaires.

- au cours de la compression, ces domaines se déforment et coalescent, constituant

alors un film d'épaisseur uniforme. Si la compression est poursuivie, le faisceau réfléchi à

l'angle de Brewster s'intensifie, témoignant ainsi d'une augmentation de la densité intrinsèque

du film ou de son épaisseur.
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- une fois comprimé à 16 mN/m, le film se présente sous la forme d'une mozaïque de
domaines biréfringents, dont les axes optiques semblent êtrerépartis aléatoirement.

Les techniques de microscopie à l'interface air-eau ont permis d'accéder à la texture

macroscopique du film dans son propre plan. L'introduction de techniques de spectroscopie
vont faire apparaître certaines caractéristiques intrinsèques du film, apportant ainsi, dans cette
étude, des informations complémentaires.

III.4 Spectroscopie U.V.-Visible par réflexion

Les expériences ont été faites à Gôttingen, en collaboration avec R. Ahuja et P. L.

Caruso. La spectroscopie par réflexion consiste à mesurer le coefficient de réflexion d'un film

absorbant à l'interface air/eau en fonction de la longueur d'onde, ce qui fournit l'équivalent
d'un spectre d'absorption. On notera par exemple l'intérêtque peut avoir cette technique pour

suivre l'évolution du film pendant sa compression ou lorsque des réactions photochimiques
sont provoquées in situ [Budach, 1992].

II 1.4.1 Principe

Le coefficient de réflexion Re de l'eau pure est le rapport entre l'intensité lR(e)
réfléchie par l'eau et l'intensité incidente Io. Il s'exprime en fonction de l'indice de réfraction

de l'eau ne par la relation suivante, valable à incidence normale:

Re =
l-ne

l + ney
(D

Re vaut environ 2% dans le domaine du visible et du proche ultra-violet.

La différence entre la réflectivité du système eau+film Re+f(co) et celle de l'eau pure peut

s'exprimer en fonction de Re et de l'absorption résonnante de la lumière par le film Af(a>). Il

vient :

ARf (co) mRe+f (co) - Re = Af (co)-^ +Rf {co), (2)
où tû est la fréquence de la lumière, (oo la fréquence d'absorption résonnante, et Rf(û)) est lié à

l'absorption par la relation suivante :

Ri(co) =̂ At(co)Ai(co0) (3)
4

Dans le membre de droite de l'équation (2), le premier terme correspond aux interférences

entre l'onde réfléchie sur l'eau et celle réfléchie (de manière résonnante) sur le film et le

second terme (relation (3)) représente la réflexion résonnante sur le film.

Pour les molécules que nous étudions, ARf(co) ne dépasse pas 0,25%. Sachant de plus

que -y/R^ vaut environ |̂Ô^Ô2 soit 0,14, Af (co) est au plus égal à0,018. Par conséquent, le
rapport du second terme au premier est au plus égal à 3,2%. Nous pouvons donc négliger le

second terme dans le membre de droite de (2). Il vient finalement :
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ARf (co) = Re+f (co) - Re =Af(û))VRe (4)
ARf (co) est proportionnel à Af(co) : le spectre de réflexion est donc l'équivalent d'un spectre
d'absorption. Aussi, avant de présenter les expériences de réflexion effectués sur le film de
PyBF4 à l'interface air-eau, nous rappelons quelques caractéristiques du spectre d'absorption
U.V.-Visible de la solution.

m.4.2 Spectre U.V.-Visible de la solution

Les études expérimentales [Balaban, 1960] et les calculs semi-empiriques [Bigelow,
1977] effectués surdes pyryliums substitués pardes groupes phényl ouméthyl révèlent que la
transition électronique de plus basse énergie (7C-+7t*) est polarisée le long de l'axe x'x du
pyrylium. Corroborant ces résultats, Carole Ecoffet a récemment établi par calcul CS-INDO
[Ecoffet, 1993] que les deux transitions électroniques de plus basse énergie du cation 2,4,6-
tri(m,p-dihydroxyaryl)pyrylium sont très proches enénergie et toutes deux contenues dans le
plan du cycle pyrylium, polarisées respectivement le long de l'axe x'x et le long de l'axe y'y.
L'auteur précise que la substitution des groupes hydroxy pardes groupes methoxy ne modifie
pratiquement pas le calcul des orbitales moléculaires et considère que ces calculs s'appliquent
au 2,4,6-triarylpyrylium colonnaire (celui quenous utilisons et quenous notons Py).
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Figure 9
Spectre d'absorption U.V.-Visible d'une solution 10"4M de PyBFj dans du chloroforme. La symétrie
du massif à 480 nm, constitué de deux pics d'absorption, suggère que ceux-ci ont des forces
d'oscillateur équivalentes. Le pic de plus grande longueur d'onde est polarisé le long de l'axe x'x du
pyrylium, tandis que le suivant est polarisée le long de l'axe y'y.
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Expérimentalement, le spectre de la solution de PyBF4 (figure 9) présente en effet un massif

d'absorption autour de 480 nm, constitué de deux pics très proches en énergie. Ce massif

apparaît relativement symétrique, ce qui suggère une contribution équivalente des deux pics.

Cela indique que les deux moments de transition ont des forces d'oscillateur comparables.

Cette remarque est d'une grande utilité pour la discussion qui va suivre.

III.4.3 Données expérimentales et discussion

Le montage est constitué d'une cuve de Langmuir et d'un système optique

spécialement conçu pour les mesures de réflectivité (voir figure). Le tout est piloté par

ordinateur, et placé à l'intérieur d'une enceinte noire. La cuve est maintenue à une température

constante de 20 °C par un système local de réfrigération et l'enceinte est constamment balayée

par un flux d'azote humide (pour éviter l'évaporation de l'eau et maintenir un niveau

constant).

Pour un film de PyBF4 (c=10~3M, vol=10p:l), un spectre de réflexion a été mesuré à

diverses pressions de surface. Lors de la mesure (environ 5 min), la barrière est stoppée. On

minimise pour cela les effets de relaxation du film en diminuant au maximum la vitesse de

compression. Les spectres obtenus sont présentés sur la figure 9. Les pressions au début et à

la fin de chaque mesure sont indiquées sur la légende, ainsi que l'aire par molécule.
0.25-T
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300 400 500
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Figure 10
Spectres de réflection d'un film de PyBF4 à l'interface air-eau, pris à diverses densités de surface,
a : A = 175 ÀVmoléc. n = 1,0 -> 0,4 mN/m b : A = 142À2/moléc. B= 5,0 -» 2,3 mN/m
c : A = 130À2/moléc. n = 15,0 -* 11,4mN/m d : A = 114À2/moléc. R= 20,0 -> 17,0mN/m
e : A = 102 Â2/moléc. n = 30,0 -> 26,5mN/m
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111.4.3.1 Allure du spectre

La premièreconstatation concerne l'allure du spectre : les principales caractéristiques

du spectre d'absorption de PyBF4 en solution (voir figure 9) sont conservéeset se traduisent

par la présence d'une grande bande d'absorption autour de 480 nm, et d'une autre plus faible

autour de 340 nm. Toutefois, contrairement au cas de l'absorption en solution, la bande à 480

nm apparaît nettement asymétrique. Cela suggère une différence de l'intensité de chacun des

deux pics, l'absorption de plus basse énergie apparaissant moins intense. Cette disymétrie
permet, d'ailleurs, de déconvoluer plus facilement le spectre (programme de déconvolution en
gaussiennes aimablement prêté par P.L. Caruso) et de fournir des valeurs pour les longueurs
d'onde d'absorption proposées à 516nmet 464 nm. Ces valeurs sontd'ailleurs très proches de
celles établies par Carole Ecoffet, respectivement 515 et 450 nm, [Ecoffet, 1993] pour le

PyBF4 inséré dans une matrice solide de PMMA (avec une intensité comparable de chacun

des deux pics).

Cesdeux pics ayant des forces d'oscillateur comparables, la disymétrie observée sur le
spectre de réflexion suggère fortement une orientation différente des moments de transition
par rapport au plan du film. Dans les conditions de l'expérience (incidence normale, lumière
nonpolarisée), l'absorption d'un dipôle est d'autant plus forte quesa projection dans le plandu
film est importante. Ceci signifie que le moment de transition pour l'absorption de plus faible
intensité, à 515 nm, est orienté plus verticalement que celui pour l'absorption à 465 nm.

D'après les assignations établies précédemment, deux conclusions découlent de ces
observations :

- d'une part, elles confirment encore que lescoeurs aromatiques ne peuvent êtreà plat

sur l'eau (voir chapitre IQT),

- d'autre part, elles indiquent que les deux axes principaux ne sontpas équivalents vis-

à-vis de l'orientation qu'adopte la molécule à la surface de l'eau, l'axey'y étantplus horizontal

que l'axe x'x.

111.4.3.2 Evolution du spectre lors de la compression : apport des
isothermes de réflexion.

La deuxième constatation est plus étonnante : ni la forme du spectre ni son intensité

(mis à part la première mesure faite à faible pression) ne varient avec la densité moyenne de
surface, qui augmente pourtant d'un rapport 1,5 de 10b/ à 10e/. Rappelons que l'intensité de
réflexion est proportionnelle à la densité de chromophores sous le faisceau. Il semble donc y

avoir une contradiction entre l'évolution du spectre et celle de la densité moléculaire

moyenne.

Une interprétation simpliste pourrait être la suivante : la densité de chromophores

augmenterait effectivement sous le faisceau, mais elle serait compensée parune modification
de leur inclinaison, de sorte que la contribution de chacun d'eux serait diminuée. Mais nous
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avons vu que les deux vibrations formant le massif à 480 nm n'ont pas la même polarisation.

Un redressement des molécules devrait impliquer l'augmentation d'un pic au détriment de

l'autre, ce qui n'est pas observé. Cette hypothèse est donc à rejeter.

Les observations suggèrent en fait que, sous le faisceau, ni la densité de

chromophores, ni leur orientation, ne sont modifiées : l'augmentation de la densité moyenne

affichée par l'isotherme de compression n'est pas vérifiée localement. Pour éclairer l'analyse,

une isotherme de réflexion a été établie. L'expérience consiste à relever l'intensité de réflexion

en fonction de l'aire moyenne par molécule, pour une longueur d'onde fixée. A la vue des

observation précédentes, cette expérience reflétera l'évolution de la densité locale (sous le

faisceau) vis-à-vis de la densité moyenne. La figure 11 montre deux isothermes relevées

simultanément sur un film de PyBF4 pour deux longueurs d'onde choisies d'après le spectre

de réflexion (350 et 465 nm).
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Aire moléculaire [nm2]
Figure 11
Isothermes de réflexion à 350 et 465 nm d'un film de PyBF4. L'isotherme de compression est indiquée
à titre indicatif.
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Les deux isothermes présentent trois caractéristiques principales, selon le domaine de densité

moyenne :

- i/ A > 195 À2/molécule : la réflexion est nulle.

- n/ 175 Â2/molécule< A < 195 À2/molécule : la réflexion augmente brusquement

jusqu'à une valeur R(X,).

- iii/ 100 Â2/molécule < A < 175 À2/molécule : la réflexion reste pratiquement
constante, à la valeur R(k).

Cette évolution en marche d'escalier reflète la différence entre la densité locale, sous le

faisceau, et la densitémoyenne, sur l'ensemble du film. Précisons que le diamètre du faisceau

est de 5 mm environ : la densité locale sous le faisceau est une valeur macroscopique. A la

lumière des observations effectuées par microscopie, nous proposons l'analyse suivante :

Dans le chapitre III1/, nous avons estimé l'aire de la phase condensée à 110
À2/molécule, d'après l'isotherme de compression. Aussi, pour une surface disponible de
l'ordre de 200 À2/molécule et plus, de grandes zones de faible densité subsistent encore.
Probablement du fait de l'éloignement entre le lieu de mesure et le lieu d'épandage, c'est

seulement lorsque la surface disponible atteint 195 Â2/molécule que le film condensé "passe"
sous le faisceau et donne lieu à une réflexion mesurable. Celle-ci n'atteint pas immédiatement

la valeur R(k) parce que des zones non réfléchissantes de faible densité sont sans doute

encore présentes sous le faisceau.
Entre 195 Â2/molécule et 175 Â2/molécule, les zones de faible densité sont éliminées

et une portion de film de densité uniforme se forme finalement sous le faisceau. Une
colmatation totale de cette portion de film par la compression provoque la très légère

augmentation de la réflexion observée àpartir de 175 À2/molécule.
Dans le cadre de cette analyse, la densité des domaines formés à l'épandage est peu

modifiée par la compression. La diminution de l'aire moyenne par molécule correspond
essentiellement à la réduction de zones de phase très peu dense encore présentes au sein du

film. A partir de 175 À2/molécule, ces zones sont réduites ailleurs que sous le faisceau, ceci
pour des raisons que nous n'avons pas déterminées.

Un problème théorique se pose néanmoins : à l'équilibre thermodynamique, tant que
deux phases de densités différentes sont en présence, la pression de surface ne devrait pas se
modifier (voir transition gaz/liquide sur la figure (IA.3)). Or, on observe l'apparition d'une

pression de surface mesurable àpartir de 175 À2/molécule, pratiquement en même temps que
la stabilisationde la réflexion (équivalente, dans notre raisonnement, à une immobilisation de

la partie condensée du film et non à l'élimination totale des zones de faible densité). Il faut
sans doute supposer que l'ensemble du film ne se trouve pasà l'équilibre thermodynamique et
que subsistent des zones de faible densité, dans un étatmétastable.

L'intensification de la réflexion observée à l'angle de Brewster lorsque les domaines

coalescent s'explique essentiellement par un redressement des chaînes aUphatiques, modifiant
peu la densité moléculaire. Il est probable que ce redressement intervienne au moment où la

Chapitre III :Tetrafluoroborate de triarylpyrylium à l'interface air-eau



59

surface disponible devient suffisamment faible pour que l'ensemble des domaines soient

pratiquement immobilisés, et où la pression de surface devient mesurable, c'est-à-dire à 175

Â2/molécule. La figure 12 résume schematiquement l'évolution du film lors de la
compression, telle que nous la comprenons d'après l'ensemble de nos observations.

domaines monomoléculaires adjacents

monocouche homogène

domaines monomoléculaires séparés

7t> 0 mN/m

25 mN/m>tc> 15 mN/m n ~ 0 mN/m

Figure 12
De droite à gauche, évolution schématique du film à l'interface air-eau en fonction de la compression.

L'étude structurale effectuée à l'interface air-eau par réflexion de rayons X prouve que

le film de PyBF4 est monomoléculaire (à 16 mN/m). Le principe des mesures et les résultats

obtenus font l'objet du paragraphe qui suit.

III.5 Diffraction des rayons X aux petits angles

III.5.1 Principe

L'idée directrice de la diffraction spéculaire des rayons X aux petits angles repose sur

la possibilité d'exprimer la réflectivité en fonction de la densité électronique du matériau le

long de la normale à la surface. La géométrie de la mesure est indiquée sur la figure 13.
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Figure 13
Schéma de principe de la réflexion Xaux petits anglesà l'interface
air-eau.

ki = —ëi ; kr = —ër ; Q est le vecteur de diffusion.
A- A,

Pour le rayonnement X, l'indice du milieu n est lié à la densité électronique p (à ces énergies,

tous les électrons sont vus comme des électrons libres) par la formule de Lorentz-Lorenz,

dont la partie imaginaire est négligée et où re est le rayon classique de l'électron

(*-
4^e0mc"

-=2,8.ÎO'15 m) etXlalongueur d'onde du rayonnement (A=l,54 Â) :

n = l-5 = l-—rep,
27t

La réflectivité est donnée par l'expression approchée [Als-Nielsen, 1985]:

R(Q) = RF(Q)*
1 r. dpz

dz—-—'-exp(iQz)
PeauJ dz

=RF(Q)*|0(Q)|:

(D

(2)

Dans l'équation (2), Rf(Q) est la réflexion de Fresnel, correspondant à une interface idéale
d(p(z))

air-eau, peau (p) représente la densité électronique de l'eau (du film), et -——- est la dérivée
dz

le long de la normale à l'interface de la moyenne de p(z) dans le plan de l'interface.

Q est la projection de Q le long de l'axe Oz et est lié à 6 par la relation Q = — sinfl.
A,

Le carré de la norme du facteur de forme 4>(Q), égal au rapport de la réflectivité totale à la

réflectivité de Fresnel, contient toute l'information structurale du film. La réflectivité de

Fresnel étant facilement déterminée, |0(Q)| peut être directement déduit de la mesure (en

pratique, on fait une première mesure de l'interface air-eau sans film, afin de tenir compte de

ses irrégularités).

Chapitre III : Tetrafluoroborate de triarylpyrylium à l'interface air-eau



61

La difficulté de l'interprétation des mesures réside dans l'impossibilité d'exprimer sans

ambiguité la densité électronique en fonction de |0(Q)| . En effet, l'intégrale définissant
O(Q) est une somme de nombre complexes, et le passage à la norme entraîne la perte de
l'information relative à leurs phases. Plusieurs fonctions p(z) différentes peuvent donner une

valeur identique de |0(Q)|2. Dans ce cas, le choix doit être motivé par la somme des
connaissances que l'on a par ailleurs sur le film (Grundy et coll. [Grundy, 1988] montrentpar

exemple la possibilité de lever l'ambiguité encombinant la diffraction des neutrons à celle des

rayons-X).

La détermination (non univoque) de p(z) s'obtient par calcul numérique : il faut pour

cela donner une base de fonctions représentant un profil de densité électronique possible.

Pour cela, le film est décrit comme une série de N strates de densité constante (on parle

souvent de "boîtes"), comme cela est indiqué sur la figure 14 [Richardson, 1987].

d(p)

P(z)

N j

>

>

v

air

< 1

Peau

z=0
z

Figure 14
Modèle de boîtes pour le profil de
densité électronique.

A ce stade, la dérivée
dz

est une série de

pics de Dirac ayant pour hauteur la

différence entre deux valeurs de densité

consécutives. Le modèle est sensiblement

amélioré si l'on remplace ces pics de Dirac

par des gaussiennes, ce qui revient à rendre

continues les interfaces entre les strates.

L'expression finale du facteur de forme est

alors :

2

|0(Q)|2 = 1 N 1—X(P/+i -Pj)exp(iQzj - -Q2Uj )
Peau j=o ' 2

Dans l'expression (3), pj est la densité électronique de la jème strate, Zj la distance de
l'interface j/j+1 à l'interface air-eau, et Uj la largeur à mi-hauteur de la gaussienne définissant
cette interface. Il apparaît clairement que pour de grandes valeurs de Q, la composante

gaussienne du facteur de forme fait tendre celui-ci vers zéro. L'information est donc
concentrée dans les faibles valeurs de Q ou, ce qui revient au même, dans les faibles valeurs
de 6 : on parle alors de réflexion aux petits angles. Numériquement, la valeur maximale de Q

pour laquelle on obtient une valeur non négligeable de |<1>(Q)| est de l'ordre de 3 nm'1, ce
qui correspond à un angle d'incidence de 2,1° environ (X = 1,54 À).

Dans la pratique, les modèles à plus de trois boîtes conduisent à un nombre excessif de
paramètres ajustables. D'autre part, ils s'avèrent souvent inutiles : en effet, la structure d'une
monocouche de Langmuir, projetée sur la normale, se compose essentiellement d'une chaîne
aliphatique, représentée par une boîte, et d'un coeur hydrophile, représenté par une, voire
deux boîtes.

(3)
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III.5.2 Données expérimentales

Les mesures ont été faites au CEN Saclay, dans le Service de Physique de l'Etat

Condensé, par JeanDaillant et Christine Gourier. Le montage expérimental a été mis au point
par Jean Daillant [Daillant, 1990], ainsique le logiciel de calcul des paramètres. Son montage

permet aussi la mesure de la réflection non-spéculaire, dont nous verrons plus loin l'intérêt.
Un film de PyBF4 (2,5.10"4 Mdans le chloroforme, volume : 170 pi) a étécomprimé

continûment à lavitesse de 5 À2/molécule/min jusqu'à une pression de 17,5 mN/m, puis laissé
se relaxer jusqu'à 16 mN/m. Lasurface moyenne par molécule estalors de 116 Â2, cequi est
conforme à l'isotherme de compression.

PyBF4. 16mN/m

q (nm )

Figure 15
Réflectivité de rayons X aux petits angles : mesure expérimentale (carrés noirs) et courbe théorique
(trait continu) pour une monocouche de PyBF4 à l'interface air-eau à une pression de surface de 16
mN/m.

La mesure du facteur de forme en fonction de Q est représentée sur la figure 15, ainsi

que la courbe calculée à partir d'un modèle à deux boîtes déduit de l'équation (3). Les

paramètres optimisés (ô est défini par la relation (1)), ainsi que leur marge d'erreur, sont
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indiqués sur le tableau 16. La rugosité est partout nulle, sauf entre la surface de l'eau et la

monocouche, où elle est typiquement de l'ordre de 3,5 Â.

ÔX 106 (Ôeau=3,54.10-6) épaisseur (À)
boîte n°l 4,75 [4,15-6,6] 4 [2,4-6,6]

boîte n°2 3 [1,8-3,3] H [9,1-12,3]

Tableau 16

Paramètres obtenus par optimisation d'un modèle à deux boîtes pour un film de PVBF4 comprimé à 16
mN/m.

Les marges d'erreur indiquées entre crochets correspondent aux barres d'erreurs de la figure 3.

III.5.3 Discussion

L'analyse du profil de densité électronique permet en principe de remonter à

l'orientation de la molécule au sein du film, mais là encore, il n'y a pas de moyen direct pour y

parvenir. Il faut procéder par approximations successives. D'après le tableau 4, le film est

constitué d'une première strate (1) de densité relativement importante (5=4,75.10-6) et

d'épaisseur h=4Â à laquelle se superpose une seconde strate (2) plus épaisse (11Â), de densité
plus faible (6=3,0.10-6).

En dehors de toute considération quantitative, cette répartition est typique d'une

monocouche amphiphile, comprenant une strate hydrophile en contact avec l'eau et une strate

hydrophobe au-dessus. Les paramètres obtenus pour la boîte n°2 semblent cohérents avec un

système hydrocarboné. A titre comparatif, un système cristallisé (compact) de chaînes

aliphatiques possède une densité électronique équivalente à ô=3,4.10"6, valeur légèrement

supérieure à celle obtenue ici. La densité, ainsi que l'épaisseur, sont compatibles avec des

chaînes inclinées ou partiellement repliées. En ce qui concerne la partie "hydrophile", si l'on

s'en tient à l'épaisseur de 4A, la seule orientation possible pour le coeur aromatique est une

position à plat, mais celle-ci a été rejetée par nos études précédentes. Il faut donc analyser

plus précisément les données. Ainsi, en tenant compte de l'aire par molécule (A=l16 À2), il
est possible de remonter à la quantité ne- d'électrons par molécule. En effet, d'après la relation

(1), on a :

n - =
e

In

reA2
<5*A*h (4)

On obtient alors, pour chaque strate, ne.(l)=209 électrons, et ne.(2)=362 électrons, soit un

total de 571 électrons par molécule. Or, le cation pyrylium possède à lui seul 787 électrons,

soit 216 électrons de plus que ne le propose le calcul. Il manque donc près de 30% des

électrons! Le modèle proposé semble donc insuffisant a priori et nous avons refait un calcul

avec un modèle à trois boîtes : or, pour les strates n°2 et n°3, les valeurs proposées rejoignent
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celles du premier calcul, tandis que la première strate possède la même densité que l'eau
(Ô=3,54.10-6).

La solution de ce problème consiste alors à considérer que sur une certaineépaisseur,

le film a effectivement la même densité que l'eau, ce qui le rend indiscernable. L'épaisseur de

cette strate peut être estimée à partir de la relation (4), en considérant qu'elle contient 216
électrons par molécule. On obtient alors h(l) = 6 Â. La molécule est finalement divisée en
trois strates, soit, en partant de l'interface air-eau:

(1) 6Â 216 électrons 6=3,54.10-6

(2) 4Â 209 électrons 6=4,75.10-6

(3) 11À 362 électrons 6=3,0.10-6

La strate n° 3 comprend sans doute seulement des chaînes aliphatiques, mais pas

toutes dans leur ensemble. En effet, six chaînes à 12 carbones contiennent 582 électrons, soit

60% de plus que la valeur indiquée. Une partie des chaînes est probablement distribuée dans
les deux strates inférieures, ce qui est en accord raisonnable avec le modèle sur-champ

schématisé sur la figure 3. Celles-ci comprendraient en outre le coeur aromatique.
L'épaisseur totale est d'environ 21 Â, ce qui est raisonnable pour des molécules

inclinées. Soulignons cependant que cemodèle reste qualitatif, surtout à la vue du manque de
"structure" de la courbe de réflectivité. On peut néanmoins affirmer sans ambiguité que le

film de PyBF4 est monomoléculaire à 16 mN/m, ce qui constitue en soi une information

précieuse.

III.6 Conclusion

Au cours de ce troisième chapitre, nous avons examiné le comportement d'un film de

PyBF4 à l'interface air-eau, étape préliminaire à la compréhension de la structure du film
transféré. Plusieurs techniques de caractérisationont été mises à contribution.

La réflexion X aux petits angles a permis d'établir que le film de PyBF4 était

d'épaisseur monomoléculaire, ce qui a assuré unebonne basede raisonnement.
On a pu montrer, par spectroscopie de réflexion, que les coeurs aromatiques des

cations triarylpyrylium étaient inclinés à l'interface air-eau, comme le suggérait l'isotherme de
compression. En outre, la mise en évidence dès l'épandage de domaines monomoléculaires
biréfringents nous a permis de conclure à l'existence d'un ordre orientationnel local des
molécules. Cet ordre témoigne d'interactions entre plans aromatiques voisins, qui contribuent

probablement à la stabilité de la monocouche. On a également constaté une orientation
particulière des axes principaux du pyrylium par rapport à la surface de l'eau; cette

caractéristique distingue clairement la monocouche du cristal liquide massique, pour lequel

on observe en moyenneune symétriede révolution autourde la normale au plan moléculaire.
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Le rôle de l'anion consiste essentiellement à ancrer le triarylpyrylium à la surface de

l'eau, à condition qu'il puisse être solvaté. En effet, si les contre-ions tetrafluoroborate ou

iodure conduisent à la même isotherme de compression, en revanche, l'utilisation de l'anion

TCNQ-, très peu hydrophile, aboutit à la formation de multicouches à l'interface air-eau

[Vandevyver, résultats non publiés]. Le caractère polaire de la molécule joue donc un rôle

essentiel dans la stabilité de la monocouche.

La question de l'orientation des chaînes paraffiniques demeure en partie sans réponse.

En particulier, nous n'avons pu déterminer si la fraction d'entre elles qui se trouve entre le

coeur aromatique et l'eau adoptent une position étirée ou une position repliée, permettant aux

groupes -CH3 terminaux de s'élever. En revanche, l'expérience de réflexion X indique de

manière déterminante l'existence d'une couche purement paraffinique de 11 Àentre les coeurs
aromatiques et l'air. Les interactions de Van der Waals entre cette couche et le support

hydrophobe assureront le transfert de la première monocouche.
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CHAPITRE IV

Tetrafluoroborate de triarylpyrylium en film L.B.

Le passage de l'étude de la monocouche sur l'eau à celle du film transféré sur support

solide est extrêmement délicat. L'adhérence de la monocouche sur le support solide introduit

de multiples modifications irréversibles difficilement contrôlables ou même appréciables, à

moins d'en faire explicitement l'objet de sa recherche. Les travaux entrepris dans ce sens

restent encore du domaine d'une physique très fondamentale, que nous n'avons pas développé

dans cette étude. Notre recherche sera donc en grande partie phénoménologique.

Un des buts de notre travail est de comprendre l'origine de la biréfringence présentée

par les films de PyBF4. Dans un premier temps, nous allons exposer les propriétés

spectroscopiques et structurales d'un film de PyBF4 fabriqué dans des conditions "classiques".

Cela constituera une référence pour la suite. Puis nous verrons de quelle manière certains

paramètres, liés au processus de transfert notamment, peuvent influer sur la rhéologie du film.

Enfin, nous proposerons un modèle le plus complet possible de la structure lamellaire du film.

IV.l Spectre infra-rouge de la poudre

Considérant que la spectroscopie infra-rouge est le premier instrument d'analyse pour

les films L.B., notre première démarche a été l'examen du spectre I.R. du produit en poudre,

afin d'avoir un élément de comparaison.

En ce qui concerne le pyrylium, une étude systématique a été entreprise par Balaban

dès 1962 [Balaban, 1962]. En particulier, l'auteur compare et interprète les spectres de

poudres de sels de pyrylium substitués par un ou plusieurs cycles phényles. Bien que les sels

colonnaires que nous utilisons ne soient pas considérés dans l'étude de Balaban, celle-ci a

constitué pour nous une base de données appréciable, dans la mesure où elle permet de

dégager certaines caractéristiques propres au cycle pyrylium et qui varient peu en fonction
des substituants. Une attention particulière a été portée à la région 1650 cm"1-1400 cm-1 du
spectre parce-que, comme pour le benzène et la pyridine, elle contient la plupart des
vibrations d'étirement des cycles aromatiques, polarisées dans le plan des cycles. Une

interprétation complète du spectre dans cette région est proposée pourun nombre variable de
substituants phényles. Il s'en suit notamment que l'absorption de plus haute énergie, située
entre 1613 cnr1 et 1645 cm"1 selon le nombre et la position des substituants phényles,

correspond toujours à un moment de transition propre au cycle pyrylium et polarisé le longde
son axe principal (vibration 8a dans la notation de Balaban).
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.0
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ut

Position et natun
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ï des substituants
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Position du pic
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1400 cm-1.

H H 1615 cm-1

C12 H 1623 cm-1

OC12 H 1620 cm-1

OC12 OC 12 1622 cm-1

Tableau 1

Fréquences d'absorption de la vibration 8a pour des diarylpyrylium substitués.

4"

3'

Po

4"

sition et nature

3"

: des substituai

4'

its
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Position du pic
d'absorption de plus
haute énergie dans la
région 1650 cnr1-

1400 cm-1.

H H H H 1623 cm"1

H H OC 12 H 1626 cm"1

H H OC 12 OC12 1624 cm"1

CH3 H OC12 H 1629 cm"1

CH3 H OCi2 OC12 1625 cm-1

OC12 H OC12 H 1632 cm-1

OC12 OC12 OC12 H 1629 cm"1

OC io H OC io OC 10 1632 cm-1

OC12 OC12 OC12 OC12 1632 cm-1
Tableau 2

Fréquences d'absorption de la vibration 8a pour des triarylpyrylium substitués.
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iSSr^Infra-Rouge de la poudre de PyBF4 (pastille de KBr). La bande d'absorption située entre 2800
e?3000 -1 est due aux'vibrations des groupements méthyl des chaînes parafuuques Les nu»
d'absorption du coeur polycyclique apparaissent pour des fréquences inférieures a1800 cm-1.
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Sur le spectre de poudre du sel colonnaire de 2,4,6-triarylpyrylium (voir figure 3), le
pic de plus haute énergie apparaît à 1632 cm"1. En extrapolant l'étude de Balaban, il paraît
raisonnable de l'attribuer à la vibration 8a. Pour corroborer cette hypothèse, nous avons
relevé, sur l'ensemble des diaryl- et triarylpyryliums en poudre dont nous disposions, la
position du pic d'absorption de plus haute énergie. Les valeurs ont été regroupées sur les
tableaux 1 et 2.

L'inspection des tableaux fait apparaître les faits suivants :

- d'une part, l'absorption est observée à de plus hautes énergies pour le 2,4,6-
triarylpyrylium quepourle 2,6-diarylpyrylium,

- d'autre part, elle a lieu à une énergie d'autant plus grande que les groupements en
para du cycle pyrylium (positions 1, 3, et 5) sont électrodonneurs.

Ces deux observations sont compatibles avec l'analyse faite pour la vibration 8a par
Balaban, qui interprète l'augmentation de l'énergie d'absorption comme une conséquence de la
stabilisation de la charge positive du cycle pyrylium pardes substituants donneurs d'électrons.

Pour en revenir au sel de 2,4,6triarylpyrylium, l'assignation de la vibration 8aau pic à
1632 cm*1 est, en fait, la seule identification, parmi les vibrations du coeur aromatique, dont
nous soyons certains. Les autres vibrations, situées en-dessous de 1600 cm"1, attribuables

aussi bien au cycle pyrylium qu'aux cycles aryles nous paraissent trop dépendre de laposition
des substituants pour pouvoir être identifiées à partir de l'étude de Balaban. Une assignation
précise de ces pics nécessiterait de travailler avec des substituants isotopiques. Un problème
particulier surgit pourles molécules substituées qui n'ont pas la symétrie axiale, comme c'est
le cas pour le 2,4,6-triarylpyrylium : on s'attend alors à ce que les moments de transition
correspondant à la molécule symétrique subissent une levée de dégénérescence, et les
assignations données par Balaban doivent être revues (notamment, le nombre de pics est
théoriquement supérieur). Nous pensons cependant que l'influence de cette rupture de
symétrie est faible en ce qui concerne le moment de transition 8a, notamment au vu de la

faible modification de son énergie d'absorption lorsque la molécule est substituée en 2,2', en
4,4' ou en 6,6'.

Le reste du spectre est attribué aux vibrations des chaînes aliphatiques et des liaisons
phényl-alkoxy. Les groupements méthylènes des chaînes présentent les deux pics de forte
intensité bien connus à 2850 cm"1 (élongation symétrique, vsCH2) et 2920 cm"1 (élongation
antisymétrique, vaCH2) et un pic d'intensité plus faible vers 1467 cnr1 (cisaillement, ÔCH2)
[Avram et Mateescu, 1970]. L'intensité dece dernier observée surles spectres expérimentaux
suggère fortement qu'il coïncide avec une vibration du coeur aromatique, ce qui rend ce pic
inexploitable. Citons enfin le pic de faible intensité à 2954 cm"1 attribué à la vibration

d'élongation symétrique des groupements méthyl terminaux et les vibrations d'élongation
phényl-O situées autour de 1270 cm"1. Leurpolarisation est difficile à déterminer, du fait de
l'existence de plusieurs confornières.

Chapitre TV :Tetrafluoroborate detriarylpyrylium en film L.B.
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IV.2 Caractéristiques spectroscopiques du film L.B.

IV.2.1 Conditions expérimentales de fabrication

La pression de transfert est fixée à 16 mN/m à partir de l'allure de l'isotherme de
compression, et la vitesse de transfert maintenue à 10 mm/min. Le support est une lame de
fluorine recouverte de 3 à 7 sous-couches d'acide béhénique (voir chap.supports). Dans ces
conditions, le taux de recouvrement est voisin de 80% à ladescente du substrat et proche de
un à la montée. Pour l'ensemble des mesures I.R., un film d'acide béhénique seul est placé en
référence, afin decompenser les bandes d'absorption qui lui sont attribuables.

IV.2.2 Spectres infra-rouge en lumière polarisée

L'objectif de la spectroscopie infra-rouge du film de PyBF4 est de caractériser
l'orientation moyenne des molécules par l'utilisation du dichroïsme linéaire. Il faut en premier
lieu déterminer si les molécules sont orientées selon une direction privilégiée dans le plan du
support. Les mesures se font en lumière polarisée linéairement, et à incidence normale. Le
film estmaintenu fixe, tandis que l'angle de polarisation de la lumière est modifié de 20° en
20°, depuis la polarisation parallèle à la direction de transfert (0°), jusqu'à la direction
perpendiculaire (90°). Un spectre est déterminé pour chaque polarisation.

Onpeut s'attendre a priori à trois types de comportements :
- 1er cas : tous les spectres sont identiques. Les molécules sont donc, en moyenne,

orientées isotropiquement dans le plan du film. Il n'y a aucun ordre bidimensionnel global,
même si un ordre local peut subsister, comme c'est le cas pour la monocouche à l'interface
air-eau, constituée d'une mozaïque de micro-domaines orientés.

- 2ème cas : l'intensité des pics atteint un extremum pour les polarisations parallèle et
perpendiculaire à la direction de transfert. C'est la preuve de l'existence d'un ordre
orientationnel global, vraisemblablement lié au processus detransfert.

- 3ème cas : l'intensité des pics est extrémale pour une polarisation autre que les
précédentes. Un ordre global existe, mais la symétrie par rapport à la direction de transfert
n'est pas respectée. L'ordre devait vraisemblablement préexister à l'interface air-eau. Anotre
connaissance, un tel cas n'a jamais été rapporté dans la littérature, ni observé dans laprésente

étude.

IV.2.2.1 Comparaison avec le spectre de poudre

Les spectres effectués sur un film de 2*40 couches sont présentés sur la figure 4. La
zone spectrale de diagnostic est comprise entre 1800 cm"1 et 1000 cm"1. Mis àpart l'absence
du pic très fin à 1084 cm"1, attribué àune vibration de l'anion BF4" et présent dans la poudre,
et la présence d'un pic de faible intensité à 1672 cnr1, le spectre du film (figure 4) présente
les mêmes énergies d'absorption que celui de la poudre. La disparition du pic d'absorption de

Chapitre IV :Tetrafluoroborate de triarylpyrylium en film L.B.



72

l'anion BF4- n'est pas comprise, mais la présence de cet aniondans les films a pu être prouvée

par spectroscopie de masse (voir annexe V). Quant au pic à 1672 cm-1, il n'apparaît pas
systématiquement sur l'ensemble des films que nous avons réalisés et nous verrons qu'il est

probablement lié à la présence d'impuretés piégées au sein du film et s'évaporant autour de
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Spectres Infra-Rouge d'un film de 2*40 couches de PyBF4 effectuésà incidence normale pour plusieurs
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IV.2.2.2 Azimuth des plans moléculaires

Il apparaît clairement sur la figure 4 que les valeurs extrémales de tous les pics sont
obtenues pour les polarisations parallèle et perpendiculaire à la direction de transfert (cas
n°2). Les moments de transition ont donc tous une distribution de leur angle azimuthal (voir
chap. dichr) centrée sur ladirection de transfert (coo=ïc/2) ou sur laperpendiculaire (cûo=0). Le
rapport dichroïque Rp, tel qu'il a été défini au chap. Dichr, constitue donc un bon paramètre
pour caractériser cette distribution.

Les pics d'absorption I.R. ne présentent pas tous les mêmes rapports dichroïques.
Parmi les vibrations que nous attribuons aux plans aromatiques, certaines sont orientées plutôt
perpendiculairement à la direction de transfert (Rp>l), comme celles à 1633, 1589, 1583,
1518, 1428 ou 1393 cm"1, d'autres lui sont plutôt parallèles (Rp<l), comme celles à 1598,
1488 ou 1467 cm"1. Quant aux vibrations hors du plan, qu'il serait intéressant d'étudier, elles
sont a priori situées en deçà de 1000 cnr1, région de coupure pour le support de fluorine. Les
autres vibrations se réduisent à des épaulements, et il est difficile de déterminer si leur rapport

dichroïque est inférieur ou supérieur à 1.
Les directions parallèle et perpendiculaire à la direction de transfert apparaissent

comme des axes privilégiés de symétrie pour le film. Cette constatation rend très improbable
une position à plat des plans aromatiques, pour laquelle on imagine mal une orientation
préférentielle des axes principaux. Elle implique en outre que les plans moléculaires soient
orientés préférentiellement selon l'une ou l'autre de ces directions (voir chap.dichr. pour une
définition de l'orientation d'un plan moléculaire), mais nous sommes alors confrontés à une
ambiguité : les plans moléculaires sont-ils plutôt parallèles ou plutôt perpendiculaires à la
direction de transfert ? Nous aurions tendance à répondre «perpendiculaire» parce que

certains moments de transition ont des valeurs de Rp bien supérieures à 1. Mais, du fait que
les absorptions ne sont pas dégénérées dans leplan moléculaire, il est en principe impossible
de conclure à ce stade. Afin de lever le doute, nous allons avancer deux argumentations

équivalentes mais basées sur le spectre I.R. pour la première et sur le spectre U.V. Visible
pour la seconde.

IV.2.2.2.1 Première argumentation

Les assignations effectuées par Balaban sur des pyryliums à symétrie axiale
prévoyaient deux polarisations possibles des moments de transition, le long des deux axes
principaux du cycle pyrylium. Nous avons vu (voir paragraphe 1/) que la vibration à 1633
cm"1 était polarisée selon l'axe principal du pyrylium. Nous pouvons aussi conclure que
l'ensemble des vibrations situées dans le plan des cycles aromatiques (1350 cm"1 <A < 1650
cm"1) qui présentent le même comportement, sont également polarisées le long de l'axe
principal.

Chapitre TV :Tetrafluoroborate de triarylpyrylium en film L.B.
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Remarquons cependant que parmi celles-là, aucune ne présente la même valeur de Rp.
A cela, nouspouvons invoquer deux raisons principales :

- D'une part, la mauvaise séparation des pics conduit à des valeurs apparentes de Rp
erronées; de fait, le pic à 1633 cm"1 est le seul à correspondre à une absorption unique, c'est
sans doute d'ailleurs pourquoi il possède la plus grande valeur de Rp; au contraire, par
exemple, le pic à 1518 cm"1 est perturbé par un épaulement à 1514 cm"1; les pics à 1589 et
1583 cm"1 sont également perturbés, parle pic à 1598 cm"1; etc.

- D'autre part, dans notre cas, la symétrie axiale est rompue parle greffage des chaînes
alkoxy en meta des liaisons pyrylium/phényl. Donc, non seulement les moments de transition

ne sont plus exactement alignés selon les deux axes principaux du pyrylium, mais ils ne sont
pas non plus nécessairement parallèles entre eux. Cela contribue également à particulariser
leur comportement dichroïque.

Formellement, l'orthogonalité rigoureuse entre les polarisations disparaît, mais nous
admettons qu'elle reste valable en première approximation, compte tenu de la précision de
cette méthode d'investigation. Ainsi, deux moments de transition ayant des comportements
dichroïques très différents sont probablement quasi-orthogonaux dans le plan moléculaire.
Dans cette hypothèse, on peut montrer que c'est le comportement dichroïque le plus marqué*
qui détermine la direction privilégiée d'orientation des plans moléculaires (voir annexe II pour
une démonstration). Expérimentalement, le dichroïsme est beaucoup plus marqué pour les
pics ayant une distribution azimuthale centrée sur u)o=0 (Rp>l) que pour ceux centrés sur
Cûn=7t/2 (RP<1). L'orientation des plans moléculaires est donc centrée sur Qn=0 : les

molécules sont plutôt perpendiculaires à la direction de transfert.

En outre, dans ces conditions, la distribution angulaire déduite du plus grand rapport
dichroïque sur le spectre Infra-Rouge sous-estime l'ordre bidimensionnel réel : si l'on
considère que la distribution de G) est une gaussienne rœ centrée sur Cûo=0, et qu'il en va de
même pour Q (Tci), alors la largeur à mi-hauteur de Fq est plus faible que celle de rœ (voir
annexe pour une démonstration).

IV.2.2.2.2 Deuxième argumentation : spectroscopie U.V.-Visible

La figure 5 représente le specte U.V.-Visible d'un film L.B. de PyBF4 de 2*34
couches, fabriqué dans les conditions précédentes. De même que pour le dichroïsme Infra-
Rouge, le champ électrique est polarisé parallèlement (5a), puis perpendiculairement (5b) à la
direction de transfert. Il est inutile, ici, de placer un film d'acide béhénique en référence,
puisqu'il est transparent dans ce domaine de longueurs d'onde. La ligne de base est perturbée
par la diffusion Rayleigh du film, mais certaines caractéristiques demeurent cependant
parfaitement exploitables.

Par comportement dichroïque le plus marqué, nous entendons le maximum entre les valeurs de Rp, si Rp est
supérieur à 1,et les valeurs de 1/Rp, siRp estinférieur à 1.

Chapitre TV :Tetrafluoroborate de triarylpyrylium en film L.B.
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sSctre UV-Visible d'un film L.B. de 2*40 couches de PyBF4 àincidence normale et en lumière
polarisée a/ parallèlement à la direction de transfert, b/ perpendiculairement à la direction de
transfert.

Portons notre attention sur le massif situé autour de 470 nm. Rappelons que celui-ci
est constitués de deux pics polarisés dans le plan du cycle pyrylium et perpendiculaires entre
eux. Lorsque le champ électrique est polarisé parallèlement àla direction de transfert (b//), le
maximum d'intensité est situé à480 nm, avec un sommet assez large, d'intensité constante sur
environ 15 nm, certainement le résultat de contributions équivalentes de chacun des deux
pics. Pour une polarisation perpendiculaire (bj.), l'absorption est plus intense et présente un
maximum à 468 nm avec un sommet plus étroit, d'environ 5 nm de largeur. En outre, il
apparaît clairement disymétrique, et on peut deviner une épaule aux alentours de 500 nm. La

Chapitre IV :Tetrafluoroborate de triarylpyrylium en film L.B.
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faible largeur du sommet suggère lacontribution prépondérante à 468 nm d'un seul des deux
pics. De fait, la déconvolution du spectre de réflexion à l'interface air-eau fournissait la valeur
de 463 nm pour lepic de plus haute énergie, valeur très proche de 468 nm.

Comme nous l'avons remarqué lors de l'étude à l'interface air-eau, les deux moments
de transition ont probablement des forces d'oscillateur comparables. Nous pouvons donc
utiliser l'équation (IB9) établie au chapitre IB qui lie directement les paramètres angulaires du
plan moléculaire au rapport dichroïque de l'ensemble du massif. Dans notre cas, l'absorption
du massif étant plus intense pour une polarisation perpendiculaire à la direction de transfert, il
est facile de voir que cela implique (cos2Q^ >(sin2^. La distribution azimuthale des plans
moléculaires est donc centrée sur la perpendiculaire à la direction de transfert. Nous
aboutissons ainsi à la même conclusion qu'au 22211/ : les deux argumentations sont donc
équivalentes.

Nous avons vu, au chapitre III, qu'à l'interface air-eau, les plans moléculaires ne sont
ni à plat sur l'eau, ni à la verticale. Le dichroïsme U.V.-Visible confirme que cette propriété
estconservée après transfert. En effet, la dépendance de l'allure du massif d'absorption vis-à-
vis de la polarisation implique que les deux pics qui le composent n'ont pas le même rapport
dichroïque, ce qui confirme une valeur non nulle de a (équation IB7'). Notons que
l'établissement de ce résultat valide a posteriori l'argumentation développée précédemment
sur le dichroïsme Infra-Rouge.

Le transfert n'introduit pas de bouleversements notables en ce qui concerne
l'inclinaisondes molécules. Le modèledes molécules inclinées vis-à-vis de la normale au film
est conservé sur les films transférés.

IV.2.2.3 Anisotropie dans le plan : origines

L'objet de cechapitre est d'analyser l'origine du comportement anisotrope des films de
PyBF4, en spécifiant les paramètres qui peuventle modifier.

L'anisotropie dans les films L.B. est un objet d'étude relativement récent. Les
phtalocyanines ont été parmi les molécules les plus utilisées à ce propos. Il y a quelques
années, les films L.B. de phtalocyanines ont attiré l'attention de plusieurs équipes de
recherche, du fait de leurs propriétés optoélectroniques. Les travaux préliminaires de Baker
[Baker, 1983] ont montré pourla première fois la possibilité de transférer une monocouche de
phtalocyanines. En 1985, Kalina et Crâne [Kalina, 1985] ont décelé une orientation

préférentielle de phtalocyanines de cuivre substituées par huit chaînes dodécyl, les plans
moléculaires faisant face à ladirection de transfert. L'anisotropie des films de phtalocyanines
est devenue par la suite un objet d'étude en soi [Yoneyama, 1986, Orthmann, 1986, Cook,
1987, McKeown, 1988, Ogawa, 1989a,b, 1992 and Sauer, 1990]. Les résultats les plus
spectaculaires furent publiés parOgawa surdes films dephtalocyanines de cuivre substituées

Chapitre IV :Tetrafluoroborate de triarylpyrylium en film L.B.
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par quatre chaînes carboxy. Le rapport dichroïque dans le plan, déterminé par spectroscopie
U.V.Visible, était proche de 10.

Parallèlement, une formulation analytique du phénomène d'orientation s'est mise en
place Un modèle d'orientation imposée par le processus de transfert est proposé par l'équipe
de MSugi [Minari, 1988 et Sugi, 1989], et repris d'une manière plus exhaustive par l'équipe
de Wegner [Schwiegk, 1992]. La monocouche est assimilée àun fluide bidimensionnel, et les
particules élémentaires sur l'eau sont sous la forme de bâtonnets, en phase nématique. Le
modèle est basé sur la théorie de Doi [Doi, 1981] sur la rhéologie de polymères
mesomorphes, appliquée àun fluide bidimensionnel par Marrucci et Maffettone [Marrucci,
1989] L'orientation des bâtonnets est régie par une équation de diffusion paramétrée par un
coefficient rotationnel de diffusion et un potentiel de Laplace déterminé par les conditions
aux limites (voir figure 6).
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Figure 6
Schéma d'après Sugi,1989.

Expérimentalement, la modélisation des particules sous forme de bâtonnets est justifiée par
l'existence d'aggrégats Jde forme allongée [Minari], ou par l'utilisation de polymères linéaires
[Schwiegk]- l'axe du bâtonnet correspond alors àl'axe d'empilement ou de polymérisation des
molécules. Le principe extrêmement simplifié du modèle est le suivant : le transfert sur le
support solide crée des lignes de flux convergentes, qui ont pour conséquence une
déformation de la monocouche responsable de l'alignement des bâtonnets le long de ces
lignes Une fois transférés, les bâtonnets sont alors orientés préférentiellement le long de a
direction de transfert. Pour des agrégats J ou des phtalocyanines polymérisees, cela
correspond àune orientation des plans moléculaires perpendiculaire àla direction de transfert

Selon ce modèle, l'anisotropie du film exige une convergence des lignes de flux et
dépend donc d'une façon cruciale de la largeur du support (moins le support est large,
meilleure est l'anisotropie). En outre, elle doit augmenter avec la vitesse de transfert, mats
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l'effet n'est théoriquement important que pour de faibles valeurs de celle-ci. Pour des vitesses
suffisament élevées, il n'y a pratiquement aucune dépendance attendue. Nous avons testé
l'influence de l'un etl'autre de ces paramètres sur les films de PyBF4, afin de tester lavalidité
de ce modèle d'orientation par le flux dans notrecas.

IV.2.2.3.1 Influence de la vitesse de transfert

Sur notre appareillage, la vitesse de transfert est régulée par un moteur pas à pas.
Celui-ci ne fournit un mouvement continu qu'au delà d'une certaine vitesse, de l'ordre de
5mm.min-1. Le principe de l'expérience consiste donc àfabriquer indépendamment un certain
nombre de films L.B., chacun à une vitesse de transfert différente, supérieure à Smm.min-1.

Afin de faire une première estimation, nous avons choisi trois valeurs significatives :
la vitesse minimale accessible, Smm.min-1; une vitesse relativement élevée, 75mm.min-1, et
une vitesse intermédiaire, 45mm.min"1. Pour minimiser les erreurs d'interprétation, nous
avons utilisé la même solution d'épandage pour les trois films (c=0.75.10-4 M), fabriqués tous
trois le même jour et dans les mêmes conditions. Le nombre de couches a été fixé à40, pour
obtenir un signal suffisamment élevé. Les lames de fluorine étaient préalablement recouvertes
de trois sous-couches d'acide béhénique. Le transfert s'est avéré très régulier pour les trois
films, avec un taux de recouvrement proche de un à la montée, et un peu plus faible à la
descente (« 80%).

Nous avons utilisé le paramètre d'ordre du

pic I.R. à 1633 cnr1 comme paramètre
d'orientation. Sa variation en fonction de la

vitesse de transfert est présentée sur le

graphique. Il n'apparaît aucune variation

significative à l'échelle du cm.min"1. Il

n'est donc pas possible à ce stade d'établir

de conclusion définitive sur la validité du

modèle d'orientation par le flux. Nous

pouvons simplement noter que ce résultat

demeure compatible avec le modèle si l'on

considère que les vitesses utilisées sont

trop importantes pour que l'on s'attende à
Influence de la vitesse de transfert sur le . „
paramètre d'ordre. une influence notable.
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Figure 7

IV.2.2.3.2 Influence de la largeur du support

La largeur de notre cuve de Langmuir est de 38 cm. Nous avons utilisé des supports de
fluorine de 0.9 cm, 5cm, 10 cm et 31 cm de large. Pour des raisons pratiques de mesure et de
prix (!), le support de 31 cm était en fait constitué d'une lame de fluorine de 1cm de large, à
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laquelle nous avons accolé deux lames de verre de même épaisseur, et de 15 cm de large
chacune. Les supports étaient préalablement recouverts de 3couches d'acide béhénique. Pour
les lames de 0.9, 5et 10 cm, nous avons utilisé la même solution (c=10"5 M) et une vitesse de
transfert de 8mm.min-l; 22 couches ont été transférées àchaque fois. Là encore, le transfert
était régulier, avec un taux de recouvrement proche de un àla montée et proche de 80% àla
descente. Sur le support de 31 cm, nous avons transféré 10 couches, à une vitesse de 5
mm.min-1; le taux de recouvrement était de 90% àla descente et d'environ 65% àla montée.

Les mesures d'absorption ont été faites au

centre des supports, le diamètre du

faisceau I.R. étant d'environ 5 mm. Nous

avons pris pour test le même paramètre
d'ordre que précédemment. Le graphique
montre les variations de ce paramètre en

fonction de la largeur du support (la

largeur de la cuve est de 38 cm). Pour la
lame de 31 cm, Pp est faiblement négatif :
les molécules sont légèrement orientées

parallèlement à ladirection de transfert. Ce
résultat, qui ne peut s'expliquer par la
théorie d'orientation par convergence de

flux, estprobablement dû à une légère pré
orientation des molécules à l'interface

air-eau, parallèlement àla direction de compression, qui coïncide dans notre montage avec la
direction de transfert. Cet effet a déjà été observé par Schwiegk sur un polymère de
phtalocyanines [Schwiegk, 1992] pour une largeur du support supérieure àla moitié de celle
de la cuve. En revanche, pour les trois premières lames, Pp est positif et diminue avec la
largeur de la lame. Les plans moléculaires restent orientés en moyenne perpendiculairement à
la direction de transfert, mais avec une distribution angulaire augmentant avec la largeur de la
lame. Ceci est un argument fort en faveur d'une orientation des films de PyBF4 due à un
mécanisme de convergence de flux.

Malgré cette constatation, nous n'avons pas été en mesure de fournir une preuve
directe de l'existence d'aggrégats colonnaires àla surface de l'eau. Les mesures de rayons X
par transmission ne semblent pas aller dans ce sens et suggèrent l'existence d'un ordre
"nématique" dans le plan du film [Albouy, 1992]. Nous en sommes réduits aux suppositions
suivantes :

- soit les molécules s'aggrègent sous forme de bâtonnets, et la théorie s'applique telle
quelle.

- soit les molécules sont dans un état "nématique", et l'effet d'orientation s'applique
aussi, sans que nous ayons vraiment compris comment.

T

0 100 200 300 400

Largeur dusupport (mm)

Figure 8
Influence de la largeur du support sur le
paramètre d'ordre.
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IV.2.2.3.3 Autres influences

Si la largeur du support était le seul paramètre intervenant dans l'anisotropie des films
de PyBF4, on devrait trouver sensiblement les mêmes valeurs de rapport dichroïque pour tous
les films que nous fabriquons sur les supports standards. Or, l'expérience montre que ce n'est
pas le cas. Sur l'ensemble des échantillons fabriqués au cours de ce travail et correspondant
aux différentes conditions d'élaboration, le rapport dichroïque du pic à 1633 cm"1 varie entre
2.5 et5.2. On peut certes attribuer une partie de cette dispersion à la présence imparfaitement
contrôlée d'impuretés dans la cuve, ou à d'éventuelles différences dans l'état de surface du

support, mais les écarts observés s'expliquent difficilement de cette façon. Il faut alors
admettre que les propriétés rhéologiques intrinsèques de la monocouche sont susceptibles
d'être modifiées d'une expérience à l'autre, influençant ainsi l'orientation obtenue. Rappelons
que dans le modèle de Sugi, ces propriétés interviennent à travers un coefficient de diffusion

rotationnelle, dont la détermination expérimentale n'est d'ailleurs pas précisée. Nous avons
vu, lors de l'étude à l'interface air-eau, que lamonocouche condensée était une mozaïque de
monodomaines formés spontanément dès l'épandage de lasolution. Nous avons alors suggéré
que la taille de ces domaines pouvait être liée à la concentration de la solution d'épandage.
Dans ces conditions, il ne nous semble pas impossible que selon la taille des domaines qui
structurent la monocouche, le "coefficient dediffusion rotationnelle" puisse être modifié.

Nous avons donc testé l'influence de la concentration de la solution d'épandage sur
l'orientation des films de PyBF4. Pour cela, nous avons pris une solution mère (co=5.10"4 M)
que nous avons dilué 10 fois, 100 fois et 200 fois, et procédé, pour chaque dilution, à la
fabrication d'un film de 40 couches. Le volume épandu est multiplié d'autant, afin de

conserver une quantité de produit

constante (cela n'est pas sans poser des

problèmes pratiques pour les grandes

dilutions). La variation du paramètre

d'ordre en fonction de la dilution est

présentée sur le graphique. On observe une

nette augmentation de l'anisotropie pour

les grandes dilutions (onpassed'unrapport
dichroïque de 2.9 à un rapport dichroïque
de 5.8).

Dans le but de déterminer si cet

effet n'est pas dû au hasard, nous avons

comparé les valeurs du paramètre d'ordre

et de laconcentration de la solution d'épandage sur l'ensemble des films de PyBF4 que nous
avons fabriqués au cours de ce travail (le nombre de couches varie entre20 et 50, la vitesse de
transfert entre 5et 15 mm-min-1). Les résultats sont présentés sur lafigure 10.
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Influence de la concentration de la solution
d'épandajje sur le paramètre d'ordre.
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Influence de la concentration de la solution d'épandage sur
l'anisotropie du film.

Malgré une dispersion des valeurs relativement importante, il apparaît une tendance
claire à une anisotropie croissante avec la dilution. Le paramètre d'ordre augmente en
moyenne d'environ 0.05 pour une décroissance d'un facteur 10 de la concentration. Il est
intéressant de noter que la dilution s'accompagne d'une modification de l'allure de l'isotherme
de compression (voir figure 11).
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Influence de la concentration de la solution d'épandage sur
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L'aire par molécule est d'autant plus grande que la dilution et le volume d'épandage sont
importants, et spécialement aux faibles pressions de surface. Le mécanisme àl'origine de ce
comportement est mal compris, mais nous pouvons avancer deux hypothèses. Considérant les
grandes quantité de solvant épandu, on peut invoquer le piégeage probable de molécules de
chloroforme au sein de la monocouche, conduisant àune surface moléculaire apparente plus
grande [Abou, 1992]. Une autre hypothèse peut être retenue : comme nous l'avons indiqué
précédemment, nous pensons qu'une dilution croissante peut conduire à la formation de
monodomaines de plus en plus petits et de plus en plus nombreux. Dans la mesure où la
diminution de l'aire moyenne par molécule, qui s'accompagne d'une augmentation de la
pression de surface mesurée, peut être considérée comme la disparition progressive des trous
entre les domaines, on s'attend à mesurer, pour des domaines (et des trous) plus nombreux,
des pressions non nulles à de plus grandes aires par molécule. La taille des domaines serait
donc à l'origine à la fois de la modification de l'anisotropie sur les films transférés et de la
modification de l'allure de l'isotherme de compression.

D'autres paramètres, comme la qualité (continu ou goutte à goutte) et la vitesse de
l'épandage agissent probablement aussi sur l'anisotropie du film L.B., mais nous n'avons pas
pu en aborder l'étude.

IV.2.2.3.4 Conclusion

Nous avons établi que l'anisotropie dans leplan des films de PyBF4 est un phénomène
dynamique à flux convergent, induit par le processus de transfert, d'autant plus important que
le substrat estétroit. D'autres paramètres, liés à la structure macroscopique de lamonocouche
à l'interface air-eau, sont aussi susceptibles de provoquer d'importantes modifications.
L'influence de ces paramètres sur l'anisotropie ne semble pas avoir été évoquée jusqu'ici dans
la littérature et, faute d'éléments de comparaison, nous n'avons pas pu aller plus loin dans
l'investigation.

IV.2.2.4 Positionnement des axes principaux du cycle pyrylium

IV.2.2.4.1 Spectroscopie U.V.-Visible

Après avoir établi au chapitre précédent l'orientation des plans moléculaires vis-à-vis
de ladirection de transfert, nous allons préciser maintenant l'orientation des axes principaux
du pyrylium vis-à-vis de la surface du support. Nous avons remarqué sur le spectre U.V.-
Visible en lumière polarisée (figure 5) que les deux pics formant le massif à 470nmn'avaient
pas le même rapport dichroïque, et nous en avons déduit que le plan moléculaire était incliné.
Plus précisément, le pic de plus basse énergie (que nous situons autour de 515 nm par
analogie avec le spectre de réflexion à l'interface air-eau) a un rapport dichroïque inférieur à
celui du pic à 463 nm (même remarque). Si nous ajoutons à cela que l'intensité totale du
massif est supérieure pour une polarisation perpendiculaire à la direction de transfert, on peut
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en conclure que \|/463 est en moyenne inférieur à k/4, et 11/515 en moyenne supérieur à 7T./4

(voir annexe II pour une démonstration). En termes géométriques, l'axe principal du
pyrylium, dont l'orientationest déterminée par \|/463, est en moyenneplutôt horizontal et l'axe

secondaire plutôt debout, le support étant horizontal (voir figure 12). (Notons que les rapports

dichroïques du pic à 463 nm sur le spectre U.V.Visible (Rp,463>l) et du pic à 1633 cm"1
(RP,1633>1)> tous deux supposés polarisés le long de l'axe principal, sont en parfaite
cohérence.)

C12H25 ê .

/ / H„C,
H25C12

H7,C

•C12H

25 M 2

12H25

H25C12

Figure 12
Schéma exposant le positionnement des axes principaux de la molécule, déduit des mesures de
dichroïsme linéaire U.V.-Visible. Le plan du support est représenté par la ligne horizontale en trait
pointillé. Les molécules sont inclinées et sont représentées sous deux configurations possibles. L'axe

principal (\|/463) est plus proche de l'horizontale que l'axe secondaire (VI/515).

CnH12"25

Ce résultat avait aussi été établi pour la monocouche à l'interface air-eau, uniquement d'après

l'allure fortement asymétrique du spectre de réflexion. Nous devons signaler que le spectre

établi sur le film L.B. en lumière non polarisée (comme c'est le cas pour le spectre de

réflexion) ne fait pas apparaître une asymétrie aussi importante, ce qui constitue

probablement le signe d'une légère augmentation de l'angle d'inclinaison du plan moléculaire

après le transfert ou d'une légère modification de l'orientation des axes principaux. Sur le film

L.B., l'utilisation du dichroïsme linéaire était essentielle pour établir un résultat sans

ambiguité.

IV.2.2.4.2 Apport du dichroïsme linéaire hors du plan

Afin de corroborer le résultat précèdent, nous avons utilisé le dichroïsme linéaire à

incidence angulaire dans le domaine Infra-Rouge. Celui-ci permet d'avoir accès à l'angle

d'inclinaison (j) du moment de transition. D'après ce que nous venons de voir et d'après la

relation entre § et \\r, on s'attend à ce que <t>ax.ppal s°it compris entre 7i/4 et 7t/2. Le principe de

l'expérience est le suivant : l'échantillon, initialement perpendiculaire au faisceau, est tourné

de 60° autour de l'axe Oy (direction de transfert). Le faisceau est polarisé dans le plan

d'incidence, donc perpendiculairement à la direction de transfert (dans le plan Oxz). La figure

Chapitre IV : Tetrafluoroborate de triarylpyrylium enfilm L.B.
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13 montre le spectre effectué dans ces conditions, superposé au spectre relevé à incidence
normale. Nous rappelons que le rapport dichroïque est défini par la relation

Ajtf)
Rh,±(0 = Aj.(0)

0.060

-0.010

1800.0
1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000(J

Nombre d'onde (cm-1)

Figure 13
Spectre Infra-Rouge d'un film de 2*40 couches de PyBF4 pour une onde T.M. polarisée
perpendiculairement àla direction de transfert, à0° (trait plein) et 60° (trait pointillé) d'incidence.

On remarque que le pic à 1633 cm"1 possède un rapport dichroïque inférieur à 1, de
même que les pics à 1589, 1583 et 1518 cm"1, tandis que le pic à 1489 cm'1 présente un
rapport dichroïque légèrement supérieur à 1, de même que les pics à 1598 et 1467 cm"1. On
retrouve encore une fois la même répartition endeux groupes depics que pour l'expérience de
dichroïsme dans le plan. Le premier groupe regroupe les pics polarisés le long de l'axe
principal du pyrylium, etle second les pics polarisés selon l'axe secondaire.

Rappelons qu'un rapport dichroïque inférieur à 1signifie que le moment de transition
est "mieux vu" par le faisceau lorsque l'incidence est normale. Le moment de transition est
donc dans ce cas plutôt parallèle au support (le rapport dichroïque atteint salimite inférieure
pour une vibration parfaitement àplat sur le support; il vaut alors environ 0,63). Al'inverse, si
le rapport dichroïque est nettement supérieur à 1, le moment de transition est proche de la
normale au support. D'après ces considérations, les observations précédentes sont cohérentes
avec les conclusions établies au paragraphe 22231/.

D'un point de vue quantitatif, le tableau 14 regroupe les valeurs de Rp et de Rh,±
établies pour un certain nombre d'échantillons sur les pics à 1633 cm"1 et à 1489 cm"1, ainsi
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que les angles moyens 00,1632 et cf>0,1489 déterminés par la relation : </>0 =ArcosU^cos <j>

Dans l'hypothèse retenue où ces deux pics sont polarisés respectivement selon l'axe principal
et l'axe secondaire du pyrylium, on peut en déduire une valeur moyenne de a, Yangle
d'inclinaison du plan moléculaire (d'après la relation
(cos2a) =(cos20ax.ppai.) +(cos20ax.sec.)), ainsi qu'une valeur moyenne de ym2- Toutes
deux sont aussi indiquées sur le tableau.

Rd 1632 Rh.-L 1632 Rd. 1489 Rh.±. 1489 <l>0,1632 00,1489 a ¥0,1632

3,7 0,79 0,62 1,5 59° 45° 29° 36°

3,7 0,74 0,63 1,4 63° 47° 35° 33°

3,8 0,69 0,55 1,5 70° 46° 39° 26°

4,1 0,68 0,50 1,6 71° 46° 40° 24°

2,3 0,80 0,76 1,3 59° 48° 32° 37°

Valeurs numériques déduites des mesures de dichroïsme Infra-Rouge sur cinq films de PyBF4
transférés à 16 mN/m.
Les définitions des paramètres sont indiquées dans le texte.

Les valeurs des angles 00,1632 61(1)0,1489 sont cohérentes avec les résultats attendus.
Cependant, elles sont seulement indicatives et doivent être traitées avec précaution. Elles ne
permettent pas de rendre compte d'une éventuelle dispersion de l'angle d'inclinaison et ne
correspondent àl'inclinaison réelle des moments de transition que dans le cas où ceux-ci sont
tous inclinés du même angle. Dans ces conditions limites, l'inclinaison du plan moléculaire
est estimée autour de 35°, et le grand axe du pyrylium fait un angle d'environ 30° dans leplan
moléculaire par rapport à la surface du support. Notons que cette valeur de \|/ax.ppal
correspond à la situation où l'un des cycles aryles en ortho du cycle pyrylium pointe quasi
verticalement.

IV.2.2.5 Orientation des chaînes aliphatiques

En ce qui concerne l'orientation des chaînes hydrocarbonées, seule la spectroscopie
Infra-Rouge est susceptible de nous fournir des indications (figure 15).

Chapitre IV :Tetrafluoroborate de triarylpyrylium en film L.B.
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Figure 15
Zone d'absorption I.R. des chaînes aliphatiques pour un film L.B. de 2*40 couches de PyBF4. Les
spectres sont enregistrés à incidence normale, en lumière polarisée parallèlement à la direction de
transfert (trait plein) et perpendiculairement à la direction de transfert (trait pointillé).

Les deux principaux pics à 2850 cnr1 et 2920 cnr1 correspondent respectivement aux
élongations symétrique (vsCH2) et asymétrique(vaCH2) des groupements méthylènes. Ils

présentent tous deux un rapport dichroïque Rp inférieur à 1, ce qui signifie une orientation
préférentielle des vibrations le long de la direction de transfert. Bien que perpendiculaires

entre elles, elles sont toutes deux polarisées dans un plan perpendiculaire à l'axe de la chaîne.

En conséquence, la projection dans le plan du support de l'axe des chaînes apparaît plutôt

perpendiculaire à la direction de transfert.

IV.3 Résumé des données spectroscopiques

L'analyse des données de dichroïsme linéaire dans l'Infra-Rouge et dans le domaine du

Visible nous a permis de nous faire une idée relativement précise de l'orientation moyenne

des molécules. Les deux spectroscopies sont apparues complémentaires. Nous avons fait un

certain nombre de déductions à partir de chacune d'elles et l'ensemble est cohérent.

Nous avons montré, dans un premier temps, que les plans aromatiques sont orientés de

manière ordonnée dans le plan du support. La distribution de leur angle azimuthal Q. est

centrée autour de la direction perpendiculaire à la direction de transfert : en moyenne, les

plans aromatiques font face à la direction de transfert. Le présent travail a permis de préciser

l'origine de cette orientation. Nous avons aussimontré que les plansmoléculaires n'étaient pas

Chapitre IV:Tetrafluoroborate detriarylpyrylium enfilm L.B.
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verticaux sur le support, mais qu'ils présentent un angle d'inclinaison (notons que dans
l'ensemble des articles consacrés aux films L.B. anisotropes, ce point a, à notre connaissance,

été peu exploré [Yoneyama, 1986]). La persistance de cette caractéristique après le transfert
suggère quela monocouche n'apasété intrinsèquement modifiée.

Dans un deuxième temps, nous avons montré que les axes principaux du pyrylium
n'étaient pas orientés de manière aléatoire. Plus précisément, il est apparu que l'axe principal,
qui traverse l'oxygène du cycle pyrylium et passe par le centre de masse, est plutôt à plat sur
le support, tandis que l'axe secondaire est plutôt debout. Cette caractéristique, là aussi, avait
été constatée sur la monocouche à l'interface air-eau. Nous pouvons remarquer que cela est

incompatible avec un ordre colonnaire tel qu'il existe dans la masse à la même température et
qui implique la libre rotation des molécules dans leur propre plan, c'est-à-dire l'orientation
aléatoire des axes principaux.

Dans un troisième et dernier temps, nous avons montré que les chaînes aliphatiques

étaient aussi orientées plutôtperpendiculairement à la direction de transfert.
Afin de compléter l'étude du film de PyBF4, nous avons procédé à une étude

structurale par diffraction de rayons X aux petits angles.

IV.3.2 Données structurales : réflexion des rayons X aux petits angles

Nous avons vu que l'orientation préférentielle des molécules dans le plan du support
est directement liée au phénomène dynamique provoqué par le processus de transfert.
L'ordonnancement des molécules dans le plan du support est modifiable par le choix de

certains paramètres extrinsèques, comme par exemple la largeur du support, qui agissent sur
le flux bidimensionnel de la monocouche. En revanche, l'orientation des molécules vis-à-vis

de la normale au support nous semble fixée par les interactions PyBF4/eau et par des
paramètres que nous ne maîtrisons pas, comme l'adhésion monocouche/support ou
monocouche/monocouche

Ces considérations justifient la comparaison entre des mesures faites sur des supports
de taille différente, pour ce qui concerne la structure verticale. Comme nous l'avons précisé
au début de ce mémoire, les supports utilisés pour la réflexion des rayons X aux petits angles
sont plus grands que les supports de fluorine utilisés en spectroscopie. Il se peut, dans ces
conditions, que l'arrangement des molécules dans leplan du support ne soit pas lemême pour
chacune des deux techniques; mais nous considérons, en revanche, que l'agencement hors du
plan, incluant notamment l'épaisseur de la monocouche et le profil de densité électronique,
reste le même d'un support à l'autre.

IV.3.2.1 Périodicité

Nous avons procédé en premier lieu à ladétermination de lapériodicité des films L.B.
de PyBF4 le long de la normale Oz au plan du support. Les mesures ont été faites dans notre

Chapitre IV :Tetrafluoroborate de triarylpyrylium en film L.B.
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laboratoire par Monique Roulliay sur un diffractomètre de réflexion aux petits angles. Le
détecteur est une plaque photographique. L'originalité du montage consiste à faire osciller
l'échantillon pendant la mesure autour d'un axe perpendiculaire au plan d'incidence et avec
une amplitude d'oscillation de l'ordre de 5°. Cela permet d'obtenir en une seule fois l'ensemble

des pics de Bragg (éooi) contenus entre 0 et 5°. Le cas échéant, on peut aussi obtenir les
premières franges de Kiessig [Kiessig, 1931]. Les franges de Kiessig, rappelons-le,
correspondent aux interférences entre l'onde réfléchie à l'interface substrat/film et celle

réfléchie à l'interface film/air; elles caractérisent l'épaisseur totale du film. Les pics deBragg,
quant à eux, sont relatifs à la périodicité interne du film.

Faisceau incident (Cu, Koci)

JMonochromateur
(quartz courbé)

Source (Cu, 6 mm* 15 p:m)

Figure 16
Dispositif de réflexion X aux petits angles, avec échantillon oscillant.

Plaque
photographique

Rappelons que les rayons X ne fournissent des renseignements que sur les parties organisées
de l'échantillon. La loi de Bragg permet de relier l'angle 6/ du pic observé sur la plaque

photographique à la périodicité lamellaire interne du film L.B.:

kcu,Kocl = 2dooi sin 6/
Les franges de Kiessig sont reliées à l'épaisseur du film par la relation :

m^Cu.Kal = 2e (1 - , 2 )sin 0m
sinz0,

m

où n est l'ordre d'interférence, e est l'épaisseur du film, et ô a été défini au chapitre III4/. La

comparaison de l'ordre interne et de l'épaisseur de l'échantillon permettent d'estimer le
nombre de couches effectivement transférées.
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Nous voulons vérifier la conservation de la périodicité lamellaire en fonction du

nombre de couches théoriquement transférées. Pour cela , nous avons examiné un film de 26

couches et un film de 50 couches. Les photographies sont montrées sur la figure 17; la

position du premier pic de Bragg, ainsi que l'épaisseur déduite des franges de Kiessig sont

présentées dans le tableau 18.

Figure 17
Diagrammes de diffraction X aux petits angles établis sur des films de 26 et 50 couches de PyBF4
déposés sur verre silanisé. Leprincipe du montage est indiqué sur la figure 16.

Nombre de couches

(n)

doo7 (A) e(À) e-(k)
n

26 50,5+1 657 25,3

50 49,9±1 1300
—— «

26,0

Tableau 18

Paramètres déduits des mesures de réflectivité X aux petits angles.

Pour chacune des deux mesures, il n'y a qu'un seul pic de Bragg, ce qui suggère une certaine

fluctuation de la périodicité. Néanmoins, la cohérence entre la périodicité (pic de Bragg),

l'épaisseur totale (franges de Kiessig), et le nombre de couches affiché nous permettent de

tirer les conclusions suivantes:

- l'épaisseur du film est proportionnelle au nombre de couches affichées (** x25), ce

qui signifie que le transfert est régulier.

- l'épaisseur d'une couche déduite des franges de Kiessig correspond à la moitié de la
périodicité déterminée par le pic de Bragg. Le film présente donc une structure de type Y,
comme cela était suggéré par la bonne qualité du transfert aussi bien à la montée qu'à la

descente.

Chapitre IV: Tetrafluoroborate detriarylpyrylium enfilmL.B.
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IV.3.2.2 Profil de densité électronique

La résolution de notre dispositif étant insuffisante pour analyser le profil de densité
électronique, nous avons établi une collaboration avec Louis Bosio de l'E.S.P.C.L, afin de
déterminer le profil de densité électronique (et par la même occasion, de confirmer l'épaisseur
de 25 A/couche) de films de 2 et 10 couches. Le dispositif utilisé est un réflectomètre 6-26
dont le détail est décrit par Rieutord et coll. [Rieutord, 1987]. Les courbes de réflectivité
normalisées, c'est-à-dire divisées par le facteur de Fresnel (cfIII), sont données en fonction

du vecteur de diffusion Q=4tz>^-, où 6est l'angle d'incidence.

Description schématique de l'échantillon
utilisé pour la détermination du profil de
densité électronique.

Le film de PyBF4 a été transféré sur

une lame de verre flotté silanisé de 7 cm de

large sur 8 cm de long (épaisseur : 2mm).
Nous avons déposé 2 couches sur une

longueur de 6 cm et 8 couches de plus sur
une longueur de 3 cm, afin de conserver

les mêmes conditions de transfert pour les
deux épaisseurs.

IV.3.2.2.1 Film de deux couches

Les mesures de réflectivité Xde ladouble couche sont présentées sur la figure 19, les
croix représentant les points expérimentaux. Plusieurs mesures ont été effectuées pour chaque
valeur de Q, afin de rendre compte de l'erreur statistique. La ligne en trait plein est déduite
d'un modèle de boîtes (cf paragraphe III51/) optimisé par ordinateur. Ce modèle est
schématisé en encart sur la figure 19. La densité électronique y est représentée en fonction de
la distance à l'interface verre/film (z=0). L'échelle est normalisée à la densité du substrat
(verre). Les boîtes sont représentées par le trait en pointillés et la courbe en trait plein prend
en compte la rugosité (donnée en Â) àl'interface entre les diverses boîtes (facteur gaussien, cf
chap.III4). Les valeurs des paramètres optimisés sont présentées dans les tableaux 20a et 20b.

Sur l'encart de la figure 19, le substrat correspond à z<0. Le film lui-même est
modélisé par une paire de deux boîtes mises tête bêche, rendant ainsi compte du caractère
centrosymétrique de la bi-couche. Il a été nécessaire d'introduire un trouentrele substrat et le
film pour affiner le modèle. La signification physique de ce trou correspond
vraisemblablement à un mauvais recouvrement entre les groupements méthyl à la surface du
support et les groupements méthyl de la première couche, transférée à la descente.

Chapitre IV :Tetrafluoroborate de triarylpyrylium enfilm L.B.
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i i i

q/Â"

Figure 19 , ,„„_,.
Mesures de réflectivité Xaux petits angles effectuées sur un film de deux couches de PyBF4 dépose sur un
support de verre silanisé. En encart : modèle de profil de densité électronique rendant compte des
mesures (lignecontinue sur la figure).

substrat trou chaînes coeur aromatique

Ô(* 106) : 7.736 0 1.97 2.77

o

épaisseur (A) :.. — 4.85 9.7 14.5

substrat/trou trou/chaînes chaînes/coeur chaînes/air

o

rugosité (A) :... 4.4 6.0 10.0 5.4

Tahlpaux 20a et 20b

Paramètres du modèle deréflexion Xaux petits angles pour unfilm dePyBF4 dedeux couches.

L'épaisseur totale de la bicouche est de 48,4 Â, valeur en remarquable accord avec les
mesures effectuéesdans notre laboratoire sur 26 et 50 couches.

L'adhésion entre le substrat et le film étant assurée par interactions de Van der Waals
entre parties hydrophobes, la première boîte est constituée de chaînes hydrocarbonées. Pour
simplifier les notations, nous attribuons provisoirement la seconde boîte au coeur aromatique,
comme s'il s'agissait d'une molécule amphiphile classique (voir tableaux 20). Ala différence
du modèle de la monocouche àl'interface air-eau, il aété nécessaire introduire ici des valeurs
non nulles de rugosité. On compte cinq interfaces au total; cependant pour les deux interfaces
chaînes-coeur, la même valeur de rugosité aété utilisée, afin de tenir compte de la symétrie
du film. Rappelons qu'une faible valeur de la rugosité signifie une séparation nette entre deux

Chapitre IV :Tetrafluoroborate de triarylpyrylium en film L.B.



92

épaisseurs de densité différentes, justifiant et simplifiant ainsi l'analyse du modèle, tandis
qu'une forte rugosité correspond à une variation plus molle de ladensité électronique entre les
deux boîtes.

L'analyse des résultats permet d'apporter une précision sur la conformation des

molécules. Ainsi, si les valeurs de rugosité proposées pour les interfaces substrat/trou,
trou/chaînes, et chaînes /air ont l'ordre de grandeur classique pour un film L.B., en revanche,
la rugosité à l'interface chaînes/coeur est relativement élevée. Précisément, l'épaisseur de
l'interface chaîne-coeur est environ le double des autres. Il faut alors considérer que ce que
nous avons appelé "coeur" dans le modèle comprend non seulement la partie aromatique de la
molécule, mais aussi une partie des chaînes aliphatiques, comme cela est suggéré, d'ailleurs,
par la configuration inclinée des plans moléculaires, avec les chaînes aliphatiques relevées
(figure IH3b).

Nous retenons que la double couche de PyBF4 est centrosymétrique et possède
grossièrement les caractéristiques d'une bicouche L.B. classique, à savoir une structure en
trois strates, avec :

- une strate aliphatique au contact du support.

- une strate de densité électronique supérieure (strate hydrophile pour les molécules

classiques), correspondant aux parties aromatiques de deux monocouches adjacentes.

- une deuxième strate aliphatique externe.

En outre, l'épaisseur des strates aliphatiques (9,7 À) étant nettement inférieure à la longueur
d'une chaîne étirée (15 À), cela suggère que les chaînes sont inclinées.

Notons enfin que cette structure contraste considérablement avec la stmcture dans la

. masse [Veber, 1990]. Pour celle-ci, en effet, les coeurs aromatiques sont entourés d'une

couronne paraffinique, alors que dans les films L.B., la structure en bicouche suggère que les
chaînes hydrocarbonnées ne sont en majorité que d'un côté du coeur. La symétrie de

révolution autour de l'axe des colonnes, dans la masse, est perdue au profit d'une structure
disymétrique imposée par la technique de Langmuir.

IV.3.2.2.2 Film de dix couches

La courbe expérimentale de réflectivité du film de 10 couches est présentée sur la

figure 21. Les franges de Kiessig apparaissent remarquablement bien, attestant de la bonne

planéité du film. Elles correspondent à une épaisseur totale de 230+5 À. Le pic de Bragg,
situé à Q=0,133 Â"1, correspond à une période de 47,2 À (Q=2Tt/d). Encore une fois, la
cohérence entre la périodicité interne, le nombre de couches affichées, et l'épaisseur totale du
film est trèsbonne. Le modèle utilisé pourle calcul de la courbe en traitplein reprend le motif
de la double couche et le reproduit cinq fois. Pour nepas avoir trop de paramètres ajustables,
on a choisi d'introduire seulement trois valeurs de rugosité :

- une mgosité substrat/air : 2,1 Â

Chapitre IV:Tetrafluoroborate detriarylpyrylium enfilm L.B.
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- une rugosité film/air : 11,3 À
o

- une rugosité intérieure : 6,5 A
La bonne adéquation de ce modèle et des points expérimentaux atteste de la

conservation de la structure de la bicouche tout au long du transfert. On note cependant des
différences d'intensité des franges de Kiessig entre le modèle et l'expérience; cela peut
s'expliquer par le choix d'une unique valeur de rugosité àl'intérieur du film. La décroissance
de l'intensité des franges de Kiessig est en effet directement liée aux valeurs des rugosités
[Rieutord, 1987]. On remarque également que la dernière couche est très rugueuse,
probablement partiellement incomplète. Ce phénomène adéjà été observé par Rieutord et
coll. sur des films d'acide béhénique [Rieutord, 1987].

H-

Œ

Œ 1.1

1 *-—1 1 1

X

Maures de réflectivité Xaux petits angles effectuées sur un film de dix couches de PyBF4 dépose sur
un support de verre silanisé. La ligne continue aété calculée àpartir du modèle de profil de densité
électronique de la bicouche (voir encart sur figure 19), reproduit cinq fois.

IV.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons voulu comprendre l'origine du caractère anisotrope des
films L.B. de PyBF4, et analyser leurs caractéristiques structurales. Dans cet objectif, nous
avons mené en parallèle l'étude de la structure lamellaire du film L.B. et l'étude du
comportement des coeurs aromatiques dans le plan du support.

Chapitre IV :Tetrafluoroborate de triarylpyrylium en film L.B.
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Nous avons pu établir, par spectroscopie U.V.-Visible et par réflexion X aux petits

angles qu'il n'y avait pas de modification majeure induite par le transfert au niveau de la

configuration des molécules vis-à-vis de la normale au plan du film. Tout au plus peut-on

faire l'hypothèse d'un léger redressement des plans moléculaires, si l'on compare les

épaisseurs de lamonocouche avant (21 À) et après transfert (24 Â). Les spectres U.V.-Visible
établis avant et après transfert présentent sensiblement les mêmes caractéristiques, ce qui

nous permet de conclure dans les deux situations à une configuration inclinée des plans

aromatiques. Nous avons estimé l'angle d'inclinaison à environ 35°.

La conservation de la structure établie à l'interface air-eau est à l'origine de la

périodicité de bi-couche observée sur les films de PyBF4. Cette périodicité, spécifiquement

induite par notre technique de fabrication, n'a jamais été observée dans la masse. Nous

sommes par conséquent en présence d'une phase nouvelle pour la molécule de PyBF4, dont

nous examinerons la stabilité thermique dans le chapitre suivant. La figure 22 expose

schematiquement une stmcture possible pour une bicouche de PyBF4. Les contre-ions ne sont

pas représentés, pour des raisons de clarté.

9.7 Â

29.0 A

1
9.7 Â

Direction de transfert : (•) Direction de transfert

Figure 22.
Modèle possible pour la structure en bicouches d'un film L.B. de PyBF4.
Attention : le signe de l'angle d'inclinaison des molécules est arbitraire.

Chapitre IV :Tetrafluoroborate de triarylpyrylium enfilm L.B.
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Par ailleurs, les films de PyBF4 sont anisotropes dans leur plan. Nous avons montré
que les plans aromatiques, tout en conservant une certaine inclinaison, s'orientaient en
moyenne perpendiculairement àla direction de transfert. On apu constater que l'origine de ce
phénomène est liée àun mécanisme de convergence des molécules àl'interface air-eau vers le
lieu du transfert (mécanisme de Sugi). Outre l'influence déjà connue de la largeur du support
(cf. paragraphe IV.2.2.3.2), il est apparu que la concentration de la solution d'épandage était
susceptible de modifier l'anisotropie du film. Nous avons attribué ce résultat à une
modification de la morphologie de la monocouche comprimée induite par différentes
conditions initiales d'élaboration.

Chapitre IV :Tetrafluoroborate de triarylpyrylium en film L.B.
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CHAPITRE V

Comportement thermique d'un film L.B. de PyBf4

Dans son étude de films L.B. anisotropes de phtalocyanines, K. Ogawa et coll
[Ogawa, 1989] constatent, par une analyse spectroscopique U.V.-Visible, que l'anisotropie
moléculaire dans le plan du support est accentuée lorsque le film est recuit à90°C pendant 12
heures. Aucune précision n'est cependant fournie sur une éventuelle modification de la
stmcture lamellaire du film. Parallèlement, T. Sauer et coll [Sauer, 1990] rapportent un effet
similaire pour un film de phtalocyaninato-polysiloxane. Des mesures de réflexion de rayons
Xaux petits angles lui permettent de conclure que la périodicité lamellaire n'est pas modifiée
par le recuit. S. Schwiegk [Schwiegk, 1992] considère que cette augmentation de l'anisotropie
globale par recuit peut être liée à deux facteurs :

- la relaxation d'une contrainte interne induite par un mauvais alignement des

polymères au cours du transfert.
- le comblement parrecuit devolumes vides présents dans le film.

Notons que, pour le polysiloxane, l'anisotropie augmente de manière douce avec la
température, sans qu'aucune transition de phase ne soit détectée.

Au moment où débutait cette thèse, le comportement thermique d'un film épais de
PyBF4 était étudié par P.A. Albouy et M. Vandevyver [Albouy, 1992] par diffraction de
rayons Xen transmission. L'échantillon était constitué de 150 couches de PyBF4 transférées à
30mN/m surune lame mince de silicium d'une épaisseur de 10 um. A température ambiante,
on distingue une orientation préférentielle des plans moléculaires perpendiculaire à la
direction de transfert, avec une distance caractéristique dans le plan du support de 32,7 À.
Celle-ci correspond à la distance latérale entre plus proches voisins et présente une
distribution angulaire de ±33,7° (largeur angulaire àmi-intensité sur le croissant de réflexion)
autour de la perpendiculaire à la direction de transfert. Ces résultats sont en accord avec nos
mesures de dichroïsme linéaire effectuées sur des films moins épais (voir les valeurs de Pp au
chapitre IV), pour lesquels les valeurs de distribution angulaire sont du même ordre de
grandeur (d'après la relation (4) établie au paragraphe IB31/, la valeur de ±33,7° pour Ai/2Cù
correspondrait àune valeur pour Pp de 0,61). En revanche, contrairement àce que nous avons
établi pour les films àfaible nombre de couches, on ne distingue sur le film épais aucun pic
de Bragg caractéristique d'une structure lamellaire. L'échantillon de 150 couches présente
seulement une réflexion caractéristique d'une distance entre premiers voisins de 38,5 A le
long de la normale au support, avec une distribution angulaire de +12,2°. Cette réflexion est
totalement absente des mesures ultérieures que nous avons faites. Il est possible, au vu de ces
différences, que des effets dus à la grande épaisseur de l'échantillon testé par P.A. Albouy
introduisent certaines différences structurelles.

Chapitre V:Comportement thermique d'unfilm L.B. de PyBF4
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Lorsque le film est soumis à une élévation de température, la principale observation
est l'apparition, à partir de 50-60°C, de l'ordre colonnaire hexagonal observé dans la masse,
avec les axes des colonnes situés dans le plan du support et fortement orientés le long de la
direction de transfert. Les plans moléculaires, en moyenne perpendiculaires à la direction de
transfert, sont alors également perpendiculaires à la surface du support. Nous allons montrer
dans ce chapitreque cette dernière caractéristique est confirmée sur les films à faible nombre

de couches, malgré les différences constatées à température ambiante. Il faut remarquer que
dans le cas d'un faible nombre de couches, le rapport signal sur bruit obtenu dans une
expérience de rayons X par transmission est trop faible pour être facilement exploitable.
Notre analyse est fondée sur des études complémentaires effectuées par spectroscopie I.R. et
réflexion de rayons X aux petits angles.

V.l Spectroscopie infra-rouge

V.l.l Montage expérimental

L'échantillon est placé dans un four directement inséré dans le compartiment de
mesure du spectromètre Infra-Rouge. Le four comprend une cavité cylindrique en cuivre
autour de laquelle est enroulée une résistance chauffante, et dans laquelle on positionne
l'échantillon. Une résistance de platine placée sous la cavité permet le contrôle de la

température. Les résistances de chauffage et de mesure sont reliées à un régulateur de
température BT300-301-MC2 (brevet CEA). L'échantillon a une liberté de rotation autour de

la verticale. Deux trous pratiqués de part et d'autre de la cavité permettent le passage du
faisceau.

V.1.2 Observations et discussion

En raison de l'espacequ'ilsoccupent, les spectres Infra-Rouge sont reportés en annexe.

Nous ne présentons ici que leur analyse. L'annexe IflA expose l'évolution des spectres I.R.
d'un film de 30 couches de PyBF4 en fonction de la température (incidence normale, lumière

polarisée, chauffage graduel jusqu'à 80°C). Signalons tout de suite l'existence d'un artefact lié

aux conditions expérimentales. On observe, au cours du chauffage, une importante
déformation des bandes d'absorption autour de 1470 cm-1, avec l'émergence progressive de
deux pics "négatifs" à 1462 et 1473 cm'1. Ces pics sont dus au film d'acide béhénique placé
en référence, et qui se trouve à température ambiante. La différence de température entre
l'échantillon et la référence conduit à une compensation imparfaite de ces pics (même
remarque pour le pic à 1710 cm-1).

Laconstatation la plus marquante estl'égalisation progressive des rapports dichroïques
de l'ensemble des pics polarisés dans le plan aromatique (le pic à 1467 cm"1, pour lequel cette
évolution n'est pas observée, est attribué en partie aux chaînes aliphatiques : voir chapitre
IVl). Le rapport dichroïque traduisant l'azimuth moyen des moments de transition, ce résultat

Chapitre V :Comportement thermique d'un film L.B. dePyBF4



99

signifie que, lors du chauffage, l'ensemble des moments dipôlaires inclus dans le plan
moléculaire acquièrent sensiblement le même azimuth. Très vraisemblablement, cette
évolution a pour origine un redressement des plans moléculaires vers une configuration
perpendiculaire au support. Dans cette configuration, en effet, l'azimuth de l'ensemble des
moments dipôlaires inclus dans le plan moléculaire coïncide avec celui du plan moléculaire
(voir chapitre IB). Nous discuterons plus loin des modifications structurales que ceci impose,
mais il est opportun de rappeler ici qu'une telle modification est compatible avec l'apparition
d'un ordre colonnaire dans le plan du support, tel qu'il a été observé sur film épais (voir
introduction du présent chapitre).

Afin de préciser cette évolution du film, la figure 1 présente la variation avec la
température du rapport des paramètres d'ordre de deux raies I.R. polarisées dans le plan du
coeur polycyclique et perpendiculaires l'une àl'autre, àsavoir les raies à1489 cm"1 et à1632
cm"1 (voir chapitre IV). Ce rapport caractérise la différence d'orientation moyenne des deux
axes principaux du pyrylium vis-à-vis de ladirection de transfert.
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Figure 1 1
Evolution du rapport des paramètres d'ordre des pics à 1489 et 1632 cm" en
fonction de la température, pour trois échantillons différents.

Atempérature ambiante, le rapport est négatif, puisque les projections des deux axes sur le
plan du support ont des orientations moyennes perpendiculaires (voir chapitre IV), mais il
tend vers l'unité àplus haute température. Cette dernière constatation correspond au fait que
ces deux orientations sont vues comme parallèles entre elles (et perpendiculaires àla direction

Chapitre V:Comportement thermique d'un film L.B. de PyBF4
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de transfert) par notre dispositif expérimental. Pour une observation à incidence normale,

l'interprétation la plus simple est qu'au cours du chauffage, les plans moléculaires se

redressent jusqu'à devenir perpendiculaires au substrat. L'évolution de deux autres

échantillons de 30 couches (n°2 et 3) figurent égalementsur le graphique.

Aux erreurs de mesure près, les courbes des trois échantillons sont identiques, ce qui

souligne le caractère intrinsèque de l'évolution. Elles font apparaître une transition brusque
entre un premier état, stable jusqu'à 35-40°C, pour lequel les plans moléculaires demeurent

inclinés, et un second état, stable à partir de 60-65°C, dans lequel les plans moléculaires sont

perpendiculaires au support. Notons que la température de transition, située autour de 50°C,

correspond à celle évaluée sur le film épais par rayons X et qui correspondait à l'apparitionde

la phase colonnaire hexagonale. Nos résultats, obtenus par une simple observation en lumière

polarisée et à incidence normale, fournissent donc un argument fort en faveur de l'apparition

pour un film mince d'une stmcture colonnaire après recuit. Une fois revenu à température

ambiante, le film conserve partiellement les caractéristiques Infra-Rouge qu'il présente à

80°C, en ce sens que tous les pics (sauf celui à 1467 cnr1, attribué au moins en partie aux
chaînes aliphatiques) possèdent un rapport dichroïque supérieur à 1, avec cependant une

certaine dispersion (voir figure 2).

0.050

0.04

-0.030

1800.0

Nombre d'onde (cm-1)

Figure 2
Spectres Infra-Rouge à 25°C d'un film de 2*30 couches de PyBF4 avant (en haut) et après recuit (en
bas) à 85°C. Le faisceau incident est normal au plan du support et polarisé parallèlement (trait fort) ou
perpendiculairement (trait léger) à la direction de transfert.

Comme le suggère P.A. Albouy pour le film épais [Albouy, 1992], il est possible que cette

désorganisation soit due à la recristallisation des chaînes aliphatiques.

Chapitre V :Comportement thermique d'unfilm L.B. de PyBF4
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V.2 Réflexion X aux petits angles

Si notre analyse des résultats spectroscopiques est correcte, la période lamellaire du
film doit être modifiée. Dans un but de vérification, des mesures de réflexion Xaux petits
angles ont été effectuées sur l'échantillon de 10 couches (voir paragraphe IV322/) recuit
pendant deux heures à60°C. Les résultats sont présentés sur la figure 3.

MÏÏuTs de réflectivité Xaux petits angles sur un échantillon de 10 couches de PyBF4 chauffé à60°C
pendant deux heures.

La structure du film est modifiée. On observe sur le film recuit un pic de Bragg à
Q=0,195 Â"1, ce qui correspond àune période de 32,2 À(au lieu de 47,2 Àavant recuit).
Cette valeur est très proche de la valeur du paramètre du réseau hexagonal formé par les
colonnes de PyBF4. dans la masse (31,2 Âà150°C), et qui représente le diamètre apparent de
la molécule dans cette configuration. Sauf coïncidence, on peut raisonnablement penser que,
sur le film recuit, les molécules adoptent une configuration proche de celle de la phase
colonnaire, avec les plans moléculaires perpendiculaires au support. Le pic de Bragg
correspondrait alors àune période de monocouche et non plus de bicouche.

Curieusement, les franges de Kiessig n'ont pas changé de position, suggérant que le
film aglobalement conservé la même épaisseur après recuit (228±4 À). Or, si les cinq bi-
couches de période 47,2 Às'étaient toutes transformées en dix couches de période 32,2 À, on
devrait observer une épaisseur de 320 Â. Cela atteste soit d'une modification incomplète de la

Chapitre V:Comportement thermique d'un film L.B. de PyBF4
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stmcture du film, soit d'une recomposition des dix couches initiales en un nombre différent de
couches; pour une période de 32,2 À, l'épaisseur observée correspondrait àenviron 7périodes
(7x32,2 À=225,4 Â). Un moyen de départager ces deux hypothèses consiste àcomparer la
largeur à mi-hauteur des pics de Bragg avant et après recuit. En effet, d'après la formule de
Scherrer, ce paramètre est inversement proportionnel à l'épaisseur de film Lparticipant à la
réflexion de Bragg. On a :

0,888 n
L =

ôq

où 8qi/2 est la demi-largeur àmi-hauteur du pic de Bragg [Guinier, 1963].
L'examen des pics de Bragg fournit une valeur pour ôqi/2 de i/ 0,0097 Â"1 avant recuit et de
ii/ 0,0102 À"1 après recuit. Ces deux valeurs étant très proches, on peut estimer que tout le
film est concerné par la transition de phase et que les cinq bicouches initiales se sont
effectivement "réparties" en sept monocouches.

On remarque par ailleurs que l'intensité des franges de Kiessig ne diminue pas
régulièrement avec le vecteur de diffusion Q. Notamment, les franges proches du pic de
Bragg du côté des faibles valeurs de Qsont "exaltées". Ce phénomène est probablement dû à
des interférences entre la réflexion de Bragg et la réflexion de Kiessig. Atitre indicatif, il est
utile de signaler qu'un phénomène analogue peut être reproduit par le calcul en utilisant le
modèle de densité électronique suivant :

P

Psupport

Pmax

Pmoy

Psil

Dans ce modèle, le film aune densité électronique sinusoïdale, avec autant de périodes que de
couches (cette modélisation est raisonnable dans la mesure où l'on n'observe qu'un seul pic de
Bragg). Le support a une densité égale à pSUpport et on introduit une couche de silane, de
densité et d'épaisseur inconnues, entre la support et le film. Les valeurs de pSUpport et de la
période d sont fixées. Les valeurs de la densité moyenne et de la densité maximale sont des
paramètres ajustables. Il est possible, notamment en faisant varier e, de provoquer une
exaltation de la frange de Kiessig à gauche du pic de Bragg. Malheureusement, nous n'avons

Chapitre V:Comportement thermique d'un film L.B. de PyBF4
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pas pu reproduire l'ensemble des effets obserbés sur la courbe expérimentale, aussi n'allons-
nouspas plus loin dans l'analyse.

V.3 Discussion

Une des raisons probables de la transition réside dans le caractère
thermodynamiquement métastable de la stmcture en bicouches imposée par la technique L.B.
La stmcture de la molécule pousse en effet à une configuration dans laquelle les chaînes
aliphatiques puissent former une couronne entourant le coeur rigide, ce qui n'est
manifestement obtenu qu'après chauffage. La bratalité de la transition à 50°C, suggérant
l'existence d'une énergie d'activation, est un argument en faveur de l'hypothèse d'une
transition d'un état métastable vers un état plus stable. L'irréversibilité partielle observée par
spectroscopie Infra-Rouge est suffisante pour affirmer que le film ne revient pas dans son état
initial. La légère inclinaison des coeurs aromatiques que semble provoquer le retour à la
température ambiante, comme en témoigne la différence entre les rapports dichroïques des
pics à 1632 et 1489 cm"1, est sans doute attribuable à une relaxation du film vers une
configuration tenant compte des interactions avec lesupport.

V.4 Evolution de l'anisotropie dans le plan

Dans le cas de l'échantillon n°l, la transition s'accompagne d'une augmentation
globale de l'anisotropie, comme en témoigne l'augmentation du rapport dichroïque du pic à
1632 cm-1 (voir annexe IIIA). Néanmoins, ceci n'est pas vérifié sur tous les échantillons,
comme en témoignent les courbes de variation du paramètre d'ordre (dans le plan du support)
associé à ce pic (voir figure 4)
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Figure 4
Evolution du paramètre d'ordre du pic à 1632 cm'1 pour
trois échantillons élaborés dans des conditions semblables.
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Alors que la transition structurale présente un caractère intrinsèque (figure 1), l'évolution de
l'anisotropie macroscopique présente un caractère erratique. Ceci est particulièrement vrai
pour l'échantillon n°3, dont le paramètre d'ordre chute brutalement à partir de 40°C, puis
remonte tout aussi brutalement vers 65°C. Nous proposons l'interprétation suivante :

- Dans le cas où les tensions internes, créées par l'alignement imparfait des molécules
entre elles, vont de pair avec l'existence de volumes vides au sein du film, le chauffage
permet de diminuer ces tensions en comblant l'espace vide :d'où une plus grande anisotropie.

- Dans le cas où l'espace vide est comblé dès la fabrication du film, par exemple par
des impuretés contenues dans le solvant d'épandage, ou par des molécules de solvant, la
transition ne s'accompagne pas forcément d'un meilleur ordre bidimensionnel. Dans cette
ordre d'idées, on remarque, en ce qui concerne l'échantillon n°3, que le pic à 1674 cm"1 est
particulièrement intense à température ambiante, et qu'il disparaît entre 63 et 67°C, au
moment même où le paramètre d'ordre réaugmente brutalement. Ce pic ne réapparaissant pas
lorsque le film est ramené à la température ambiante, il est probablement le fait d'une
impureté s'évaporant aux alentours de 65°C.

V.5 Conclusion

Nous avons essentiellement montré dans ce chapitre, grâce aux observations croisées
de spectroscopie Infra-Rouge et de réflexion X aux petits angles, que la structure en
bicouches induite par la technique de fabrication était métastable pour le film de PyBF4. En
fournissant une quantité suffisante d'énergie, sous forme de chaleur, les plans moléculaires se
redressent et la période le long de la normale au film devient identique à la distance minimale
observée, dans la phase colonnaire massique, entre deux molécules adjacentes. La transition
entre les deux structures présente un caractère bmsque, semblable à celui d'une transition du
premier ordre. La température de transition, environ 50°C, est proche de la température de
fusion des chaînes aliphatiques. Il est probable que la perte de rigidité qui en résulte pour le
système soit à l'origine de l'évolution observée.

Pour des films à faible nombre de couches, nos résultats ne nous permettent cependant
pas de conclure à l'obtention de la phase colonnaire, ni à la conservation de la structure

lamellaire. Il serait très instructif, dans cette perspective, d'observer le comportement
thermique du film constitué de deux couches.

La loi d'évolution de l'anisotropie globale du film n'a pasété établie de manière claire.
Nous avons proposé une analyse fondée sur la présence d'impuretés pour expliquer le
comportement thermique apparemment aléatoire des films de PyBF4.

Chapitre V:Comportement thermique d'un film L.B. de PyBF4
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CHAPITRE VI

Etude de films mixtes
de PyBF4/x[TCNQCi8]° et de DTBE4I xfTCNQCis]0

Le premier film L.B. conducteur électronique a été élaboré en 1985 par Annie
Ruaudel-Teixier et ses collaborateurs [Ruaudel-Teixier, 1985] à partir d'un dérivé semi-
amphiphile de tetracyanoquinodiméthane (TCNQ"). Le TCNQ est une molécule plane
conjuguée, acceptrice d'électrons, synthétisée pour la première fois en 1960 par la firme
Dupont de Nemours et largement utilisée depuis dans la synthèse de nombreux conducteurs
organiques [Melby, 1962]. La conduction dans ce type de matériaux est assurée par un état de
valence mixte permettant le saut des électrons entre molécules voisines. Il faut pour cela
mettre en présence la forme réduite (valence=-l) et la forme neutre (valence=0) du TCNQ.
Dans le cas des films L.B., cet état est obtenu grâce à une oxydation "ménagée" par des
vapeurs d'iode du film L.B. initialement isolant de N-docosylpyrydinium+TCNQ".

En 1990, une nouvelle stratégie ne nécessitant pas l'étape d'iodation est mise en place
par Ruaudel-Teixier et ses collaborateurs [Ruaudel-Teixier, 1990]. Elle consiste àmélanger
les deux formes du TCNQ dans la solution d'épandage. Un film "mixte" d'un sel semi-
amphiphile de TCNQ" et d'une molécule amphiphile neutre de [TCNQCig]0 conduisent ainsi
directement à un état semi-conducteur. Cet état est assuré par un transfert de charge partiel
mais permanent entre la forme réduite et la forme neutre du TCNQ. Un tel transfert ne peut
avoir lieu que si les molécules d'états de valence différents sont empilées de manière à
permettre un recouvrement de leurs orbitales 7t. La conduction se fait alors le long de l'axe
d'empilement. Elle se caractérise en spectroscopie Infra-Rouge par la présence d'une bande
d'absorption très large (largeur de l'ordre de 2000 cm"1) désignée par Torrance comme la
bande A [Torrance, 1979] et polarisée parallèlement à la direction de conduction. Le film
présente également une conduction macroscopique, directement mesurée sur des électrodes
d'or préalablement déposées sur le substrat. Cette stratégie, dite "d'autodopage" a été
développée par Jean-Philippe Bourgoin au cours de son travail de thèse [Bourgoin, 1991].
Elle s'est révélée plus performante que la précédente, dans le sens où elle donne lieu à une
conduction légèrement supérieure mais surtout où elle permet la fabrication d'une
monocouche conductrice. L'influence du cation amphiphile C+ associé au radical anion
TCNQ" et la stoechiométrie optimale du mélange C+TCNQ7[TCNQCi8]° ont été examinées,
aboutissant en général àune conduction optimale pour un rapport 1:2 du mélange initial.

Les résultats que nous allons présenter ici apportent un élément inattendu à la
discussion concernant la stratégie d'autodopage. Nous nous sommes aperçus que dans les
films mixtes de Py+BF4- et de [TCNQCig]0, la valence initiale du TCNQQg n'est en général
pas conservée. Sous certaines conditions stoechiométriques, le spectre I.R. présente même

Chapitre VI :Etude de films mixtes de PyBF4 /x[TCNQCwl° et de DTBF4 /ïfTCNQCjgJ0
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une bande de conduction sans que la forme réduite TCNQ- n'ait été introduite préalablement
dans la solution d'épandage. Ce résultat ne peut s'expliquer que par une réduction partielle de
[TCNQCig]0 à l'une des étapes de fabrication du film. De plus, la bande de conduction
apparaît fortement anisotrope dans le plan du film, mettant en valeur l'existence d'une
orientation privilégiée des empilements moléculaires .Par la suite, nombre de cations, associés
à un anion inactif du point de vue de la conduction électronique, ont été testés [J. Pérez, à
paraître]. Dans tous les cas, on observe sur les films transférés une réduction complète ou
partielle du [TCNQCig]». Dans deux cas seulement (Py+BF4- et DT+BF4- ), une bande à
transfert de charge, orientée dans le plan du substrat, apparaît sur le spectre I.R. Le but de ce
chapitre estd'apporter quelques éléments d'explication à ce phénomène.

VI.l Rappels sur le TCNQCis

L'isotherme de compression de [TCNQCig]0 pur conduit à une aire moléculaire plus
faible que celle que l'on attend pour une chaîne aliphatique en Qg (environ 15 Â2 au
voisinage de 20 mN/m, au lieu de 20 Â2). De fait, TCNQQg ne possède pas un caractère
amphiphile très marqué, la partie aromatique n'étant pas vraiment hydrophile. La formation
d'un certain nombre de cristallites tridimensionnels à l'interface air-eau peut être mise en
évidence par microscopie à l'angle de Brewster. L'efficacité du transfert sur support solide est
sensiblement inférieur à l'unité. On obtient bien un film d'épaisseur moléculaire mais dont la
structure lamellaire n'est pas clairement établie. Nous verrons cependant que l'association
avec un cation amphiphile conduit à la stabilisation de la monocouche et à une valeur
raisonnable de l'efficacité de transfert.

Le spectre U.V.-Visible de [TCNQCig]0 enfilm L.B., ainsi que celui du film soumis à
des vapeurs réductrices de N2H4, sont présentés sur la figure 1. La solution de [TCNQCig]0
dans le chloroforme se caractérise par un pic d'absorption intense à 400 nm, avec un
coefficient d'absorption £ de 51000 cm-iM"1. Ce pic subit un fort déplacement hypsochrome
sur le spectre du film, pour lequel il est situé à 360 nm. Le film réduit par les vapeurs
d'hydrazine présente trois bandes d'absorption à 310, 380, et 640 nm. La bande à 310 nm est

attribuée à l'espèce H2TCNQC18, produite au cours de la réaction.; le pic à 380 nm est
l'analogue pour l'espèce [TCNQCig]" du pic à 360 nm pour l'espèce neutre.; enfin, la bande à
640 nm est caractéristique de la formation de dimères ([TCNQCig]")2. Les spectres I.R. du
film deTCNQQg avant et après réduction sont présentés surla figure 2.Les mêmes résultats
sont obtenus avec lapoudre. La caractéristique laplus importante pour nous est laposition du
mode biuvi9 (vibration d'élongation des groupements C=N) qui dépend du degré d'oxydation
de la molécule [Giriando 1973, Bozio 1978] : pour la forme neutre [TCNQCig]0, la raie est
située à 2222 cnr1, tandis que pour une forme chargée, on la trouve vers 2175 cnr1.
L'ensemble des caractéristiques du TCNQCig, ainsi que les références bibliographiques
associées, sont décrites de manière exhaustive dans laréférence [Bourgoin, 1991].

Chapitre VI :Etude de films mixtes de PyBF4 /x[TCNQC18]° et de DTBF4/x[TCNQCwfi
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VI.2 Films mixtes de Py+BF4- et [TCNQCig]0

VI.2.1 Isothermes de compression

Gaines [Gaines, 1966] consacre un chapitre entier de sa monographie sur la technique
L.B. aux monocouches mixtes. La question essentielle qu'il y soulève, par analogie aux
solutions massiques, est celle de la nature du mélange. Dans le cas où les deux espèces
moléculaires présentes dans lasolution d'épandage ne se mélangent pas intimement au sein de
lamonocouche, toutes les propriétés macroscopiques se déduisent par une simple loi additive
des propriétés propres àchaque espèce. En conséquence, tout écart àla loi d'additivité indique
en principe l'existence d'un mélange intime. En général, celui-ci implique des interactions
suffisamment fortes entre les molécules d'espèces différentes. Dans le cas contraire, des
domaines macroscopiques dechaque espèce se forment séparément.

Dans le mélange Py+BF4- / [TCNQCig]0, on n'attend aucune interaction spécifique
entre le cation pyrylium et la molécule neutre de TCNQQg : le cation pyrylium, qui est
faiblement oxydant, n'estpas capable de réduire [TCNQCig]0. Cette absence d'interaction est
d'ailleurs confortée par l'additivité parfaite, dans le spectre U.V.-Visible de la solution
d'épandage, des spectres de chacune des espèces (figure en annexe). Rien ne suggère donc a
priori qu'il soit possible d'obtenir un mélange intime à l'interface air-eau. La loi d'additivité

n'est pourtant pas complètement vérifiéeà la lecture des isothermes decompression.
La figure 3 présente les isothermes decompression du mélange Py+BF47[TCNQCig]°

établies pour différentes stoechiométries.

60-.

I J~\ • I ' I ' I ' I
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Figure 3

Isothermes de compression du mélange Py+BF47x[TCNQCi8]°, ainsi
quede chacun desconstituants (T=20°C, vit=8Â2/moléc./min)

f Py+BF4- :TCNQC18° J
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Les trois isothermes 1:0.5, 1:1, et 1:2 montrent la formation d'une phase condensée.

L'aire indiquée en abscisse est celle occupée par l'entité Py+BF47x[TCNQCig]°. On peut
faire deux observations principales :

- L'aire moléculaire correspondant aux phases condensées augmente régulièrement

avec la proportion de [TCNQCig]0 dans le mélange, d'environ 20 À2 par unité de
[TCNQCig]°.(à 20 mN/m). Cette valeur est en accord raisonnable avec la surface attendue
pour une molécule de TCNQQg portant une seule chaine aliphatique. Ce résultat suggère
qu'il n'y a pas de formation de multicouches.

- La pression d'effondrement dépend de la proportion de [TCNQCig]0 dans le
mélange, ce qui est en contradiction avec la loi d'additivité (celle-ci prévoit en effet que la
pression d'effondrement du mélange doit être égale à la plus basse de celles des produits
purs). Ces constatations suggèrent donc qu'il existe bien des interactions moléculaires
susceptibles de donner lieu à un mélange intime et ceci malgré l'absence d'affinité entre les
deux espèces. Cette contradiction apparente est en partie levée par l'examen des spectres
infrarouges des monocouches transférées.

VI.2.2 Spectroscopie infra-rouge. Premières observations

Les caractéristiques infra-rouge des films mixtes de Py+BF47x[TCNQCig]° sont
particulièrement instructives dans la région du spectre située entre 4000 et 1500 cm'1 (l'étude
de la totalité du spectre sera effectuée au paragraphe 24/). La figure 4 présente les spectres
établis à incidence normale et en lumière polarisée pour deux valeurs types de la

stoechiométrie.Les résultats dépendent de la valeur de x :

- pour x=0, 6 : la série de pics situés entre 2100 et 2200 cnr1 correspondent à une
forme chargée du TCNQCig (cf figure 2). En premier lieu, l'absence de la bande A de
Torrance indique que le film est localement isolant. Il apparaît, enoutre, que toutes molécules
de [TCNQCig]0 ont été réduites, puisque le pic à 2222 cm"1, caractéristique de la forme
neutre du TCNQCig, disparaît totalement. Il existe donc une réduction totale du [TCNQCig]0
à l'une des étapes de fabrication du film.

- pour x=2, 0 , comme dans le cas précédent, aucune molécule de TCNQCig ne
conserve sa forme neutre (disparition de la raie à 2222 cm"1). En revanche, la présence d'une
large bande centrée à 3300 cm'1 (bande A de Torrance) etcorrélativement l'aspect anti-
résonnant du pic à 2159 cm"1 (effet Fano, [Cohen-Tannoudji, 1988, Bozio, 1981]) sont
caractéristiques d'un transfert partiel de charge entre les formes réduite et neutre des cycles
TCNQ. Une partie du [TCNQCig]0 a donc été réduite et le couplage entre états de valence
différents permet l'établissement d'un état de valence mixte, générateur d'une conduction
électronique locale. En outre, la bande de conduction présente un comportement anisotrope
marqué, puisqu'elle apparaît nettement plus intense pour une polarisation parallèle à la
direction de transfertque pour la direction perpendiculaire.

Chapitre VI :Etude defilms mixtes de PyBF4 /x[TCNQC18l° et de DTBF4 /x[TCNQC18f
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Nous sommes donc enprésence de trois phénomènes a priori indépendants :
- Une réaction d'oxydo-réduction impliquant leTCNQQg se produit à l'une des étapes

de fabrication des films mixtes.

-A partir d'une certaine stoechiométrie , le TCNQCig atteint un état de valence mixte,
caractérisé par la bande AdeTorrance, qui traduit une conduction électronique intrinsèque.

- Laconduction estanisotrope et polarisée parallèlement à la direction de transfert.
Le premier objectif à réaliser est de déterminer si au moins l'un de ces phénomènes

présente un caractère de généralité. Pour cela, nous avons testé quatre autres cations
amphiphiles, associés à des contre-ions solubles dans l'eau.[Perez, àparaître].

VI.2.3 Influence du cation

Les cations utilisés apparaissent sur la figure 5. Le tableau 6 présente les
caractéristiques des films obtenus, enfonction dela stoechiométrie.

H25C120 PC12H25 Ç22H45
is^iiO-^-yy^X

i&
/j^y-OC12H25

BF,

a

Çl8H37

b H3a CH3
I"

H45C22

C22H45

Figure 5
Sels amphiphiles testés pour les films mixtes avec [TCNQCi8]°.
a: tetrafluoroborate de 3,5-diaryldithiolium (DTBF4)
b: iodure de sulfonium (SI)
c: iodure de pyrydinium (PI)
d: bromure de tetrapyrydiniumporphyrine (TPPBr4)

H45C22 Br"
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Cation et contre-ions x=nombre de Réduction du Bande A de Torrance

associés [TCNQCig]Opar

charge positive

[TCNQCig]0

Py+ BF4- X<1 totale non

X>1 partielle oui (orientée)

DT+, BF4- X<1 totale non

X>1 partielle oui (orientée)

s+,i- X<1 totale non

X>1 partielle non (coexistence des

formes neutre et

chargée)

P+, I- X<1 totale non

X>1 partielle non (idem)

TPP4+, 4 Br X<1 totale non

X>1 partielle non(idem)

Tableau 6

Influence du cationamphiphile sur l'état d'oxydation du TCNQCi8 dans les films mixtes.

Les résultats mettent en valeur deux effets différents : En premier lieu, la réduction du
[TCNQCig]0, ne semble pas dépendre de lanature du cation amphiphile, mais seulement de
la stoechiométrie de charge. En second lieu, l'obtention d'un état de valence mixte

accompagné d'une bande à transfert de charge orientée dans le plan, n' est observé que pour
les cations pyrylium et dithiolium. La discussion de ces résultats est présentée en deux
parties.

VI.2.4 Réduction de [TCNQCi8]<>

A notre connaissance, malgré son intérêt, la question de la réduction "spontanée" du
[TCNQCig]0 en présence d'un cation amphiphile n'ajamais été abordée dans la littérature.
Parmi les hypothèses susceptibles a priori de rendre compte de ce phénomène, deux d'entre
elles peuvent être aisément éliminées :

- Réduction du [TCNQCig]0 dans le solvant d'épandage : les spectres U.V.-Visible des
solutions mixtes montrent que les deux espèces initiales coexistent sans interaction (figure en
annexe).

- Réduction du [TCNQCig]0 par lecation à l'interface air-eau. Ceci est impossible : les
cations utilisés ne sont pas réducteurs.

Il est alors légitime de soupçonner le rôle de l'eau dans le phénomène de réduction du
TCNQCig, même si deux éléments semblent contredire cette hypothèse .

Chapitre VI :Etude de films mixtes de PyBF4/x[TCNQC18]° etde DTBF4 /x[TCNQClgP
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i/ nous avons vu que pour des monocouches pures de [TCNQQg]0, la neutralité de la
charge est conservée.

ii/ la comparaison des potentiels d'oxydo-réduction des couples O2/H2O (Eo=0,81V/

ENH à pH=7) et [TCNQCig]°/[TCNQCig]- (E0=0,29V/ ENH [Matsumoto, 1988]) indique
que, sans un quelconque effet d'interface , le [TCNQCig]0 ne peut être réduit par l'eau. En
fait, ces deux arguments ne tiennent pas compte de la présence du cation amphiphile à

l'interface air-eau. Or, on sait que le potentiel d'oxydo-réduction de l'eau est susceptible d'être

modifié à une distance proche de l'interfacepar la présenced'une monocouche chargée. Serge

Palacin a d'ailleurs montré que ce phénomène interfacial est à l'origine de la réduction

"spontanée" de certains macrocycles cationiques amphiphiles [Palacin, 1991].

VI.2.4.1 Potentiel de Gouy-Chapman

Qualitativement, une monocouche chargée à l'interface air-eau provoque une

redistribution des ions dans l'eau, de manière à établir l'équilibre thermodynamique.

Intuitivement, on comprend que les ions de charge opposée à celle de la monocouche ont une
concentration locale d'autant plus grande qu'ils sont proches de l'interface. Une monocouche
flottante positive induit ainsi une concentration anormalement élevée d'ions OH" auvoisinage
immédiat de l'interface, augmentant ainsi la valeur locale du pH et diminuant par conséquent
le potentiel local d'oxydo-réduction de l'eau. La théorie de Gouy-Chapman donne une base
théorique à l'étude de ce phénomène [Davies, 1951, 1955]. Elle fournit une estimation du
potentiel électrostatique lié à laprésence d'une monocouche chargée et permet d'en déduire le
gradient de concentration ionique dans la solution. Le modèle suppose que la monocouche
chargée est impénétrable, que la charge est distribuée uniformément à sa surface, et que les
ions sont solubles et se comportent comme des charges ponctuelles [de Oliveira, 1990]. Il
suppose en outre que la concentration ionique dépend du potentiel local selon une loi de
Boltzman :

nj(x) = nj° exp -Zje(|)(x)

l JtT .

où x est la distance à l'interface air-eau, nj(x) est la concentration ionique locale, n;0 est la
concentration ionique au sein de la solution homogène et isotrope, <|>(x) est le potentiel
électrostatique mesuré par rapport au sein de la solution (déterminé théoriquement à partir de
la loi de Poisson), et zj le signe de la charge ionique [Bard, 1983].
D'après ce modèle, le pH de l'eau près de l'interface, pHi, est lié au potentiel à l'interface (|)(0)
par la relation :

pHj = pHbulk +
e<K0)

ln(10)*T

La loi de Nernst établit par ailleurs la variation du potentiel d'oxydo-réduction du couple
O2/H2O en fonction du pH :

Chapitre VI :Etude defilms mixtes de PyBF4/x[TCNQC18l° et de DTBF4 /x[TCNQC18f
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AT
E = E0-ln(10)—pH

e

D'où la relation entre le potentiel d'oxydo-réduction et le potentiel de Gouy-Chapman :

ifcT
Ei=E0-ln(10)—pHbulk-(|)(0)

e

Numériquement, on obtient, à l'interface air-eau :
Ej / ENH(V) = 1,23- 0,06pHbulk - 0(0)

(j)(0) peut s'exprimer en fonction de la densité surfacique de charge par la relation :

0(0)= sinh l
f . ^

A^SkTe£0c

où A est la surface par unité de charge au sein de la monocouche, e la permittivité diélectrique

de l'eau, et c la concentration ionique de la solution aqueuse. Pour les valeurs numériques qui

nous intéressent, la relation (1) peut s'exprimer plus simplement :

(D

0(0) « In
< 2e '

A^jSkTeE0c j (1')

Afin d'avoir une estimation de la valeur du potentiel d'oxydo-réduction à l'interface, nous

avons utilisé les valeurs suivantes : A=130 Â2 (aire choisie en fonction de l'isotherme du
mélange Py+BF47[TCNQCig]°), pHDUlk =7, c=10"7 mol/1 (la concentration en contre-ions est
négligeable, de l'ordre de 10_8mol/l), e =78,5, et T=293 K, ce qui donne une valeur de 0(0)

égale à 0,445 V et porte le potentiel d'oxydo-réduction de l'eau à 0,365 V, valeur très proche

du potentiel du couple [TCNQCig]°/[TCNQCig]- (0,29 V). Avant de proposer des
mécanismes complémentaires, nous devons nous assurer que le mécanisme de Gouy-

Chapman est bien responsable de nos observation. Nous avons utilisé pour cela une sous-

phase aqueuse de NaC104, à une concentration c' de 10"3M. D'après la théorie,
l'augmentation de la force ionique de la phase aqueuse devrait écranter l'effet de la

monocouche chargée sur les concentrations ioniques en solution et diminuer le pouvoir

réducteur de l'eau à l'interface. D'après l'équation (Y), 0(0) est déplacé d'une valeur de
kT ( c\
—In — , soit numériquement de -0,175 V, ce qui porte le potentiel d'oxydo-réduction de

e VC J

l'eau près de l'interface à : E'=0,54 V. Le spectre I.R. d'un film de Py+BF47[TCNQCig]°

obtenu dans ces conditions indique bien, par la présence d'un pic à 2222 cnr1, que la

réduction du [TCNQCig]0 n'est plus totale (voir figure 7).

Chapitre VI :Etude defilms mixtes de PyBF4 /x[TCNQC18]° et de DTBF4 /x[TCNQC18fi
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Figure y
Comparaison des pics d'absorption Infra-Rouge du TCNQC18 dans la région 2500-2000 cm-1 pour un
film dePy+BF47[TCNQCi8]° élaboré sur

a/ une sous-phase d'eau pure
b/ une sous-phase concentrée en ions C104" à10'3M

Il est donc logique d'attribuer la réduction de [TCNQCig]0 à l'eau, en présence d'une
monocouche chargée positivement. L'équation suivante correspond àune réaction possible :

2C+ +2A"(aq.) +2[TCNQCig]0 +H20 —> 2(C+ [TCNQCig]-) +l/202 +2H+ +2A"(aq.)

où C+ est le cation amphiphile et A" le contre-ion soluble. Dans le cas des cations pyrylium et
dithiolium, le remplacement de l'anion BF4' par l'anion [TCNQCig]" a pu être montré par
spectroscopie de masse d'ions secondaires (voir annexe V).

VI.2.4.2 Autres arguments

Le potentiel électrostatique de Gouy-Chapman permet d'abaisser considérablement le
potentiel d'oxydo-réduction de l'eau, mais cela ne suffit pas àexpliquer complètement la
réduction du [TCNQCig]0, la valeur du potentiel de l'eau demeurant légèrement trop élevée.
Il serait difficile, cependant, de ne pas tenir compte de la configuration particulière des
molécules qui participent àla réaction. Quelques arguments peuvent ainsi être avancés :

- la réduction du [TCNQCig]0 produit un effet stabilisateur sur la monocouche, en
créant une interaction électrostatique avec le cation amphiphile. Cet effet est particulièrement

Chapitre VI :Etude defilms mixtes de PyBF4 /x[TCNQC18]° et de DTBF4/x[TCNQC18f
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net pour le sulfonium, puisqu'il permet d'obtenir un film stable à l'interface air-eau, alors
qu'aucun des deux constituants ne sont stables séparément. Le même effet est certainement à
l'origine de labonne miscibilité du sel de pyrylium etdu TCNQQg, que nous avions déduite
du comportement non additif des isothermes de compression. Il apporte en quelque sorte une
contribution entropique à la stabilisation du système. La création du complexe ionique (C+,
[TCNQCig]-) est d'autant plus facilitée que le contre-ion initial du cation amphiphile est
probablement sous forme hydratée, dans la phase aqueuse, et portant donc une charge
écrantée. Il y a donc un gain positif d'énergie électrostatique à créer le complexe (C+,
[TCNQCig]"), même s'il est difficile à chiffrer (on ne connaît pas les énergies d'association
liées au [TCNQCig]'). Le remplacement de l'ion BF4" par l'ion [TCNQCig]" dans les films
mixtes de Py+BF47[TCNQCig]0 et de DT+BF47[TCNQCig]0 est par ailleurs prouvé par
spectroscopie de masse (voir annexe). Ceci fait bien apparaître la limite stoechiométrique
(x=l) à partir de laquelle le [TCNQCig]0 ne peut plus être réduit. En effet, une fois que
l'ensemble des cations amphiphiles sont associés à un anion [TCNQCjg]-, d'une part, la
charge de la monocouche s'annule etd'autre part, il n'y a plus de gain électrostatique à réduire
le rTCNQC18]0.

- le potentiel d'oxydo-réduction de l'eau tel qu'il est déduit de la théorie de Gouy-
Chapman n'est réellement valable que pour une phase aqueuse isotrope etne tient pas compte
d'une éventuelle adsorption spécifique des espèces ioniques en solution. La variante de Stem
à la théorie de Gouy-Chapman prend en compte l'adsorption d'une monocouche de contre-
ions à l'interface avec le film, mais considère ceux-ci comme des entités sphériques. Or, à une
distance très proche de l'interface, on sait que les molécules d'eau (et sans doute également les
anions hydroxyde) ne se comportent pas comme un liquide isotrope et présentent une
orientation privilégiée [Duncan-Hewitt, 1991]. La charge positive de la monocouche
provoque probablement une orientation de la molécule d'eau pour laquelle l'oxygène, plus
électronégatif, estplus proche de l'interface que les hydrogènes. Ceci place la molécule d'eau
dans une configuration favorable à un don d'électron.

Les arguments présentés ici ne sont que d'ordre qualitatif, mais ils jouent tous deux
dans un sens favorable à la réduction du [TCNQCig]0 par l'eau. Des expériences visant à
préciser l'effet de l'hydratation des ions en solution sur la réduction du [TCNQCig]0 ont
débuté à Gôttingen, en collaboration avec R. Ahuja. Des premiers résultats de mesure de
potentiel de surface surun film de Py+BF4" montrent une différence lorsque l'on met dans la
sous-phase des ions F" (fortement hydratés en solution aqueuse) ou des ions CIO4- (peu
solvatés par H2O), dans le sens où la valeur du potentiel est plus faible avec CIO4- (voir
figure 8). Ilest possible que cet effet soit dû à une proximité de l'interface plus grande de l'ion
faiblement hydraté.

Chapitre VI :Etude de films mixtes de PyBF4 / x[TCNQC18]° et de DTBF4 /x[TCNQC18fi
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Figure 8
Potentiels de surfaceet isothermes de compression d'un film de Py+BF4_ en fonction de la sous-phase:

trait continu : eau pure

traitpointillé : (Na+, F"), 10-%!
points : (Na+, C104"), 10%A

VI.2.5 Etat de valence mixte : cas du pyrylium et du dithiolium

Ce n'est sans doute pas un hasard si l'état de valence mixte n'est obtenu que lorsque le

[TCNQCig]0 est mélangé à des molécules fortement ordonnées dans le plan de l'interface. En
effet, pour atteindre cet état, les plans aromatiques des noyaux TCNQ doivent pouvoir
s'agréger entre eux tout en s'insérant dans la matrice constituée par le cation amphiphile. Il
faut donc qu'il y ait une certaine compatibilité entre la stmcture en agrégats du TCNQQg et
la stmcture formée par la seconde espèce à l'interface air-eau. Cette compatibilité se fait tout
naturellement lorsque la seconde espèce possède elle-même une stmcture similaire, c'est-à-

dire avec les plans aromatiques sur-champ et localement orientés.
Les spectres I.R. de films mixtes de Py+BF47x[TCNQCig]° et de DT+BF4-

/x[TCNQCig]° pour plusieurs valeurs de x sont présentés en annexe FVA et IVB. Pour plus
de clarté, les spectres sont séparés en deux régions : 6000-1500 cm"1 et 2500-1000 cm"1. Sur
l'ensemble des spectres, on reconnaît lespics caractéristiques des cations, dont lesénergies ne
sont manifestement pas modifiées par le mélange avec le [TCNQCig]0, et dont le rapport
dichroïque est du même ordre de grandeur que pour les films purs. Superposés à ces pics,
apparaissent quatre modes vibroniques activés, caractéristiques de molécules chargées de
TCNQCig, agrégées en multimères. Ces modes, totalement symétriques et normalement
inactifs en I.R. (vag), sont activés par la possibilité d'un transfert de charge entre molécules de

Chapitre VI :Etude defilms mixtes de PyBF4 /x[TCNQC18]° et de DTBF4 /x[TCNQC18fi
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TCNQCig. Tels qu'ils apparaissent sur le spectre, ils sont polarisés le long de la ligne joignant

les centres de masse des noyaux aromatiques des molécules de TCNQCig voisines et se

caractérisent par une largeur supérieure à celle des autres pics (corrélée à l'existence d'une

bande A de Torrance [Bourgoin p. 126, 1991]). On les distingue assez facilement sur les

spectres de DT+BF47x[TCNQCig]°, pour x>l, à 1577, =1340 (superposé au pic à 1341 cm"1
du cation dithiolium), =1260 (superposé au pic à 1261 cnr1 du cation dithiolium), et =1160

cm-1. Sur les spectres de Py+BF47x[TCNQCig]0, pourx>l, on distingue bien les absorptions
à 1330 et 1150 cm-1, mais les deux autres ne se caractérisent que par une très léger

"renflement" des massifs à =1585 et =1260 cm-1. Les pics situés entre 2114 et 2176 cnr1 qui

apparaissent pour x=0,6 sont caractéristiques d'une espèce chargée du TCNQCig, niais leur

attribution n'est pas parfaitement établie. En revanche, le pic antirésonnant à 2159 cm-1 est
très certainement dû à un mode totalement symétrique du TCNQCig, activé par le transfert de

charge et directement couplé avec le continuum d'états électroniques que caractérise la bande

A de Torrance (effet Fano, [Bozio, 1981]).

Sur l'ensemble des spectres pour lesquels x>l, les modes vibroniques apparaissent

polarisés le long de la direction de transfert. Ceci constitue un argument fort en faveur d'une

orientation moyenne des plans aromatiques des TCNQCig perpendiculaire à la direction de

transfert (sans pour autant que nous puissions accéder à leur angle d'inclinaison).
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Spectres Infra-Rouge d'un film mixte de Py+BF4"/[TCNQCi8]° établis pour une onde incidente T.M.
polarisée parallèlement à la direction de tiansfert, à 0° et 60° d'incidence. Le rapport dichroïque de la
bande A de Torrance indique que la conduction électronique se fait parallèlement au plan du support.
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De la même manière, l'orientation des bandes de conduction est caractéristique d'une

direction moyenne de laconduction électronique (et donc de l'empilement des molécules de
TCNQCig) parallèle à la direction de transfert. La conduction se fait en outre plutôt dans le
plan du film, comme le prouvent les spectres I.R. établis àune incidence de 60° (figure 9). A
partir de ces considérations, il semble que l'orientation des plans aromatiques des molécules
de TCNQCig soit assez proche de celle des cations.

De manière générale, la position du maximum de la bande A de Torrance est
théoriquement d'autant décalée vers les basses énergies que la conduction électronique
intrinsèque est forte. A priori, celle-ci dépend i/ de l'importance du recouvrement entre
orbitales Kdes molécules de TCNQCig voisines, ii/ du nombre de molécules impliquées dans
la conduction, iii/ de la charge moyenne par TCNQCig impliqué dans la conduction.
Cependant, le manque d'information structurelle sur les films ne nous permet pas de conclure
sur lavaleur de ces paramètres, etnotamment sur le nombre de molécules impliquées dans la
conduction. Tout au plus pouvons-nous émettre quelques remarques d'ordre qualitatif.
Sur les spectres de DT+BF471,3[TCNQCig]° et DT+BF472,5[TCNQCig]0, le maximum de
la bande de conduction est situé à environ 3050 cm"1. D'une part, cette valeur correspond à
une conduction intrinsèque comparable à celles des films autodopés [Bourgoin, 1991].
D'autre part, elle apparaît peu sensible au changement de stoechiométrie. Tout se passe
comme si les paramètres de conduction intrinsèque étaient déterminés univoquement, sans
tenir compte de la stoechiométrie macroscopique. L'apparition du pic à2222 cm"1 pour x=2,5
montre qu'à partir d'une certaine proportion de [TCNQCig]0 dans le mélange initial, une
ségrégation de phase s'opère, le "surplus" de [TCNQCig]0 ne participant pas à la conduction.
Pour les films de Py+BF471,3[TCNQCig]0, Py+BF472[TCNQCig]° et Py+BF4-
/2,5[TCNQCig]0, en revanche, le maximum de la bande A de Torrance se décale vers les
grandes énergies àmesure que xaugmente, de 3050 à3330 cm"1. Le pic à2222 cm"1, pour
x=2,5, n'apparaît pas de manière aussi nette que pour le sel de dithiolium, suggérant qu'une
proportion plus forte de [TCNQCig]0 participe à laconduction.

VI.3 Conclusion

Nous avons montré pour lapremière fois l'existence d'une réduction "spontanée" de la
molécule de [TCNQCig]0 à l'interface air-eau lorsqu'elle est mise en présence d'un cation
amphiphile. La réduction est totale lorsque la quantité initiale de [TCNQCig]0 est inférieure à
la quantité de cation, et seulement partielle lorsque le rapport s'inverse. D'après notre étude, il
semble que ce phénomène soit général, en ce sens qu'il ne dépend pas de la nature du cation.
L'origine de la réduction réside probablement dans la forte diminution du potentiel d'oxydo-
réduction de l'eau à proximité de l'interface chargée positivement. La théorie de Gouy-
Chapman permet de rendre compte en partie des résultats observés.

Chapitre VI :Etude defilms mixtes de PyBF4 /x[TCNQC18]° et de DTBF4 /x[TCNQC18P
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Les propriétés d'orientation à l'interface air-eau des molécules de Py+BF4" et de
DT+BF4- introduisent en outre uneffet supplémentaire : l'obtention d'un état de valence mixte
du cycle TCNQ et l'établissement d'une conduction électronique intrinsèque fortement
orientée dans le plan. Bien que nous n'ayons pas mesuré de conduction en courant continu,
cette dernière propriété apparaît comme une voie possible pour une application de
l'anisotropie des films de Py+BF4- ou de DT+BF4-, d'autant plus que la conduction Infra-
Rouge est du même ordre de grandeur que celle observée sur des films isotropes et
conducteurs en courant continu.

Chapitre VI :Etude defilms mixtes de PyBF4 /x[TCNQC18]° et de DTBF4 /x[TCNQC18f
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CONCLUSION

Il est opportun, au terme d'un travail de recherche, de faire le point sur les résultats

obtenus et de s'efforcer de les mettre en perspective. C'est l'objectif de cette dernière partie du

mémoire.

Nous avons établi la capacité d'un sel discotique colonnaire, en l'occurence le

tetrafluoroborate de 2,4,6-triarylpyrylium, à former une monocouche stable à l'interface air-

eau, sans qu'il y ait eu besoin de modifier sa structure chimique. Les caractéristiques

nécessairement amphiphiles qui gouvernent cette stabilité n'effacent pas pour autant les

propriétés mesomorphes du sel : la configuration sur-champ des plans moléculaires, ainsi que

la mosaïque de domaines biréfringents qui caractérisent la texture de la monocouche,

constituent pour ainsi dire une réminiscence de l'ordre orientationnel présent dans la masse.

Bien plus, les interactions entre coeurs aromatiques, au vu de la faible longueur des chaînes

paraffiniques, sont essentielles pour la stabilité de la monocouche (ceci est d'autant plus vrai

que le sel substitué par des chaînes à huit carbones présente une isotherme de compression

quasiment identiqueà celle du composé possédant douzecarbones par chaîne). Par ailleurs, la

propension du contre-ion à être solvaté semble intervenir de manière directe dans l'ancragedu

cation pyrylium.

Nous avons également montré la possibilité de transférer séquentiellement la

monocouche sur un support solide. Le film de Langmuir-Blodgett ainsi obtenu présente une

stmcture en bicouches centrosymetriques, caractéristique des films d'amphiphiles classiques.

Cependant, après recuit au delà de 50°C, on aboutit de manière irréversible à une périodicité

de monocouche, dont la valeur est identique au pas du réseau colonnaire massique. La

structure lamellaire induite par la technique de Langmuir est donc métastable. Le film L.B. se

caractériseen outre par une forte anisotropie d'orientation des plans moléculaires vis-à-vis de

la direction de transfert. Nous avons pu mettre en évidence le lien entre l'anisotropie du film

et le mouvement de convergence de la monocouche à l'interface air-eau vers le lieu du

transfert; par un mécanisme imparfaitement élucidé, les plans moléculaires s'orientent de
préférence perpendiculairement aux lignes decourant du flux convergent. Contrairement à la
stmcture en bicouches, l'anisotropie dans le plan du film n'est pas perdue lors du recuit : le

"passé" de l'échantillon n'estdonc pas complètement effacé.
Nous avons finalement voulu exploiter les capacités d'orientation de ces sels

colonnaires lors du transfert sur support solide. A cette fin, nous avons introduit dans le

système une seconde espèce moléculaire dans l'espoir que celle-ci, par un effet
d'entraînement, s'oriente à son tour. Lechoix dela molécule de [TCNQCig]0, essentiellement
motivé par la planéité du cycle TCNQ ainsi que par ses propriétés relatives à la conduction
électronique unidimensionnelle, s'est révélé judicieux : en effet, outre l'effet "d'orientation
forcée" escompté, nous avons mis en lumière à l'interface air-eau une réaction chimique
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inattendue. Celle-ci a permis l'obtention de matériaux ultra-minces caractérisés par une

conduction intrinsèque fortement orientée dans le plan et susceptibles de présenter un intérêt

dans le domaine de la recherche appliquée, notamment dans la détection de gaz.

L'utilisation de sels colonnaires dans l'élaboration de films de Langmuir-Blodgett

présente ainsi un double intérêt : celui d'aboutir à une stmcmre lamellaire anisotrope dans le

plan et, dans le cadre de cette stmcture, plus largement sans doute que des molécules

colonnaires neutres, celui de permettre la réalisation de matériaux aux propriétés chimiques

ou physiques spécifiquement recherchées.

Conclusion
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ANNEXE I

Etude générale du tetrafluoroborate de diaryldithiolium
en film L.B.

ALI Isotherme de compression

Contrairement au sel de pyrylium, le tetrafluoroborate de 3,5-diaryldithiolium se

présente comme un sel amphiphile "classique", susceptible, a priori, de former un film
lamellaire stable après transfert. Le cation est constitué d'une partie aromatique chargée, sur
laquelle sont greffées quatre chaînes dodécyloxy, toutes "du même côté". L'isotherme de
compression est présentée sur la figure 1.
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Figure 1
Isotherme de compression à l'interface air-eau d'un film de DTBF4.
T=20°C, vit=5 À2/molécule/minute.

On obtient une phase condensée stable jusqu'à 40 mN/m, correspondant à une aire
moléculaire d'environ 75 À2. La grande stabilité du film s'explique par le caractère
amphiphile assez bien défini de lamolécule, qui a priori permet la séparation entre une strate
polaire et une strate aliphatique. Si l'on compare cette valeur aux dimensions de la molécule
(figure 2), on constate qu'elle correspond à une configuration où le plan aromatique est
quasiment vertical à l'interface air-eau, les atomes de soufre pointant probablement vers l'eau.

Annexe I:Etude générale du tetrafluoroborate de tryaryldithiolium en film L.B.
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41 Â 4,5 À

Figure 2
Modèle moléculaire du cation3,5-diaryldithiolium établisur Macintosh avec le logiciel Chem3D.

AI.2 Autres caractéristiques du film à l'interface air-eau

La figure 3 présente le spectre de réflexion à l'interface air-eau d'un film de DTBF4,
comprimé à 30 mN/m.

0.25-r

Longueur d'onde [nm]
Figure3
Spectre de réflexion à l'interface air-eau d'un film de DTBF4 comprimé à 30mN/m.

Annexe I:Etude générale du tetrafluoroborate de tryaryldithiolium en film L.B.
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Par rapport au spectre de la solution (voir plus loin figure 4), on observe un déplacement

hypsochrome d'environ 1200 cm-1 (30 nm) de la principale bande d'absorption, souvent
caractéristique d'une agrégation des molécules. Dans la théorie de l'exciton moléculaire, (pour

un exposé clair et synthétique voir [Kasha, 1963]), le déplacement de l'énergie d'absorption

est provoqué par l'interaction intermoléculaire entre états excités. Ce déplacement étant très

sensible à la distance entre les molécules («=—), il va de pair avec la formation d'aggrégats
r

moléculaires. Un déplacement de l'absorption vers le bleu est le signe d'un arrangement "card-

pack" des dipôles d'absorption, par opposition à un arrangement "head-to-tail". Ces

considérations soulignent l'existence probable d'aggrégats moléculaires à l'interface air-eau et

corroborent la configurationsur-champ du plan aromatique des molécules de DTBF4, la seule

susceptible de donner lieu à un arrangement "card-pack" des dipôles d'absorption. En outre,

l'analyse par rayons X en transmission sur un échantillon de 150 couches fait apparaître une

périodicité de 3,5 Â dans le plan du support, suggérant fortement l'existence d'agrégats
colonnaires préformés. La capacité du dithioliumde s'agrégeren colonnes à l'interface air-eau

nous semble être liée à deux caractéristiques de la molécule :

- d'une part, l'existence, dans la masse, d'une mésophase colonnaire prouve que les

molécules sont susceptibles de présenter de fortes interactions coeur/coeur, nécessaires à la

formation d'agrégats;

- d'autre part, la ségrégation partie hydrophile / partie hydrophobe imposée par

l'interface air-eau positionne d'emblée les molécules dans la bonne configuration (ce qui n'est

pas le cas pour le pyrylium).

Par ailleurs, l'étude du film à l'interface air-eau par microscopie à polariseur /

analyseur croisés révèle, comme pour le sel de pyrylium, l'existence de domaines

biréfringents, suggérant localement une orientation préférentielle des plans aromatiques. Le

transfert sur support solide conduit également à l'obtention d'un film anisotrope, sensible à la

largeur du support. Le sel de dithiolium apparaît ainsi comme une bonne illustration du

mécanisme d'orientation par le flux proposé par Sugi.

AI.3 Données spectroscopiques et structurales du film transféré

Les spectres U.V.-Visible et Infra-Rouge établis sur un film de 2*40 couches à
incidence normale et lumière polarisée sont présentés sur les figures 4 et 5. Le film a été

transféré à une pression de surface de 30 mN/m, avec un taux de recouvrement égal à un à la
fois à la descente et à la montée. Le déplacement hypsochrome observé à l'interface air-eau

pour la principale bande d'absorption U.V.-Visible est conservé après transfert sur le film
L.B. La très faible dépendance de l'absorption vis-à-vis de la polarisation du faisceau ne nous

apporte aucune information significative.

Annexe I: Etude générale du tetrafluoroborate detryaryldithiolium enfilm L.B.
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Figure 4
1/ Spectre U.V.-Visible de la solution d'épandage (chloroforme)
2/ Spectre U.V.-Visible à incidence normale d'un film de DTBF4 (2x40
couches).

2a/ Polarisation parallèle à la direction de transfert (trait pointillé).
2b/ Polarisation perpendiculaire à la direction de tiansfert (trait plein).

Annexe I : Etude générale du tetrafluoroborate detryaryldithiolium enfilm L.B.
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Figure 5
a : Spectre Infra-Rouge de DTBF4 en poudre (pastille de KBr).
b:Spectre Infra-Rouge àincidence normale d'un film de DTBF4 (2x40 couches).

Trait plein :polarisation parallèle à ladirection detransfert.
Trait pointillé :polarisation perpendiculaire à la direction de transfert.
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Contrairement au spectre de PyBF4, nous ne possédons pas d'information précise sur
l'assignation des pics I.R. du DTBF4; c'est l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas
poussé plus avant l'étude de ce sel. On constate simplement que certains pics (1592, 1524,
1437, 1395, 1339, 1215 et 1152 cm"1) présentent un rapport dichroïque légèrement supérieur
à 1,ce qui indique l'existence d'une certaine anisotropie.

Des mesures de transmission de rayons X ont également été effectuées, sur un film de
2*150 couches déposées sur un support de silicium pur (hydrophobe) de 20 um d'épaisseur.
Le faisceau incident fait un angle de 90° avec le plan du support, si bien que l'on a accès àdes
distances caractéristiques dans le plan du film. Sur le cliché présenté sur la figure 6, la ligne
méridionale correspond à la direction de transfert.

Figure 6
Cliché de diffraction de rayons Xà incidence normale sur un film de 2*150 couches
deDTBF4, déposé surune lame de silicium de 20 um d'épaisseur.

Outre le réseau caractéristique du silicium, on y distingue :
- aux grands angles : un anneau de diffraction à 4,27 Â ±0,05 et deux croissants de

diffraction à 3,59 Â±0,05 sur laligne méridionale
- aux très petits angles : deux croissants de diffraction à 38 À ±2 sur la ligne

equatoriale.

La période de 3,59 Âcorrespond exactement à la distance entre coeurs aromatiques
déterminée dans la masse (c=3,58 Â [Strzelecka, 1988c]). La présence de croissants de
diffraction àcette valeur témoigne de l'existence d'empilements colonnaires orientés le long
de la direction de transfert. Ceci corrobore l'hypothèse de formation d'agrégats Hdans le film.
La période de 38 Àest comparable à la largeur du cation, dont les chaînes aliphatiques
seraient relevées (voir figure 2). Les croissants observés à cette distance sur la ligne
equatoriale correspondent vraisemblablement àune distance "latérale" entre les agrégats, les

Annexe I:Etude générale du tetrafluoroborate de tryaryldithiolium en film L.B.
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plans moléculaires étant orientés dans la direction perpendiculaire à la direction de transfert.

L'anneau à 4,27 Âestcaractéristique de ladiffraction des chaînes aliphatiques. On le retrouve
pour de nombreux cristaux liquides massiques [Albouy, 1991].

Afin d'accéder à la distance inter-plans, des mesures de réflectivité X aux petits angles

ont été effectuées sur un film de dix couches avec un détecteur linéaire, et sur des films de 15

couches et 21 couches sur plaque photographique (voir figures 7 et 8).

i « i i <iiii «11111—t i i i i i i i i

*
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04 14 .24 34 44

Figure 7
Mesures de réflectivité X aux petits angles sur un film de 10 couches de DTBF4 (sur verre silanisé).

q/A*«

Figure 8
Clichés de réflectivité X aux petits angles établies sur des films de 15 et 21 couches de DTBF4 déposé
sur un support de verre pur.

Annexe I : Etude générale du tetrafluoroborate de tryaryldithiolium enfilm L.B.
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Lapériodicité déterminée d'après les pics de Bragg et l'épaisseur totale déduite des franges de
Kiessig sont présentées surle tableau 9 (trois ordres de diffraction sont observés pour chacun
des films).

Nombre de couches

(n)

dooi (A) e(À)
n

10 41,0 ±1 216 21,6

15 43,6 ±1 314 20,9

21 43,0 ±1 467 22,2

Tableau 9

Paramètres déduits des mesures de réflectivité Xaux petits angles.

La comparaison entre les valeurs de la période (deuxième colonne) et celles de l'épaisseur
d'une monocouche (dernière colonne) indique clairement une stmcture en bicouches, comme

on pouvait s'y attendre d'après le relevé de transfert. L'épaisseur de 21 Â pour une
monocouche est compatible avec une configuration sur-champ des coeurs polycycliques et
une orientation des chaînes hydrocarbonées semblable à celle de la figure 2, sans qu'il n'y ait
de forte interpénétration des chaînesentre deux couches hydrophobes adjacentes.

AI.4 Evolution avec la température

Le comportement thermique d'un film L.B. de DTBF4 a été suivi par spectroscopie

Infra-Rouge et par réflexion X aux petits angles. On trouvera dans l'annexe IIIB l'évolution

des spectres Infra-Rouge à incidence normale et lumière polarisée d'un film de DTBF4 de

2*40 couches. On constate de manière claire une augmentation brusque des rapports
dichroïques à partir de 38-43°C. A partir de 48°C, l'ensemble des pics présentent
sensiblement la même valeur de rapport dichroïque, ce qui rappelle la transition observée sur

le sel de pyrylium à 50°C (voir chapitre V). Dans le cas du sel de pyrylium, nous avons

conclu à un redressement des plans aromatiques et à la transition vers la phase colonnaire.

Dans le cas présent, le manque d'information sur l'assignation des raies d'absorption nous
empêche à ce stade de faire une analyse définitive.

Des mesures de réflexion X aux petits angles ont été effectuées sur un échantillon de

2*50 couches de DTBF4 recuit à 75°C (voir figure 10).

Annexe I : Etude générale du tetrafluoroborate de tryaryldithiolium enfilmL.B.
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Figure 10
Comparaison des clichés de réflexion Xaux petitsangles d'un film de 2*50 couches de DTBF4 avant et
après recuit à 75°C.

Le support utilisé est en fluorine, d'où une mauvaise résolution des franges de Kiessig. On
constate néanmoins une nette modification de la valeur du pic de Bragg, qui passe de 41,7 Â
pour le film "frais" (valeur identique à celle constatée pourdes supports en verre flotté) à 34
A pour le film recuit. Cette valeur correspond précisément au pas du réseau hexagonal formé
dans la phase colonnaire massique [Strzelzcka, 1988c]. Nous sommes donc en présence du
même type de transition que pour le sel de pyrylium. Une différence subsiste néanmoins : en

tenant compte du fait de la dimérisation des molécules de DTBF4 dans la phase colonnaire

massique, il est probable que la période observée à 34 À pour le film de recuit demeure une
période de bicouche. Peut-être est-ce la raison pour laquelle la température de transition est
légèrement inférieure pour le film de DTBF4.

AI.5 Conclusion

Le comportement du sel de 3,5-diaryldithiolium à l'interface air-eau et en film L.B.

présente de fortes analogies avec celui du sel de 2,4,6-triarylpyrylium. La configuration sur
champ des coeurs aromatiques déduite de l'isotherme de compression, ainsi que le décalage
de la bande d'absorption U.V.-Visible vers les faibles longueurs d'onde, sont les

manifestations d'une forte interaction entre coeurs, à l'origine de la bonne stabilité de la

monocouche malgré la faible longueur des chaînes paraffiniques. Il apparaît également que le

processus de transfert induit une orientation préférentielle des molécules dans le plan du

support, avec les coeurs polycycliques plutôt perpendiculaires à la direction de transfert. Bien

que l'effet d'orientation semble moins important que pour le sel de pyrylium (rapports

dichroïques plus faibles), son origine est tout autant liée à la convergence de la monocouche

vers le lieu de transfert. Dans le cas présent, la mise en évidence d'agrégats colonnaires

permet de valider plus aisément le modèle de Sugi.

Annexe I : Etude générale du tetrafluoroborate detryaryldithiolium enfilm L.B.
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ANNEXE II

Calcul concernant l'inclinaison des axes principaux
du cycle pyrylium

Nous voulons montrer que, d'après les spectres de la figure IV.5 :

/sin2y/463\ est inférieur à1/2 et /sin2y^515\ est supérieur à 1/2 (1)
Il est clair sur la figure IV5 que le rapport dichroïque de l'absorption à 463 nm est supérieur à

celui de l'absorption à 515 nm. Cela s'écrit : Rp,463 > RP,515- D est clair également que le
rapport dichroïque du massif formé par ces deux absorptions, RP,463&515> a une valeur
supérieure à un et forcément comprise entre Rp>463 et Rp,5i5- Cela s'écrit :

RP,463 > RP,463&515 > Rp,515
• (2)
RP,463&515 > 1

Nous allons montrer l'équivalence entre les relations (1) et (2) par voie graphique.

Rappelons que la relation (IB7') lie le rapport dichroïque Rp>i d'un dipôle inclus dans le plan
aromatique aux paramètres /sinVl)> (sin2cc), et /cos2Q^ et que la relation (IB9) lie le
rapport dichroïque Rp,i&2 d'un couple de dipôles perpendiculaires entre eux aux paramètres
(sin2oc) et (cos2QS. Nous avons fixé une valeur de 1,5 pour Rp,i&2 (correspondant àpeu
près à celle observée sur la figure IV5) et nous avons tracé les courbes donnant le rapport
dichroïque Rp,i en fonction de la valeur de /sin2 Vi ), pour plusieurs valeurs de ^sin oc^.

R""*0[ X
<sin2(oc)> = 0,6

<sin2(ct)> = 0,5

<sin2(oc)> = 0,4

<sin2(a)> = 0,3

Rp,i&2(~1'5) — — — _ ^^^r^te^T" — — — -

\|/=Arcsin (<sin2(\|/1)>1/2) (degrés)

Il apparaît sur le graphique que Rp,i est supérieur à Rp,i&2 pour une valeur de \|/ inférieure à
45°, c'est-à-dire pour /sin2!/^ inférieur à1/2, et que Rp,i est inférieur àRp,i&2 pour une
valeur de Vj/ supérieure à45°, c'est-à-dire pour /sin2 y^ \ supérieur à1/2, et ce, quelque soit la
valeur de (sin2a). On peut facilement montrer que ceci est valable pour toute valeur de
Rp 1&2 supérieure àun. Nous avons donc établi que la relation (1) est vraie.

Annexe II: Calcul concernant l'inclinaison desaxes principaux du cycle pyrylium
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ANNEXE IIIA

Comportement thermique d'un film de PyBF4
Spectres infra-rouge

Nous présentons ci-dessous la série de spectres Infra-Rouge enregistrés en fonction de

la tempéramre sur un film L.B. de 2*30 couches de PyBF4. Le faisceau, à incidence normale,

est polarisé parallèlement (trait plein) et perpendiculairement (trait pointillé) à la direction de

transfert. Le dernier spectre a été enregistré à tempéramre ambiante le lendemain du recuit.
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Annexe 11IA : Comportement thermique d'unfilm de PyBF4. Spectres infra-rouge

1000.0

1000.0



136

0.050

T = 38 °C

-0.010
T "T

1800.0
1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350

I I

1300 1250

0.052

ce*

o

<

0.04

0.03

0.02

0.01

0.00

-0.008

Nombre d'onde (cm-1)

T = 43 °C

1200 1150 1100 1050
1000.0

,m„ 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 ,-„.,
loOU.O 1000.0

Nombre d'onde (cnr1)

Annexe lllA : Comportement thermique d'unfilmdePyBF4. Spectres infra-rouge



0.050

0.04

N-' 0.03

ce
>*—•

B
O

a
0.02

u

©
v>
ja

< 0.01

0.00

-0.010

1800.0

0.050

137

T = 53 °C

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I "I '

1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 ^QO0Q

Nombre d'onde (cm-1)

0.04

T = 58 °C

(3 0.03
ce

% 002
h
O
en

j£
"*! 0.01

0.00

-0.010 _

1800.0

••W*\

-i r t r

1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050

Nombre d'onde (cm-1)

Annexe IIIA :Comportement thermique d'un film de PyBF4. Spectres infra-rouge

1000.0



a

c
3

3

R-

1

1
I

3

cl

Absorption (S.U.) Absorption (S.U.)

ë



0.040

D
ce

S

<8 0.01
c-
E
o

•<! o.oo

0.03

0.02

-0.01

-0.020

139

T = 80 °C

' W

1800.0

—l 1 i 1 1 1 1 1 1 i i i i r i

1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050

0.025 "

0.02

Nombre d'onde (cm-1)

T = 23 °C après recuit

-0.02

-0.03

-0.035 .

1800.0

1 1 1 1 1 1 1 1 I I I i i i

1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050

Nombre d'onde (cm-1)

Annexe IIIA : Comportement thermique d'un film dePyBF4. Spectres infra-rouge

1000.0

1000.0



141

ANNEXE IIIB

Comportement thermique d'un film de DTBF4
Spectres infra-rouge

Nous présentons ci-dessous la série de spectres Infra-Rouge enregistrés en fonction de
la tempéramre surun film L.B. de 2*40 couches de DTBF4. Le faisceau, à incidence normale,
estpolarisé parallèlement (trait plein) et perpendiculairement (trait pointillé) à la direction de
transfert. Le dernier spectre a été enregistré à température ambiante le lendemain du recuit.
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ANNEXE IVA

Films mixtes de PyBF4 et de [TCNQCig]0
Spectres infra-rouge

Nous présentons ci-dessous les spectres Infra-Rouge d'une série de films mixtes de
PyBF4/x[TCNQCig]0 pour différentes valeurs de la stoechiométrie (x). Pour plus de clarté,
nous avons distingué les régions 6000-1500 cm-1 et2500-1000 cm'1. La première correspond
à la zone d'absorption de la bande A de Torrance et la seconde à celle des vibrations
moléculaires. Le faisceau, à incidence normale, est polarisé parallèlement (trait plein) et

perpendiculairement (trait pointillé) à ladirection de transfert. Les valeurs de x, ainsi que le
nombre de couches pour chaque film, sont indiqués sur les spectres
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ANNEXE IVB

Films mixtes de DTBF4 et de [TCNQCis]0
Spectres infra-rouge

Nous présentons ci-dessous les spectres Infra-Rouge d'une série de films mixtes de

DTBF4/x[TCNQCig]° pour différentes valeurs de la stoechiométrie (x). Pour plus de clarté,

nous avons distingué les régions 6000-1500 cm*1 et 2500-1000 cm"1. Lapremière correspond
à la zone d'absorption de la bande A de Torrance et la seconde à celle des vibrations
moléculaires. Le faisceau, à incidence normale, est polarisé parallèlement (trait plein) et

perpendiculairement (trait pointillé) à la direction de transfert. Les valeurs de x, ainsi que le
nombre de couches pour chaque film, sont indiqués sur les spectres.
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ANNEXE V

Analyse par spectrométrie de masse

Nous présentons ici l'analyse par spectrométrie de masse d'ions secondaires (S.I.M.S)

de films de PyBF4 et de DTBF4, ainsi que de films mixtes de PyBF4/[TCNQCi8]° et de
DTBF4/[TCNQCi8]°. Nous allons en premier lieu exposer le principe des mesures, puis

analyser les résultats.

AV.l Principe

Le principe de la technique S.I.MS. consiste à déterminer la masse des ions éjectés ou

désorbés d'une cible soumise au bombardement d'un faisceau puisé d'ions primaires.

cible grille

±Vc —

imprimante LSI 11-23 DMA

svnchro retard synchro

générateur
impulsions

amplificateur

générateur
impulsions

amplificateur

start

DFC

CTN

M2

stop

D

F

C

amplificateur

Figure 1
Schéma de principe du spectromètre de masse d'ions secondaires à temps de volS.I.M.S. II.

Le spectromètre développé au Laboratoire dePhysique et Chimie Biomoléculaire de l'Institut
Curie (Paris), dont le schéma de principe est présenté sur la figure 1, utilise un faisceau

Annexe V : Analyseparspectroscopie demasse
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primaire d'ions Césium (Cs+) initialement accélérés à 15 keV. Le faisceau est focalisé sur la

cible par puises de 5 ns avec une fréquence de 8 kHz, soit une intensité moyenne d'environun

ion par puise. Les ions secondaires éjectés sont accélérés sur une distance de 4 mm grâce à

une tension Vc de ± 8kV appliquée entre la cible et une grille transparente portée à la masse

(Vc est positif pour les spectres de cations ou négatif pour les spectres d'anions), puis ils

parcourent une distance libre de champ de 85 cm avant d'être détectés. La mesure de leur

temps devol texp permet deremonter à la valeur deleur masse mpar la relation :
texp =A+B^

où z est le nombre de charges élémentaires par ion et où A et B sont des constantes

déterminées en repérant des ions de masse connue (H+, H-, CN\..). La détection est effectuée

sous la forme d'un histogramme de 8000 canaux (temps de mesure d'environ 10 minutes),

chaque canal correspondant à un intervalle de temps de vol de 4 ns. Les spectres obtenus

expriment la quantitéd'ions détectés en fonction de la masse moléculaire.

Contrairement à l'analyse élémentaire, la technique présentée ici ne permet pas

d'établir d'analyse quantitative rigoureuse de la composition de l'échantillon; elle est

notamment sensible aux inhomogénéités de surface de celui-ci (la zone analysée est

déterminée par une aire d'environ 1mm2 et une profondeur de pénétration d'environ 200 Â
[Bolbach, 1992a]). Elle constitue cependant un outil particulièrement adapté à l'analyse

qualitative de films de Langmuir-Blodgett, dont la faible quantité de matière ne constitue pas
un obstacle à la détection [Galera, 1991, Bolbach, 1992a, 1992b].

AV.2 Résultats

L'objectif de nosexpériences est de contrôler la présence des ions BF4" dans les films
de PyBF4 et de DTBF4, ainsi que le remplacement de cet ion parl'anion [TCNQCis]" dans les

films mixtes dePyBF4/[TCNQCi8]0 et deDTBF4/[TCNQCi8]°.

AV.2.1 Films de PyBF4 et de DTBF4

AV.2.1.1 Spectres positifs

Les spectres positifs des films de PyBF4 et de DTBF4 (voir figure 2a et 3a) se

caractérisent par un ensemble de pics aux basses masses, très rapprochés, et un pic isolé de

grande masse, centré respectivement sur 992 u.m.a. et 1414 u.m.a. et correspondant
précisément à la masse de chacun des cations (voir figure 2b et 3b). Ceci montre sans
ambiguité la stabilité chimique, tout au long du processus de fabrication du film L.B., des
molécules utilisées. Les pics de masse inférieure correspondent à des parties fragmentées et

chargées positivement des cations pyrylium et dithiolium. On note une tendance du film de

PyBF4 à fournirdes fragments de plus grande masseque ceuxdu film de DTBF4.

Annexe V:Analyse par spectroscopie demasse
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Figure 2a
Spectre de masse positif d'un film de 10 couches de PyBF4 déposé sur unsupport de silicium silanise.
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Figure 2b
Pic correspondant au cation pyrylium entier.
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Figure 3a
Spectre de massepositifd'un film de 10couches de DTBF4 déposésur un support de siliciumsilanise.
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Figure 3b
Pic correspondant au cation dithiolium entier.
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AV.2.1.2 Spectres négatifs

On peut noter, dans la région des spectres négatifs des films de PyBF4 et de DTBF4
située entre 75 et 100 u.m.a. (figures 4et5), un pic à 86 u.m.a. immédiatement suivi d'un pic
à 87 u.m.a. d'une intensité environ quatre fois supérieure.
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Figure 4
Spectre de masse négatif d'un film de 10 couches de PyBF4 déposé sur un support de silicium silanise.
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Figure 5Spectre de masse négatif d'un film de 10 couches de DTBF4 déposé sur un support de silicium silanise.
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Ces deux pics correspondent sans ambiguité à l'anion BF4-, l'atome de Bore possédant deux

isotopes d'une masse de 10 et 11 u.m.a. dans une proportion de 20% et 80% respectivement,

et le Fluor ayant une masse atomique proche de 19 u.m.a. Ceci démontre la présence de

l'anion BF4" dans les films L.B. de PyBF4 et de DTBF4, malgré l'absence signalée dans le

chapitre IV de pic infra-rouge. Néanmoins, rien ne prouve l'inexistence d'autres contre-ions

pour les cations pyrylium ou dithiolium, de nombreux pics des spectres de masse négatifs

n'ayant pas été attribués. Il est possible qu'un échange d'anions puisse s'effectuer à l'interface

air-eau entre le BF4" et un anion (à l'état d'impureté) présent dans la sous-phase.

AV.2.2 Films de PyBF4 / [TCNQCis]0 et de DTBF4/ [TCNQCis]0

AV.2.2.1 Spectres positifs

Les spectres positifs des films mixtes présentent sensiblement les mêmes

caractéristiques que ceux des films des sels colonnaires purs. On retrouve les pics des cations

pyrylium et dithiolium sans modification notable (voir figures 6 et 7).
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Pic du cation pyrylium dans le spectre de masse positif d'un film de 10 couches de PyBF4 /
[TCNQCis] déposé sur un support de silicium silanise.
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Figure 7
Pic du cation dithiolium dans le spectre de masse positif d'un film de 10 couches de DTBF4 /
[TCNQCis]^ déposé surun support desilicium silanise.

Comme on pouvait s'y attendre d'après les spectres infra-rouge, les cations ne sont pas altérés
par l'introduction des molécules de TCNQCis-

AV.2.2.2 Spectres négatifs

Sur les spectres négatifs, ladifférence essentielle entre les films mixtes et les films des
sels colonnaires purs réside dans la disparition des pics de l'anion BF4- (figures 9aet 10a) et
l'apparition de deux doublets à 456,5 et457,5 u.m.a. et à 446,5 et 447,5 u.m.a. (figures 9b et
10b). La masse moléculaire du TCNQCis étant de 446,3 u.m.a., le second doublet peut être
attribué sans ambiguité à l'anion [TCNQCis]", le pic à 447,5 correspondant alors à la
contribution des anions [TCNQCis]" contenant un isotope 13C. Le remplacement des ions
BF4- par les ions [TCNQCis]" est ainsi confirmée. Le doublet à456,5 et 457,5 u.m.a. est très
vraisemblablement le fait d'anions [DCTCCis]", produit de dégradation des anions

[TCNQCis]".

Figure 8
Anion [DCTCC18]-, produit de dégradation de [TCNQCis]"
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La présence de ce produit de dégradation a été systématiquement observée en

spectrométrie de masse par S. Clémendot [Clémendot, 1992a] sur des films contenant des

cycles TCNQ chargés négativement. D'après Lombardo et Fico, c'est la présence d'oxygène

gazeux qui conduit à la formation du DCTC [Lombardo, 1979]. Dans ces conditions, il est

clair que les ions [TCNQCis]" se trouvant à la surface du film sont les plus susceptibles d'être

dégradés. C'est sans doute pourquoi cette technique d'analyse de surface fournit un pic aussi

important de[DCTCCis]_.
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Figure 9a

Région du spectre demasse négatif d'un film de10 couches dePyBF4 / [TCNQCis]0 correspondant à
la masse de l'anion BF4". On note l'absence des pics à 86 u.m.a. et 87 u.m.a.
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Figure 9b

Doublets des anions[TCNQCis]" et [DCTCCis]" (isotopes12C et 13C) dans le spectre de massenégatif
d'un film de 10 couches de PyBF4 / [TCNQCis]0.
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Figure 10a _
Région du spectre de masse négatif d'un film de 10 couches de DTBF4 / [TCNQCi8]u correspondant à
la massede l'anion BF4". On note l'absence du doublet à 86 / 87u.m.a.
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Figure 10b „ , a£
Doublets des anions [TCNQCis]" et [DCTCCig]" (isotopes^C et «Q dans le spectre de masse négatif
d'un film de 10 couches de DTBF4 / [TCNQCis]0
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AV.3 Conclusion

La spectrométrie de masse d'ions secondaires, bien que non quantitative, apparaît

comme parfaitement complémentaire des outils spectroscopiques usuels. Elle nous a permis

de conclure de manière déterminante à la présence des ions BF4- dans les films L.B. de

PyBF4 et de DTBF4, et ce, malgré l'absence du pic correspondant sur les spectres infra-rouge.

On a pu voir également comment, sur les films mixtes avec l'espèce TCNQCis, ces ions

étaient échangés contre les anions [TCNQCis]', corroborant le schémaréactionnel que nous
avons proposé au chapitre VI.
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COMPORTEMENT DE SELS COLONNAIRES A L'INTERFACE AIR-EAU

FILMS DE LANGMUIR-BLODGETT ANISOTROPES

Résumé

Nous avons établi la capacité d'un sel discotique colonnaire, en l'occurence le
tetrafluoroborate de 2,4,6-triarylpyrylium, à former une monocouche stable à l'interface air-
eau, sans qu'il y ait eu besoin de modifier sa structure chimique. Les caractéristiques
nécessairement amphiphiles qui gouvernent cette stabilité n'effacent pas pour autant les
propriétés mesomorphes du sel : la configuration sur-champ des plans moléculaires, ainsi que
la mosaïque de domaines biréfringents qui caractérisent la texture de la monocouche,
constituent pour ainsi dire une réminiscence de l'ordre orientationnel présent dans la masse.

Nous avons également montré la possibilité de transférer séquentiellement la
monocouche sur un support solide. Le film de Langmuir-Blodgett ainsi obtenu présente une
structure en bicouches centrosymetriques, caractéristique des films d'amphiphiles classiques
mais métastable thermiquement. On observe en outre une forte anisotropie d'orientation des
plans moléculaires vis-à-vis de la direction de transfert. Nous avons pu mettre enévidence le
lien entre cette anisotropie et la dynamique imposée sur la monocouche par le processus de
transfert. Contrairement à la structure en bicouches, l'anisotropie dans le plan du film n'est pas

perdue lors du recuit : le "passé" de l'échantillon n'est donc pas complètement effacé.
Nous avons finalement introduit dans le système une seconde espèce moléculaire, le

[TCNQCig]0, dans l'espoir que celle-ci soit à son tour orientée par un effet d'entraînement.
Outre l'effet "d'orientation forcée" escompté, nous avons mis en lumière à l'interface air-eau

une réaction d'oxydo-réduction inattendue, qui a permis d'aboutir à l'obtention de matériaux
ultra-minces caractérisés paruneconduction intrinsèque fortement orientée dans le plan.

Mots-clés

sels mesomorphes colonnaires, interface air-eau, domaines biréfringents,
spectroscopie de réflexion, dichroïsme linéaire, structure métastable,
orientation forcée, conduction anisotrope.


