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A toi, maman,

toi qui m'a appris l'essentiel.



" To the question

of what he was up to the moment,

Mr K. answered:

"I'm hard at work preparing my next error'

Bertolt Brecht
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Liste des abréviations:

Abréviations concernant les produits chimiques:

Sn Oligothiophènes à n cycles thiophènes
S6 Sexithiophène
S5 Quinquethiophène
S4 Quaterthiophène
S3 Terthiophène
S2 Bithiophène
SnA Oligothiophènes monosubstitués en alpha
S2COOH Acide a-bithiophène

S3COOH Acide a-terthiophène

S4COOH Acide a-quaterthiophène
SCCCOOH Acide acétylénique du thiophène
S3CCCOOH Acide acétylénique du terthiophène
BuLi Butyllithium
DMF Diméthylformamide
DMSO Diméthylsulphoxyde
LDA Lithiumdiisopropylamine
LR Réactif de Lawesson

NBS N-bromosuccinimide

NiCl2(dppp) Chlorure de nickel (II) (l,3-bis(diphénylphosphine)propane)
P«t>3 Triphénylphosphine
THF Tetrahydrofuranne

Autres abréviations:

£ Coefficient d'extinction molaire

y Tension de surface

FI Pression de surface

G Conductivité électrique

AFM Microscopie à force atomique
MET Microscopie électronique en transmission
DO Densité optique
Ep Potentiel de pic
EpOx Potentiel de pic d'oxydation
EpRéd Potentiel de pic de réduction
Epolym Potentiel de polymérisation
ITO Indium Tin Oxide

Rxy Rapport dichroïque dans le plan
Rzx, Rzy Rapport dichroïque hors du plan
ua Unité atomique



Introduction

INTRODUCTION

Dans les années à venir, les besoins en matière de traitement de l'information risquent

fort d'être plus spécifiques et plus contraignants qu'actuellement. En effet, les experts insistent

sur la nécessité de progrès significatifs dans le stockage et le traitement de l'information,

notamment en ce qui concerne:

- une diminution des temps de propagation et de traitement,

- une diminution en poids et en volume.

D'ici plusieurs dizaines d'années, les matériaux inorganiques actuellement employés, et

notamment le silicium, pourraient s'avérer inadéquats à ces nouvelles exigences. Il est donc

primordial de trouver une alternative à ces composants. Cette dernière pourrait être ce que l'on

nomme, à tort peut-être, l'électronique moléculaire. Ce concept, apparu dans les années 80,

englobe tous les phénomènes de traitement du signal au niveau moléculaire ou mésomoléculaire,

c'est à dire à des dimensions inférieures à la centaine d'Angstroms, grâce à la conception de

nouveaux matériaux moléculaires. Le but affiché n'est autre que la création d'un ordinateur

macromoléculaire ou, dans un premier temps, de puces moléculaires intégrables à des systèmes

existants. Il est bien sûr illusoire de vouloir accéder à un tel objectif sans franchir de

nombreuses étapes intermédiaires et sans se servir des connaissances des physiciens, des

biologistes et des chimistes.

La chimie joue un rôle déterminant dans ce domaine puisqu'en effet, le composant

élémentaire de base pour le traitement de l'information pourrait être la molécule elle-même. Pour

que celle-ci constitue une brique élémentaire utilisable, il faut une maîtrise parfaite de l'espace

intramoléculaire par des transporteurs (électrons, solitons,...). Ainsi, les molécules synthétisées

sont donc de plus en plus complexes et adaptées à remplir des fonctions spécifiques comme le

transport de porteurs de charge.

L'organisation de milliers de molécules identiques en vue d'optimiser les interactions

permet de réaliser un matériau moléculaire. Les premières réalisations effectuées en électronique

moléculaire concerne l'étude de ces matériaux moléculaires sous forme de cristaux liquides, de

polymères,... Ceci constitue actuellement l'étape la plus avancée pour l'obtention de semi

conducteurs, voire conducteurs ou supraconducteurs organiques. Toutefois, le problème majeur

rencontré réside dans l'absence d'organisation cristalline pour la plupart des matériaux obtenus.

L'ordre moléculaire à courte distance est alors apparu comme un élément primordial pour

permettre de transformer les milliers de molécules organiques possédant individuellement des

propriétés intéressantes en matériaux ayant les caractéristiques souhaitées.
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Introduction

Afin d'assembler ces molécules avec plus de précision, donc d'organisation, nous
avons à notre disposition des techniques qui permettent un contrôle de l'arrangement
moléculaire au sein même du matériau. Les réalisations pratiques sont encore fort modestes,
mais des progrès significatifs ont d'ores et déjàété observés.

Une voie particulièrement attrayante pour la réalisation d'architectures moléculaires
ordonnées est la technique de Langmuir-Blodgett. Elle permet d'organiser des molécules enun
film d'épaisseur monomoléculaire à partir d'une structure lamellaire d'épaisseur contrôlée. Cette
diminution de dimensionnalité facilite le contrôle des orientations moléculaires en diminuant les

degrés deliberté accessibles aux molécules. De plus, lematériau ainsi fabriqué seprésente sous
la forme d'unfilm, ce quiest toutà fait adapté aux applications concernées.

Ainsi, est-il envisageable à long terme, de pouvoir concevoir par cette méthode un
matériaumacromoléculaire hautement organisé.

Dans ce contexte, ce travail consiste à utiliser la technique deLangmuir-Blodgett en vue
d'améliorer l'organisation de matériaux organiques conducteurs. L'architecture ultime à laquelle
nous souhaitons parvenir se présente sous la forme d'un faisceau de fils moléculaires

conducteurs orientés, destiné au traitement parallèle de l'information. Afin d'y parvenir, il
convient de réaliser un couplage entre plans moléculaires constitués decomposés précurseurs
organisés.

Les molécules choisies sontconnues pour présenter d'attrayantes propriétés électriques:
les oligothiophènes.

L'organisation de ces molécules est uneétape primordiale pourparvenir à des matériaux

utilisables et sera donc étudiée ici avec grand intérêt. Nous tenterons donc d'assembler ces

molécules comme des briques élémentaires de telle façon à obtenir une organisation très
fortement anisotrope selon la normale au plan des films.

Puis, nous essaierons de connecter entre elles ces molécules à l'état solide par des liens
covalents afin d'obtenir un matériau hautement organisé constitué de fils moléculaires
conducteurs alignés.
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Chapitre I

CHAPITRE I:

POLYMERES CONDUCTEURS
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Chapitre I

1-1 Généralités

Les matériaux polymères, bien que déjà fort usités dans la vie quotidienne, constituent

encore une part importante des recherches effectuées sur les matériaux. Ces molécules, de très

hauts poids moléculaires ont une partie répétitive, motif unitaire ou monomère. Bien que très

répandus, ces matériaux ont une structure souvent complexe et sont d'une importante diversité:

organiques, inorganiques ou même organométalliques, linéaires ou substitués.

Les polymères organiques ayant un très bon recouvrement orbitalaire sont souvent

appelés polymères conjugués ou polymères conducteurs. Les principaux polymères conjugués

élaborés sont représentés figure 1-1. Ils connaissent un essor considérable depuis les trente

dernières années car, la forte délocalisation des électrons permet de mettre en oeuvre des

phénomènes de transport de charge (1) et leurs polarisabilités des phénomènes d'optique non

linéaire (2-3). Ces molécules sont d'excellents outils pour la nanotechnologie qui vise à

construire des composants moléculaires miniatures (4-5).

n

POLYACETYLENE

\ / 00-^7
POLY(PARAPHENYLENE VINYLENE) POLYPARAPHENYLENE POLYANILINE

S Jn

POLYTHIOPHENE POLYALKYLTHIOPHENE P0LYIS0TH1ANAPHENE POLYPYRROLE

OH

r\ /

POLYPARAPHENYLENE SULFIDE POLYCARBAZOLE POLYQU1NOLINE

Figure I-1: Exemples de divers polymères conjugués
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ChapitreI

L'échelle de conductivité des polymères est très vaste, puisqu'elle va de l'isolant comme

le polystyrène (10"18 S.cnr1) au conducteur comme le polyacétylène dopé (106 S.cnr1) en
passant par toutes sortes de conductivités intermédiaires. La figure 1-2 nous montre l'échelle de

conductivité comparative de divers polymères conjugués et de minéraux (6-7).

Cuivre

Fer

Mercure

Germanium

dopé

Silicium

Diamant

Quartz

Matériaux conventionnels

G (S/cm )

10°

104

102

1

1(T2

-4
10

-6
10

1(T

10

10

10

10

10-18

10

12

14

16

Récents

développements

POLYMERES

CONJUGUES

Polyéthylène

Nylon

Polystyrène

Matériaux organiques

Figure 1-2: Échelle comparative de laconductivité électrique dedivers matériaux

Ces polymères conducteurs organiques ont connu un très fort engouement en raison de

la possibilité d'obtenir un matériau de faible coût qui pourrait être facilement élaboré selon la

forme désirée (fibres, films, moulages) à partir soit de solutions, soit de sa fusion ou d'un état

amorphe, comme c'est le cas des polymères organiques classiques (non conjugués). Mais,

ironiquement, ces polymères n'ont pas ces propriétés. Le polyéthylène, par exemple, répond à
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Chapitre I

cette nécessité de solubilisation ou de malléabilité mais n'est pas conducteur; le polyacétylène

est, quant à lui, conducteur mais insoluble et infusible. L'insolubilité des polymères

conducteurs n'est pas en soit surprenante vu la rigidité nécessaire, au moins sur quelques

motifs unitaires, afin de maintenir la conjugaison électronique.

Bien que la forme du polymère soit difficilement modifiable une fois la synthèse

effectuée, il existe d'ingénieuses méthodes permettant d'obtenir le polymère selon la

morphologie voulue; citons, par exemple, l'orientation du polymère par étirement mécanique

(8) ou sa transformation par greffage de substituants afinde le rendre soluble (9).

1-2 Structure électronique

Tous ces polymères ont des structures électroniques très proches. Chaque atome de la

chaîne appartient à uneliaison fi délocalisée tout le long du système conjugué et conduisant à

une alternance de liaisons simples et doubles.

Le polyacétylène est le polymère le plus simple et le plus représentatif. Il existe sous
deux formes isomères limites cis et trans. La forme trans est la plus stable: elle constitue l'état

fondamental, dégénéré en raison de sesdeux formes mésomères résonnantes (figure 1-3).

/=w=\=/^
Forme cis du polyacétylène

Forme trans du polyacétylène

(la plus stable)

Structures mésomères

du (CH2)x trans

W

Dégénérescence de l'état fondamental

Figure 1-3: Structuresdu polyacétylène

Toutefois, ceci n'est pas le cas des polymères aromatiques comme le polythiophène
pour lequel la forme aromatique est plus stable que la forme quinoïque conduisant ainsi à un
seul état fondamental (figure 1-4). Dans le polythiophène, les liaisons a et n sont bloquées dans

une forme cis ou trans de façon à former des cycles thiophènes aromatiques plans et
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Chapitre I

antiparallèles. Le soufre avec ses orbitales 3p n'intervient que très peu dans la délocalisation

électronique.

Forme aromatique du polythiophène

(la plus stable)

Forme quinoïque du polythiophène

Figure 1-4: Structures du polythiophène

Ces polymères ne sont pas rigoureusement conjugués. Le nombre très élevé de motifs

unitaires n'est pas forcément lié à une plus grande délocalisation électronique. Les liaisons

simples entre les cycles aromatiques peuvent subir des rotations à température ambiante malgré

le système conjugué et ainsi réduire d'autant le recouvrement orbitalaire. Par contre, la forme

quinoïque est beaucoup plus rigide. De plus, plus le polymère est conjugué, plus l'énergie

correspondant à la transition Yl-U* est basse (déplacement vers le rouge). Des calculs ont

montré que l'énergie potentielle de rotation de la simple liaison est respectivement de 25 et 12

kJ.mol-l pour le polyacétylène et le polythiophène (10). Les défauts formés durant la synthèse
ou les traitements subis a posteriori par le matériau constituent bien sûr une autre source de

rupture de délocalisation (11-12).

Ces polymères unidimensionnels peuvent être modélisés par une structure de bandes liée

au recouvrement d'orbitales moléculaires (13). La bande de valence est formée d'orbitales

occupées alors que les orbitales vacantes forment la bande de conduction. Selon l'écart ("gap")

entre ces deux bandes, nous pourrons parler d'isolants (gap Eg > 7 eV), de semi-conducteurs

intrinsèques (Eg = 1-3 eV) ou de métaux (absence de gap) par analogie avec les matériaux

conducteurs inorganiques (figure 1-5). Les principaux polymères conjugués que nous avons

vus peuvent être classés dans la deuxième catégorie, celle des semi-conducteurs, en référence à

leurs homologues inorganiques.
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SEMICONDUCTEUR

INTRINSEQUE

bande

continue-<

CONDUCTEUR

Figure 1-5:Structuresélectroniques de bandes

1-3 Origine de la conduction

Laconductivité a estproportionnelle à laconcentration n et à la mobilité \i des porteurs
de charge selon la relation:

a = enp, (Eq. 1)

e étant la charge unitaire électronique; e = 1,6 10"19 C.

Dans l'état fondamental, les polymères conjugués sont isolants, avec une bande de

conduction vide. En effet, pour qu'un électron n puisse sedéplacer, il doit occuper une orbitale
vide de la bande de conduction d'énergie plus élevée (2 eV) que la bande de valence. Or,
l'énergie due à l'agitation thermique n'étant que de 0,025 eV, un transfert électronique
spontanée a une très faible probabilité.

Le nombre de porteurs de charges diminue donc exponentiellement avec l'augmentation
du gap. Pour ces polymères, il est donc très faible, conduisant à une conductivité intrinsèque
tout à fait négligeable.

Par contre, si toutes les liaisons avaient la même longueur, il n'y aurait aucun gap et
donc une conduction de type métallique. Des calculs et des synthèses ont été effectués afin

d'obtenir un matériau où l'alternance de différentes longueurs de liaison est réduite en

maintenant une structure aromatique dans les deux formes. Citons, par exemple, le
polyisothianapthène avec un gap de seulement 1 eV (14). Cependant, les gaps de tous les
matériaux réalisables sont encore trop élevés pour permettre une concentration suffisante en

porteurs de charge. Un autre phénomène doit alors intervenir pour observer une conductivité.
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Chapitre I

1-4 Dopage

Il existe toujours des impuretés diverses, ne serait-ce que l'oxygène de l'air, qui confère

à ces matériaux une conduction de l'ordre de 10"5-10-9 S.cnr1 pouvant alors être rapprochés
des semi-conducteurs classiques de type n ou p selon la nature des impuretés.

La première mesure de conductivité dépassant ces valeurs d'une façon spectaculaire a été

obtenue en 1977 par l'équipe de Heeger sur un polyacétylène exposé à des vapeurs de brome

(15). Des conductivités de l'ordre de 10"3 S.cnr1 ont puêtre alors observées.
On peut donc augmenter le nombre de porteurs de charge en utilisant un moyen externe:

le dopage, action d'un oxydant ou d'un réducteur introduisant une charge sur la chaîne

polymère. Les principaux dopants utilisés sont des oxydants comme I2, Br2, O2, ASF5, SbFs,

AICI3, ZrCU, FeCl3. Après dopage, la présence dans le matériau des contre-ions

correspondants pourra être détectée par spectroscopie.

L'augmentation de conductivité provient donc d'un défaut sur la chaîne polymère qui

entraîne une modification structurale et la création d'électrons non appariés susceptibles de se

déplacer le long de la molécule. Ces défauts, provenant principalement du dopage, sont appelés

solitons ou polarons selon le niveau de dégénérescencede l'état fondamental.

Le polyacétylène:

Le polyacétylène est le cas le plus simple, cas particulier correspondant à une

dégénérescence de l'état fondamental. Chaque modification structurale locale sur la chaîne

correspond à un électron non apparié ou radical libre (figure 1-6). A ce défaut, appelé soliton

(S), est associé un état d'énergie localisé au centre du gap, correspondant à l'état d'énergie la

plus basse de l'état excité. Selon le type de dopage, des électrons ou trous sont ajoutés sur ce

niveau S. Comme a pu l'observer l'équipe de Heeger, ce processus de dopage conduit alors à

un transfert électronique facilité vers la bande de conduction et donc à une augmentation

drastique de la conductivité.

Le polythiophène:

Le polyacétylène constitue le cas le plus simple de polymère conjugué; tous les autres

polymères ont une structure géométrique beaucoup plus complexe (16). Ces polymères étant

non-dégénérés, chaquemodification structurale sur la chaîne polymère conduit à la formation de

deux spins non appariés et à la création de deux états d'énergie différente situés dans le gap

(figure1-7). Ce défaut est alors appelé polaron. Un dopant accepteur d'électrons, par exemple,

va transformer le polymère en un radical cation appelé polaron positif P+. Sous plus fort

dopage, un état bipolaronique correspondant à un dication peut être obtenu. Ce dopage entraîne

une modification des bandes d'absorption et un transfert électronique vers la bande de

conduction grandement facilité.
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-^H>S \ / SMY-

Figure 1-7: Modifications structurales du polythiophène

20

Ev

Ec

S*

Ev

Ec

P+

Ev

Ec

BP ++

Ev



Chapitre I

Pour rendre ces matériaux conducteurs, il faut donc les modifier de façon à créer de

nouveaux états d'énergie pouvant accepter un électron sur un niveau supérieur. Ces espèces

formées portent le nom de solitons ou polarons selon la nature de la dégénérescence de l'état

fondamental ainsi que de bipolarons selon le taux de dopage.

1-5 Amélioration de la conduction

Après l'observation et la compréhension du phénomène de dopage, de nombreuses

équipes ont cherché à obtenir par divers moyens une augmentation de la conductivité. Selon

l'oxydant ou le réducteur utilisé et selon le taux de dopage, les conductivités peuvent varier de

quelques ordres de grandeur tout au plus. Dans toutes ces études, le but principal a été de créer

une forte concentration en porteurs de charge n. Pourtant, un autre paramètre est à prendre en

compte: la mobilité p. de ces porteurs (Eq. 1).

Selon Heeger, il existe deux classes de polymères conjugués qu'il nomme "dirty

conductors" et "true conductors"(17). Les "conducteurs sales" donnent une conductivité de

l'ordre de 10 S.cm"1 tout au plus, ce qui correspond à une densité faible et une délocalisation
moyenne des porteurs de charge. Ces polymères dopés sont souvent des systèmes très

désorganisés. Au contraire, dans les "conducteurs vrais", les porteurs de charge ont un grand

nombre de délocalisations possibles et les conductivités dépassent plusieurs centaines de S/cm.

Ces polymères ont un très haut poids moléculaire, une très bonne organisation interchaîne ainsi

qu'une cristallinité présentant peu de défauts. Tout ceci tend à rapprocher ces polymères de

l'organisation métallique avec de nombreux chemins possibles pour le transport de porteurs de

charge, minimisant ainsi l'importance des défauts pour le phénomène de conduction.

Remarquons qu'un même polymère peut appartenir aux deux catégories à la fois selon sa

synthèse ou sa transformation et son traitement.

Trois éléments influençant la mobilité des porteurs sont à prendre en compte: le transport

intramoléculaire i.e. le long d'une même chaîne polymère (A), le transport interchaîne (B) et le

transport entre domaines ordonnés (C) (figure 1-8) (18). Au niveau macroscopique, ce dernier

paramètre lié à la densité du matériau est déterminant; en effet, plus le polymère contient

d'espace vide, plus le processus C sera difficile, voire impossible. Au niveau microscopique,

les défauts sur la chaîne polymère interrompant le processus A, nécessitent la possibilité de saut

des porteurs d'une chaîne à l'autre (processus B).

L'organisation du polymère est sûrement un paramètre tout aussi primordial que le

dopage pour obtenir un gain supplémentaire en conductivité. En effet, une bonne orientation

des chaînes polymères permet la possibilité de sauts des charges d'une chaîne à l'autre en cas de

défauts ponctuels sur une chaîne, augmentant ainsi la mobilité.
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Chemins possibles des porteurs de charge:
A: transports intrachaînes
B: transports interchaînes
C: transports inter-domaines

Figure 1-8: Représentation schématique de l'orientation d'un polymère conjugué

Par exemple, une conductivité de 105 S.cm-1 a pu être observée après un étirement
mécanique du polyacétylène (19). Ceci montre bien qu'une bonne orientation du polymère est
tout aussi déterminante qu'un dopage si l'onveutmesurer desconductivités proches de celle du
cuivre (a = 106 S.cnr1) (figure 1-9).
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Figure1-9: Evolution de la conductivité selon le dopageet l'orientation du polyacétylène

Etirer mécaniquement un polymère conjugué augmente la cristallinité et provoque une

augmentation de conductivité de 3-4 ordres de grandeur par rapport à un matériau désorganisé.

D'autres procédures peuvent être mises en oeuvre afin d'augmenter l'anisotropie du polymère:
* polymérisation sous diverses conditions d'orientation en utilisant:

- un solvant ayant un comportement de cristal liquide, soumis à un champ
magnétique externe (20),
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- des membranes poreuses permettant d'obtenir le polymère sous forme de
microtubules (21),

- une matrice hôte inorganique (22).

* orientation d'un matériau précurseur:

- polymère qui sera transformé enpolymère conjugué désiré à la dernière étape
de la synthèse (23),

- monomères qui pourront être ensuite polymérisés à l'état solide en films de

Langmuir-Blodgett (24).

1-6 Applications pratiques

Dans le but initial d'utiliser les polymères conjugués comme substituts aux conducteurs

connus, de nombreuses études de leurs propriétés physiques ont été menées à bien. Diverses

autres applications ontété envisagées et sontà divers stades de développement.
- les batteriesélectrochimiques

L'électrochimie permet un contrôle très précis et reproductible du taux de dopage. Les
polymères conducteurs peuvent demanière réversible stocker des charges et de l'énergie, cequi
a ouvert la possibilité d'élaboration d'électrodes polymères pour les batteries. Au Japon, des
batteries rechargeables comportant une anode au lithium et une cathode depolyaniline ont déjà
été commercialisées pour les ordinateurs personnels et les calculatrices fonctionnant à l'énergie
solaire. Toutefois,, pour des raisons de prix de revient et de moindres capacités de stockage,
elles ne concurrencent pas encore les batteries classiques. Cependant, elles pourraient être les
batteries du futur pour des raisons de gain en poids et de moindre pollution par rapport aux
batteries au plomb ou au mercure (25).

- les composants électroniques

La grande gamme de conductivité variable selon le dopant ou le taux de dopage permet

d'obtenir des caractéristiques prometteuses pour les transistors et autres composants
électroniques. Les polymères conjugués pouvant former un film mince très dense peuventêtre

utilisés comme composants actifs dans les structures semi-conductrices conventionnelles

comme les diodes Schottky, MISFET (transistor à effet de champ métal-isolant-semi

conducteur) ou MIS (métal-isolant-semi-conducteur). Un film mince de polyacétylène obtenu

par "spin-coating" a été utilisé pour ces applications avec d'assez bons résultats (26).

- les guides d'ondes non linéaires

Ces matériaux présentent de très bons phénomènes de génération de deuxième ou

troisième harmoniques de la lumière et tolèrent de très fortes intensités LASER (27). Le

développement de fibres optiques dans les outils de communication et de transmission de

données a généré une recherche sur les matériaux permettant de moduler directement les
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signaux optiques. Des guides d'ondes organiques ont été réalisés; un fort champ électrique

permet de faire varier l'intensité transmise par ces guides d'ondes qui véhiculent une

information entièrement sous forme optique modulable à tout moment.

- l'électrochromisme

L'appareillage est très similaire à celui utilisé dans les batteries avec une électrode de

polymère et une de métal. En modulant le potentiel électrique, le polymère peut être dopé, ce qui

induit une variation de couleur. Par exemple, un film de polyaniline change de couleur suivant

le dopage: du jaune transparent (non dopé) au vert (dopé) par l'application d'un potentiel de 0,2

eV, puis au bleu foncé pour un potentiel de 0,7 eV. Chaque couleur correspond à une forme

donnée du polymère (28).

- les capteurs

Une autre application possible est l'utilisation de ces matériaux comme capteurs

chimiques. Un film de polypyrrole a pu être utilisépour la détection de gaz spécifiques (29). Le

contact avec des vapeurs de NO2, provoque une diminution de la résistance du film dopé à

l'iode. En fait, nous pouvons expliquer ce phénomène par une différence d'affinité électronique

du polymère vis à vis de divers dopant: PCI3, SO2, NO2,12.

Les polymères conducteurs peuventêtre utilisés comme biocapteurs, outil permettantde

mesurer la concentration en espèces chimiques par l'utilisation d'un composé biologique. Ceci

ne nécessite pas de très hautes conductivités mais la possibilité d'un dopage/dédopage

réversible en milieu aqueux. Les composés peuvent être bloqués dans le polymère durant sa

formation. Par addition d'enzymes, le polymère peut passer de sa forme isolante à sa forme

conductrice et peutêtre réutilisé après oxydation électrochimique du matériau (30).

- la microlithographie

Le polyalkylthiophène, stable sous un faisceau d'électrons, peut être utilisé pour

l'élaboration de structures conductrices à l'échelle du micromètre par écriture avec le faisceau

d'électrons. Ce matériau pourra de plus être intégré sans difficulté aux composants classiques

(31).

- les matériaux composites

De nouveaux matériaux ont pu être élaborés par ajout d'un certain pourcentage de

polymères conducteurs aux matériaux organiques classiques permettant ainsi d'obtenir des

propriétés mécaniques très intéressantes avec uneconductivité électrique définie. L'existence de

polymères conducteurs solubles comme le polyalkylthiophène a ouvert la voie vers des
polymères conducteurs composites, mélange de polymères conjugués et conventionnels comme

le polyéthylène, solubles dans les mêmes solvants (32).
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CHAPITRE II:

POLYTHIOPHENES

27



Chapitre II

Après les nombreux espoirs suscités par le polyacétylène, d'autres polymères ont été
envisagés, le polythiophène étant sûrement l'un des plus étudiés (figure II-1). En effet, il
présente l'avantage d'être chimiquement stable sous ses formes neutre etdopée, contrairement
au polyacétylène, ce qui en fait un candidat potentiellement plus intéressant pour des
applications ultérieures. Toutefois, les mesures électriques effectuées montrent que les
conductivités mesurées restent encore modestes par rapport à celles obtenues avec le
polyacétylène; mais rappelons que ces mesures sont encore essentiellement conditionnées par la
qualité du matériau étudié.

FigureU-l: Représentation schématique du polythiophène

II-l Synthèses du polythiophène

Le polythiophène est un polymère conçu pour se rapprocher le plus possible du
polyacétylène et qui peut être synthétisé chimiquement ouélectrochimiquement:

- la voie chimique (1):

Le polythiophène s'obtient parun couplage de dihalogénothiophènes en présence d'un
catalyseur à base de Nickel. Selon les conditions de synthèse, le précipité obtenu, après de
nombreux lavages pour éliminer les produits de faible poids moléculaire, correspond à un
polymère ayant un nombre de cycles thiophènes variant de 20à 50. Lameilleure synthèse met
enjeu le 2,5-diiodothiophène, qui donne un polymère de près de50cycles thiophènes, soit un
poids moléculaire de l'ordre de 4000 avec un excellent rendement de 90%.

- la voie électrochimique (2):

Le polythiophène peut être obtenu par électropolymérisation du thiophène sur une
électrode de travail généralement en platine plongeant dans de l'acétonitrile contenant un

électrolyte indifférent comme LiBF4 (0,1 M) sous atmosphère d'azote. Par application d'un
potentiel de 1,6 eV (par rapport à une électrodede référence au calomel), l'intensité du courant

augmente très rapidement pour se stabiliser en quelques minutes, le polymère étant formé à

l'électrode. L'avantage de cette voie est l'obtention du polymère en film mince d'épaisseur
relativement contrôlée et directement sous la forme neutre oudopée désirée.
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II-2 Défauts sur la chaîne polymère

Les deux méthodesde synthèse vues précédemment conduisent à un certain nombre de

défauts. Ceux-ci peuvent être classés en deux catégories:

- défauts conformationnels:

Quelle que soit la voie de synthèse employée, il existe toujours des torsions inter-cycles
au sein de la molécule même, qui sontdéfavorables à unebonne conjugaison et donc tendent à

diminuer les valeurs de conductivité mesurée.

- défauts chimiques:

Les défauts chimiques peuvent êtrede différents types (figure E-2), mais sont tous liés à

un mauvais couplage conduisant à une interruption de conjugaison. Il apparaîtnotammentque

l'électropolymérisation conduit à un certain pourcentage de défauts chimiques diminuant ainsi la
conjugaison réelle dupolymère. Les valeurs deconductivités mesurées seront donc limitées par

une moindre qualité du matériau.

exemples de défauts sur la chaîne polymère

exemple de défauts par branchements latéraux

Figure II-2: Représentations schématiques de divers défauts chimiques possibles

sur les chaînes de polythiophène synthétisé
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II-3 Les molécules modèles du polythiophène

Le polythiophène étant insoluble et infusible, donc difficile à étudier, d'autres molécules
ont été envisagées afin d'essayer de comprendre et d'analyser les propriétés du polymère, voire
de le substituer. De plus, ces molécules permettent de comparer des résultats expérimentaux aux
calculs théoriques effectués et de définir ainsi les meilleures approximations possibles. Les
oligothiophènes, les oligothiophènes "bloqués" et les poly(alkyl)thiophènes constituent ces
molécules modèles (figure U-3).

Terthiophène:
exemple d'oligothiophène tétrahydrobenzo[b]terthiophène:

exemple d'oligothiophène "bloqué"

R R R

lf\ /S\ F\ /Sv f^\)
s \\ // s \\ I s I

Poly(alkyl)thiophène

Figure II-3: Représentations schématiques des molécules modèles du polythiophène

II-3-1 Les oligothiophènes

Les oligothiophènes sont des molécules ayant le thiophène comme partie constituante
répétitive, mais ayant un poids moléculaire relativement faible correspondant à un nombre
précis et restreint de cycles thiophènes, contrairement au polythiophène.

Les oligothiophènes ontété découverts en botanique, comme éléments constituants des
plantes de la famille des "Tagetes". Responsables de lapigmentation de la plante, ils favorisent
également une augmentation des réactions photochimiques luttant contre les micro-organismes.
Divers oligomères, substitués ou non, ont pu être isolés et caractérisés (3).

Les oligomères sont accessibles par la synthèse chimique. Ces molécules ont été
synthétisées pour la première fois par Steinkopf de façon assez brutale à haute température avec
de l'iodothiophène en présence de cuivre (4); tous les oligomères étaient obtenus à la fois et une
minutieuse séparation était nécessaire. Aujourd'hui, d'autres procédures peuvent être utilisées
donnant de manière plus sélective l'oligomère désiré, du dimère au décamère.
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Ces oligomères constituent les molécules modèles les plus assimilables au

polythiophène. Ils sont relativement bien solubles jusqu'au pentamère, ce qui permet une étude

complète de leurs propriétés en fonction du nombre de cycles et une extrapolation des

caractéristiques attendues pour le polymère. Ce sont les molécules modèles les plus étudiées

jusqu'à ces dernières années.

II-3-2 Les oligothiophènes "bloqués"

Les extrémités du polymère ont proportionnellement moins d'influence sur ses

propriétés physiques qu'elles en ont dans le cas des oligomères. En effet, elles sont très

réactives dans le second cas, ce qui induit un phénomène de couplage supplémentaire qui

perturbe les études physiques. Il est donc apparu intéressant d'étudier les propriétés

électroniques d'oligomères du thiophène sans avoir l'influence des extrémités qui peuvent en

somme être considérées comme des défauts. Les oligothiophènes ont donc été synthétisés avec

un cyclohexane terminal bloquant ainsi simultanément les deux positions réactives extrêmes par

des liaisons covalentes (5). De plus, ce substituant terminal permet une augmentation de la

solubilité notamment pour les oligomères d'ordre supérieur, d'où une étude physico-chimique

facilitée. A partir des résultats obtenus pour ces molécules, des extrapolations peuvent être

faites pour un polythiophène "idéal" ayant une longueur "infinie".

II-3-3 Les poly(alkyl)thiophènes

Après les oligothiophènes, d'autres molécules modèles ont été élaborées; il s'agit des

poly- ou oligo-(alkyl)thiophènes. Les poly(alkyl)thiophènes peuvent être élaborés par

électrochimie selon le procédé utilisé pour le polythiophène et des oligo(alkyl)thiophènes ont pu

être synthétisés jusqu'à l'oligomère en 16 cycles (6). L'avantage de ces molécules réside dans

leur solubilité. En effet, les poly(alkyl)thiophènes sont des polymères nettement plus solubles

que le polythiophène dans les solvants organiques classiques, permettant ainsi une étude plus

facile de leurs propriétés. Ces polymères, beaucoup plus maniables, pourront donner lieu à

d'intéressantes applications, malgré la présence des chaînes aliphatiques qui tend à diminuer la

conductivité.

De plus, les poly(alkyl)thiophènes offrent la possibilité de greffer un groupement

fonctionnel spécifique au bout de la chaîne carbonée (7). Ces polymères, connus sous le nom

de "polymères conducteurs de la 3° génération" sont conçus pour avoir des propriétés
chimiques ou physiques particulières conduisant à des applications plus ciblées comme une

reconnaissance moléculaire d'enzymes ou une complexation spécifique. Ces polymères sont

donc susceptibles de donner rapidement des applications très intéressantes.
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II-4 Caractérisations

II-4-1 Structure cristalline

Les oligothiophènes présentent une structure cristalline monoclinique où les cycles

thiophènes sont plans et antiparallèles (8). Selon les calculs cristallographiques effectués, le

polymère cristallise suivant une maille monoclinique de groupe d'espace Pgg ayant deux

molécules par maille (9). Ces deux molécules sont orientées de telle façon que les hydrogènes

d'un cycle pointent vers un cycle thiophène de l'autre molécule. L'angle entre deux molécules

est de 65°, séparées par une distance de 4,78 Àdonnant 4 Àcomme plus petite distance entre
deux atomes de soufre interchaîne (figure ïï-4).

Figure II-4: Schéma de l'orientation relative des cycles thiophènes

II-4-2 Structure électronique

Deux méthodes peuvent être utilisées pour déterminer les transitions énergétiques d'un

polythiophène idéal. Des approximations orbitalaires peuvent permettre de calculer l'énergie des

transitions possibles, la véracité des approximations utilisées étant vérifiée par des mesures

expérimentales d'absorption optique sur les molécules modèles. Une autre approche consiste à
étudier ces diverses molécules, à déterminer les lois de dépendance des valeurs de l'énergie des

transitions observées en fonction du nombre n de cycles thiophènes et à extrapoler pour un

nombre infini.

Les calculs effectués montrent un gap eu de 1,72 à 2,2 eV pour le polymère sous sa

forme neutre (figure II-5) (10). Pour un faible taux de dopage de 10% correspondant à une

distance moyenne de 10 cycles thiophènes entre deux polarons, le gap calculé est de l'ordre de

1,40 eV (transition ©2) et les énergies correspondant aux transitions Cûi et 0)3 respectivement de
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0,4 et 1,7 eV. De même, pour un taux de dopage intermédiaire (20%), les énergies calculées
pour les transitions Cûi et ©2 sontde 0,5 et 1,6 eVce qui implique un gap de coi - C02 =1,1 eV

pour une même distance de 10cycles entre deux bipolarons.

//////'£
gap

Cù

//////

état neutre

taux de dopage 0 %

//////'i£
œ.

777777

polaronique

10%

//////

Cù

777777

bipolaronique

20%

s

FigureII-5: Représentation schématique des différentes transitions possibles

Les valeurs trouvées sont très prochesde celles connuespour le polyacétylène ce qui, en

soit, n'est pas surprenant puisque le polythiophène peut être assimilé à un polyacétylène ayant

une conformation bloquée avec deux liaisons C-C s-cis reliées par une C-C s-trans. Le soufre

ne semble pas avoir une importance cruciale dans la délocalisation électronique du polymère.
Les étudespar spectroscopie UV-Visible montrent une forte dépendance de l'énergie de

la transition n-n* en fonction du nombre de cycles. En effet, il a été observé que plus la

conjugaison était importante, plus la longueur d'onde correspondante était déplacée vers les
plus grandes valeurs. Avec les oligothiophènes, des études en solution peuvent être effectuées
jusqu'à l'oligomère en 6 cycles, qui est encore assez soluble. Cependant, malgré la forte
dépendance, on peut aisément remarquer que la relation n'est pas linéaire. Quelque soit le type
de molécules modèles (11-12), les études effectuées montrent que la dépendance énergétique

suit une loi en 1/n. Seuls, les oligo(alkyl)thiophènes supérieurs tendent à s'écarter un peu de

cette loi avec des valeurs de longueur d'onde plus faibles que prévues. Ceci peut être dû à la

distorsion de la chaîne thiophène par les groupements alkyls qui tend à diminuer le

recouvrement orbitalaire (13).

Par extrapolation à l'origine, la valeur énergétique hypothétique pour un polymère
idéalement conjugué et de longueur infinie peut ainsi être déterminée. A partirdes spectres en
solution des oligothiophènes, l'énergie déduite pour un polythiophène en solution serait de 2,1
eV, soit 570 nm. A l'état solide, les valeurs trouvées ne diffèrent que très peu (2,2 eV, soit une

longueur d'onde de 550 nm). Ces valeurs sont tout à fait en accord avec les calculs théoriques
vus précédemment. Notons aussi que la longueur d'onde mesurée sur le polythiophène
expérimental obtenu par électrochimie est de 513 nm, la différence pouvant être expliquée par
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les défauts de conjugaison durant l'électropolymérisation.

Les mêmes lois s'observent aussi pour les espèces dopées. Les spectres UV-Visible
montrent essentiellement trois bandes d'absorption correspondant aux trois transitions possibles
que nousavons vues pourle radical cation. Parrapport à l'espèce neutre, la bande principale est
déplacée vers les grandes longueurs d'onde. Ces bandes subissent de plus un déplacement
bathochrome similaire en fonction du nombre de cycles thiophènes; mais cet effet n'est
observable que si le radical cation est stabiliséafin d'éviter sa dimérisation; ceci a été réalisé en

utilisant une matrice poreuse de zéolite. Par extrapolation, l'énergie correspondant au gap est de
0,9 eV ce qui donne une longueur d'ondeattenduede 1350nm.

II-4-3 Structure vibrationnelle

Les spectres IR du polythiophène ou de ses oligomères sont bien connus; les

caractérisations se faisant à l'état solide, aucun problème de solubilité n'intervient, ce qui a
permis de bien assigner les bandes principales et d'étudier l'influence du nombre de cycles sur
leurs intensités ou leurs déplacements.

longueur d'onde (cnr 1) assignation

3100-3060 élongation C-H

1500-1400 élongation C = C

1250-1200 torsion angulaire du cycle

1065-1045 déformation C-C dans le plan

850-780 respiration du cycle

790 déformation C-H monosubstitué

690 déformation C-H disubstitué

A partir des spectres IR, le degré de polymérisation du polythiophène peut être

déterminé. En effet, intuitivement, le rapport des intensités des bandes à 790 et 690 cm-1 est

corrélé au nombre de cycles thiophènes. Par observation des différents spectres des premiers
oligomères, une loi empirique apu être déduite donnant le degré de polymérisation Ndp (14) en
fonction de R= 1790/1690 selon la formule:

Ndp= 2 R0/R + 2, où R0= 1,07

Toutefois, rappelons qu'un haut degré de polymérisation n'implique pas forcément de

bonnes valeurs de conductivité, puisque des rotations ou des défauts de couplage peuvent
intervenir.

Le spectre IR subit de profondes modifications lors du dopage avec notamment

l'apparition de bandes intenses vers 1035, 1125, 1205, 1340 cm'1 et vers 790, 730, 680, 640

cm-' correspondant respectivement aux diverses élongations des liaisons et aux déformations de
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cycles provenant du dopage (15). De plus, de larges bandes sont visibles vers 370 cm"1 et vers

3050 cm"1 dues respectivement aux inhomogénéités de dopage ou aux différentes distances
polaron-dopant et aux transferts de charges effectués sur la chaîne polymère.

La spectroscopie Raman donne des renseignements supplémentaires quant à

l'organisation des cycles thiophènes les uns par rapport aux autres. Retenons, entre autre, les

bandes suivantes:

longueur d'onde (cm~l) assignation

1500-1490 élongation asymétrique C-C

1460-1417 élongation symétrique C-C

1222 élongation C-C s-trans entre les cycles

1177, 1155 élongation C-C distordue entre les cycles

1045 élongation C-H dans le plan

700 déformation des cycles coplanaires

682, 652 déformation des cycles distordus

A partir des spectres d'oligomères, une observation peut être faite sur le rapport des

intensités des élongations C-C ISym/Iasym qui tend à diminuer au fur et à mesure que le nombre
de cycles thiophènes augmente. Ce rapport peutdonc donner une indication sur la longueur de
conjugaison de la molécule.

De même, en calculant les rapports d'intensités Idistordu^conjugué suivants: I] 177/I1222»
Il 155/11222,1682/I700.1652/I700, une estimation du pourcentage de cycles distordus peut être
faite.

Il a été montré que les meilleures conductivités étaient obtenues pour des échantillons

présentant des rapports Idistordu/Iconjugué et Isym/Iasym respectivement les plus petits et les plus
grands, ce qui va tout à fait dans le sens attendu d'une bonne conjugaison et d'un faible

pourcentage de défauts de distorsion pour la chaîne polymère.

II-5 Conductivité

Le polythiophène obtenu par électrochimie avec FeCl3 comme sel fondu présente des

conductivités de l'ordre de 50 S.cnr1 pour des films dopés. Ces films ont une très bonne

stabilité durant plusieurs mois, sans condition particulière de stockage, ce qui en fait un

matériau plus utilisable que le polyacétylène d'un point de vue pratique (16).

Les mesures effectuées sur les oligothiophènes dopés à l'iode montrent des

conductivités de l'ordre de quelques unités de S.cnr1 qui augmentent avec le nombre de cycles.
A partir des valeurs de conductivités G obtenues pour un nombre n de cycles thiophènes, une
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courbe peut être ajustée ayant pour équation:

logo = -8,6+11,8 (l/2)2/n

Par extrapolation à un nombre infini de cycles thiophènes, la conductivité attendue pour
unpolythiophène infini dopé à l'iode serait de 1,6.103 S.cnr! (17).

Bien que les poly(alkyl)thiophènes aient une morphologie amorphe, des conductivités

tout à fait spectaculaires ont pu être obtenues pour des échantillons de faible épaisseur (18). Des

conductivités jusqu'à 2000 S.cm-1 ont été obtenues pour un poly(méthyl)thiophène de 2000À
d'épaisseur (19). Curieusement, cette conductivité chute dramatiquement avec l'épaisseur du

matériau élaboré, ceci étant expliqué par une augmentation du nombre de défauts durant

rélectropolymérisation.

Toutes ces mesures sont très encourageantes. Les meilleures conductivités ont été

obtenues curieusement pour les poly(alkyl)thiophènes, plus maniables, et ceci malgré la

présence des chaînes aliphatiques qui tendent à réduire les interactions 11-11 entre les chaînes

polymères et à imposer une rotation des cycles thiophènes consécutifs le long de la chaîne

polymère. Des conductivités plus élevées encore peuvent donc être espérées pour un

polythiophène hautement organisé qui de plus présenterait l'avantage, par rapport au

polyacétylène, d'être stable dans le temps.
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CHAPITRE III:

LA TECHNIQUE DE
LANGMUIR-BLODGETT
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La techniquede Langmuir-Blodgett permet d'élaborer un matériau ultra-mince ayant une

structure lamellaire d'épaisseur contrôlée à partir d'un film monomoléculaire organisé. Elle

constitueun outil ingénieux pour réaliserdes architectures moléculaires diverses par empilement

de couches de différents matériaux. De nombreux ouvrages ont traité de cette technique (1-2).

Les molécules utilisées classiquement pour cette technique sont des amphiphiles,

comportant une partie hydrophile ou tête polaire comme un acide carboxylique, un alcool, une

aminé, un ester, un sel,.... et une partie hydrophobe composée essentiellement d'une chaîne

carbonée le plus souvent chaîne aliphatique saturée.

Utilisée initialement pour des acides gras, cette technique sert maintenant à organiser en

film mince des molécules ayant par elles-mêmes des propriétés intéressantes; l'organisationde ce

matériau par un contrôle de l'ordre moléculaire à courte distance permet d'amplifier les propriétés

individuelles de ces molécules. La réalisation de telles architectures moléculaires trouve des

applications en électronique (3), en optique non linéaire (4), dans les capteurs (5),....

III-l Historique

Cette technique, bien que relativement récente de part sa réalisation, trouve ses origines

chez les Babyloniens qui avaient l'habitude de déverser de l'huile sur une mer agitée pour

permettre au vent de glisser sur sa surface sans qu'il augmente la hauteur des vagues. Le fait de

mettre de l'huile sur l'eau créait un film mince qui faisait glisser les bateaux plus aisément par

gros temps. Mais, pour eux, ceci était plus une superstition ou l'action d'un dieu qu'un fait

scientifique.

Benjamin Franklin, au 18° siècle, reprendra cette expérience de manière scientifique

observant ainsi le comportement d'une goutte d'huile qui s'étend sur toute la surface d'eau

disponible (6).

Il faudra attendre ensuite la fin du 19° siècle avec Lord Rayleigh pour que l'étude de ce

phénomène soit reprise en analysant les tensions de surface de l'eau. Il note, en effet, qu'une

contamination de l'eau par du savon ou de l'huile entraîne une très nette diminution de la tension

de surface de l'eau. De plus, il est le premier à avoir eu l'intuition que cette contamination

s'étendait jusqu'à ce qu'une seule molécule soit en contact avec l'eau, formant ainsi un film

monomoléculaire (7). Il pense ainsi avoir un moyen de déterminer la taille d'une molécule mais ne

trouvera pas de méthode pour la mesurer exactement.

Une grande avancée pour la technique de Langmuir-Blodgett fut réalisée par Agnes

Pockels qui mit au point un appareillage très proche des automates actuels dès la fin du 19° siècle.

Elle utilisa une cuve équipée de façon à ce que sa surface soit nettoyable et variable. De plus, elle

mit au point une mesure de la tension de surface par l'utilisation d'une balance mesurant la force

nécessaire pour soulever un corps plongé dans l'eau. Enfin, elle publia avec Rayleigh en 1893 la
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première isotherme de compression (8), donnant ainsi une mesure directe de la taille d'une

molécule de savon (2,2 nm).

Irving Langmuir reprendra au début de ce siècle la réalisation d'un appareillage, connu

encore aujourd'hui sous le nom de cuve de Langmuir, avec l'élaboration d'une balance encore

usitée pour déterminer la tension de surface du film (9). Il va de plus valider l'intuition de

Rayleigh sur le film monomoléculaire, ceci faisant parti d'une étude plus générale sur la chimie de

surface, liquide ou solide qui lui valut le prix Nobel en 1932. Il expliqua pourquoi certaines

molécules forment de bons films monomoléculaires alors que d'autres n'en forment pas, mettant

en avant l'existence de forces à courte distance entre molécules orientées à la surface de l'eau de

telle manière que leur partie polaire soit immergée dans l'eau tandis que la partie non polaire est

orientée verticalement hors de l'eau.

L'achèvement de la technique a été mis au point par Katharine Blodgett, qui a réalisé dès

1919 le premier transfert de cette monocouche sur des supports solides comme des lames de verre

(10). Ainsi, la technique de Langmuir-Blodgett naquit-elle après bien des années.

Enfin, il faudra attendre Hans Kuhn dans les années 70, pour une étude en film de

molécules plus complexes spécialement conçues en vue d'applications potentielles données,

réactualisant ainsi ce domaine de recherche par l'apport de techniques de caractérisations

modernes (11).

III-2 Appareillage

Schématiquement, une cuve de Langmuir-Blodgett se présente de la manière suivante

(figure m-1):

- une cuve en Téflon non poreux,

- une barrière mobile en Téflon, qui permet une variation de la surface de la cuve

destinée au film,

- un système de mesure de tension de surface comme une balance de Wilhelmy,

- un système de bras permettant le passage d'un substrat au travers de l'interface

air-eau où se trouve le film,

- un asservissement électronique des différents dispositifs: bras, barrière, mesure

de la tension,...

La faible quantité de matière manipulée à l'interface interdit toute présence de corps gras

ou de poussières. L'ensemble doit donc être dans une atmosphère close et inerte afin d'éviter

toute contamination. Ainsi, il faudra veiller à ce que tout ce qui sera en contact avec l'appareillage

soit débarrassé de toutes impuretés organiques et minérales; notamment l'eau devra être

désionisée et filtrée sur charbon actif (résistivité de 18 Mflcm).
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Figure III-1: Représentation schématique d'une cuve de Langmuir-Blodgett

III-3 Principe

Son principe peut être décomposé en deux étapes (figure ÏÏI-2):

- la formation d'un film monomoléculaire à l'interface air-eau, dit film de

Langmuir,

- son transfert de manière répétitive sur un support solide.

III-3-1 Film de Langmuir

La formation du film fait intervenir la thermodynamique des surfaces liquides. Ainsi, la

tension de surface y d'une interface plane est donnée par la relation suivante:

y = ( ÔG / 8s) T, P, n
où G est l'énergie libre de Gibbs du système, s la surface à température T, pression P et

composition n constantes. La tension de surface de l'eau 70 est de 73 mN/m.

- l'épandage

Grâce à un solvant pur, volatile, inerte et insoluble dans la sous-phase, une solution de

concentration connue sera dispersée à l'interface air-eau. Une fois le solvant évaporé, les

molécules sont théoriquement indépendantes les unes des autres, non organisées; on parle alors

de phase gazeuse par comparaison avec l'organisation 3D des gaz. Ces molécules ont, à ce stade,

très peu d'effet sur la tension de surface de l'eau.
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Figure III-2: Technique de Langmuir-Blodgett
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La pression de surface n est la différence entre les tensions de surface de l'eau yo et y

respectivement avant epandage et après epandage:

n = y-yo

La pression de surface n mesuréeaprèsepandagedevra donc être quasimentnulle.

- la formation du film

Le film est ensuite comprimé à l'interface air-eau grâce à l'avancement de la barrière

mobile. Les molécules s'organisent alors pour occuper le moins de place possible. Un film

monomoléculaire est ainsi obtenu correspondant à une structure 2D solide. Il existe une pression

d'effondrement, appelé pression de collapse, à partir de laquelle la surface occupée par molécule

chute rapidement correspondant à la formation de multicouches.

Pour suivre ce processus, on peut tracer ce que l'on appelle une isotherme de

compression, courbe représentant la pression de surface n de l'interface en fonction de l'aire

disponible ramenée à l'aire A occupée par une molécule (figure III-3). La température a une

influence sur le comportement thermodynamique du film à l'interface; c'est d'ailleurs pour cela

que l'on étudie la courbe II-A à température constante.

Pression Tl A

(mN/m)

Pression de

transfert

CoUapse ïff&oo^ffl
' mm» «zmm

Phase solide

uxrmxxn

Phase gazeuse
(molécules indépendantes)

/

Surface moléculaire (Â^)

Figure 111-3: Isotherme de compression

Si le matériau utilisé forme une monocouche, l'aire calculée par molécule dans la phase

solide devra coïncider avec les calculs structuraux. L'isotherme de compression peut donc nous

renseigner sur l'épaisseur du film et l'orientation des molécules au sein même de ce film.
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L'étude du film de Langmuir est en soit un domaine de recherche avec l'élaboration de

techniques de caractérisations adaptées à ses particularités venant renforcer les données issues des

isothermes, comme par exemple, la microscopie à Angle de Brewster, la diffraction des rayons
X,...

III-3-2 Transfert du film sur support solide

L'intérêt principal de la formation d'une monocouche sur l'eau est la possibilité de son

prélèvement à l'aide d'un support solide. Le transfert de la monocouche se fait par le passage
successif d'un substrat à travers le film à une pression de surface constante, ce qui lui permet

normalement de se restructurer. A chaque passage, une monocouche est théoriquement déposée

sur le support. La répétition de ce processus permet d'élaborer une structure lamellaire

d'épaisseur contrôlée, appelée film de Langmuir-Blodgett.

Les supports utilisés dépendent généralement des traitements et caractérisations ultérieurs

prévus pour le film. Citons par exemple la fluorine pour les mesures UV-Visible et Infrarouge

(jusqu'à 800 cm-1) ; le silicium pour les mesures Infrarouge, Rayons X,... mais aussi le verre,
l'or, le mica et le graphite.

La nature (hydrophile ou hydrophobe) du substrat conditionne le sens de dépôt de la

première couche. Ainsi, la figure 11-2 traite le cas d'un substrat hydrophile, sur lequel le film se

dépose par l'intermédiaire de ses groupes polaires. Le ménisque formé par l'eau au contact de la

lame donne facilement l'information nécessaire sur l'état de surface du support et permet de

suivre le dépôt. Le transfert doit s'effectuer très lentement de façon à ce qu'il reste le moins d'eau

possible emprisonnée dans le film mince.

Selon la vitesse du transfert et selon le substrat utilisé, le dépôt peut s'effectuer avec plus
ou moins de facilité. Sa qualité peut être vérifiée par diverses méthodes comme la mesure de la

force exercéesur le substrat, de l'angle de contact ou la mesure de la vitesse maximale de la ligne

de contact entre les trois phases: support, eau et monocouche. Dans notre cas, elle a été observée

par la forme du ménisque durant le transfert et l'enregistrement d'un relevé de transfert, position

de la barrière en fonction de la hauteur du bras (figure III-4). Ce relevé de transfert permet un

calcul du taux de transfert: pourcentage de film consommé à l'interface par rapport à la surface du

support sensée être couverte.
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Figure IU-4: Relevé de transfert (cas d'un substrat hydrophile)

Ces films peuvent avoir plusieurs structures selon si les têtes polaires sont orientées vers

l'extérieur (X), vers l'intérieur (Z) ou alternées (Y). Bien sûr, le dépôt de type Y constitue le cas

le plus fréquent et correspond à l'empilement le plus stable. Un film peut de plus se transférer

selon un certain type au début du transfert pour, après quelques couches, se transformer en un

autre type de transfert. De même, il a été observé que, dans le cas des transferts de type X ou Z,

les molécules pouvaient au sein même du film se réorganiser, se retournant pour bénéficier ainsi

d'interactions plus stables (Y) (12). Toutefois, les structures de types X ou Z peuvent être

provoquées volontairement, car leur asymétrie est parfois nécessaire pour l'étude de certaines

propriétés comme l'optique non linéaire par exemple.

TypeX Type Y TypcZ

Figure III-5: Différents types de transfert
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La simplicité de la technique mise en jeu a pu permettre la réalisation de structures plus

complexes:

- un mélange de molécules au sein de la même couche de Langmuirpeut permettre

l'amélioration du transfert de molécules difficilement transférables seules (13). De même, parfois,

il permet d'observer d'intéressantes propriétés comme l'homodopage (14).

- une alternance de couches de nature différente peut être réalisée à partir de deux

films différents (15). Ces édifices sont très utilisés pour les applications en optique linéaire mais

permettent aussi d'isoler une ou plusieurs couches en vue de dissocier les propriétés dues aux

interactions de couche à couche à celles dues aux interactions intracouches.

- la voie semi-amphiphile permet l'élaboration de films monomoléculaires

constitués par association ionique de molécules non amphiphiles avec des amphiphiles (16). Cette

association peut se faire soit en solution, soit à l'interface par adsorption des composés non

amphiphiles solubles dans la sous-phase sous un film monomoléculaire de molécules

amphiphiles.

III-4 Caractérisations

De nombreuses caractérisations ont pu être adaptées à l'étude de ces films (17); elles

peuvent être classées selon les renseignements apportés: épaisseur du matériau ou structure des

couches.

III-4-1 Epaisseur

Les plus anciennes techniques de mesuresde l'épaisseur du film sont des caractérisations

optiques comme la mesure des franges d'interférences ou l'ellipsométrie. Toutefois, les plus

utilisées sont sûrement la diffraction de neutrons ou la diffraction de Rayons X donnant

l'espacement entre deux couches répétitives du film. De même, la microscopie à force atomique

permet une mesure plus locale de l'épaisseur du film.

IH-4-2 Structure du film

L'orientation moyenne des molécules dans le film a pu être déterminée par diverses

caractérisations. Les spectroscopies Infrarouge et Raman sontdes outils de choix pour examiner

l'orientation d'un groupe fonctionnel au sein du film selon la largeur ou le déplacement de sa

bande. Utilisées en lumière polarisée, les spectroscopies Infrarouge et UV-Visible permettent, par

dichroïsme linéaire, d'étudier l'orientation moyenne des molécules. La diffraction de rayons X,

sous certaines conditions, ou la diffraction d'électrons permettent une étude très précise des

domaines cristallisés avec la détermination des paramètres de maille. Des techniques d'analyse de

surface telles que la spectroscopie d'électrons Auger, la spectroscopie de photo-électrons X ou la
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spectroscopie de masse d'ions secondaires ont pu trouver des applications dans l'étude de ces
films. De plus, la microscopie àeffet tunnel semble devenir un outil précieux pour l'étude de la
structure du film, produisant des images de surfaces avec de très bonnes résolutions latérale et
verticale.

III-5 Propriétés des films

L'utilisation de molécules conjuguées en films organisés a permis l'étude d'intéressantes
propriétés optiques. En effet, ces molécules possédant un large système n sont polarisables et
peuvent présenter de très bons coefficients non linéaires de susceptibilité. La deuxième
harmonique ne peut être observée que sur des matériaux non centro-symétriques facilement
réalisable par cette technique (18).

Les propriétés électriques de ces films ont été étudiées (19). Des molécules conjuguées ont
été étudiées en films afin de déterminer laconductivité du matériau organisé à l'état solide (20).
Eneffet, la possibilité d'organiser cesmolécules permet d'obtenir des valeurs deconductivité tout
à fait prometteuses.

La perméabilité des films LB pour différents ions, atomes ou molécules aété examinée par
de nombreuses équipes en vue d'applications potentielles concernant le transfert de calcium au
sein de bicouches (21) ou le transport et piégeage de gaz tels que C02, N2, He (22).

Ces films ont la possibilité d'être modifiés chimiquement; il existe toute une gamme de
réactions à l'état solide applicables à ces édifices (23). Ces réactions peuvent être extrêmement
simples comme une transformation acide/base d'un acide carboxylique, un changement de contre-
ions pour les sels, mais aussi plus complexes favorisées par l'orientation et la proximité des
molécules (24-25).

III-6 Les polymères conducteurs en films de Langmuir-Blodgett

Comme nous l'avons vu précédemment, il est primordial d'orienter les polymères
conjugués afin d'obtenir de bonnes valeurs de conductivité. Cette technique permet la fabrication
d'édifices orientés par le contrôle de l'organisation au niveau moléculaire comme

supramoléculaire. De nombreux polymères conducteurs en films LB ont été étudiés ces dernières

années; la principale difficulté se situe dans l'insolubilité et la rigidité de ces molécules; mais ici
encore, d'astucieuses idées ont vu le jour.

Une première méthode consiste à utiliser des polymères solubles (26) dérivés de la
polyaniline, du polypyrrole et du polythiophène, le transfert pouvant se faire par ajout d'acide
gras (figure III-6).
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6
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R - C18H37
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poly(3,4-dibutylpynrole) poly(3-octadécylthiophène)

Figure ni-6: Exemples de polymères solubles

Une autre procédure consiste à utiliser la voie semi-amphiphile. Ainsi, des poly(p-

phénylènevinylène) ou des poly(p-thiénylènevinylène) chargés positivement et dissous dans la

sous-phase, ont pu être transférés à l'aide de contre-ions amphiphiles (27). Un traitement des

films permet ensuite d'éliminer le contre-ion. De la même façon, le poly(thiophène 3-acétate),

chargé négativement, est mis en solution aqueuse et adsorbé sous une monocouche de chlorure de

dimethyl distéaryl ammonium (28) (figure III-7). Ceci présente l'avantage de forcer le polymère à
prendre différentes conformations selon le pH.

N" N+ N'
/ \ l \ 1 \ / \ / \

+ XT+ ...+ ;,+ XT+

N+ N+ N+ N+ N+
/\ /\ /\ /\ /\

Figure 111-7: Monocouche à base de polythiophène obtenue en utilisant la voie semi-amphiphile
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De même, des monomères peuvent être épandus et polymérisés à l'interface. C'est le cas

par exemple du pyrrole qui polymérise en présence de FeCl3 dans la sous-phase et de 3-

octadécanoylpyrrole à l'interface; le groupementcétone interdisant une copolymérisation (figure

DI-8). Ce film pourra ensuite être transféré (29).

CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CHc CH, CH3

air

eau 6=0 C=0 C=0 C=0

N H N H N H N
I I I I I I I

H N. H N H N H

•=0 C-=0 C=0 C=0

cicicid-^cidbci
N

1
N

1
N

1
N

H 1 X"
H H , H 1 H

1 W N t

FeCL

W // W // VJ

H

Figure ni-8: Polymérisation du pyrrole à l'interface air-eau

Une quatrième possibilité consiste à réaliser des films de monomères et à les polymériser à

l'état solide au sein du film. Ainsi, les diacetyleniques de Wegner ont pu être polymérisés par

irradiation ou l'octadécyl 4-méthylpyrrole 3-carboxylate de potassium polymérise

électrochimiquement (30).

Tous les polymères obtenus par cette technique sont orientés essentiellement dans le plan

du film; leurs conductivités dans le plan sont de l'ordre de 10"" à 1 S.cnr1 et hors du plan de 10"

11 à 10"4 S.cnr1. Il est évident que la technique de Langmuir-Blodgett permet d'obtenir une très
forte anisotropie dans les mesures de conductivité. Les rapports de conductivité peuvent atteindre

un facteur 10^ en faveur de laconductivité dans le plan, cette valeur ayant été obtenue pour le
poly(octadécyl 4-méthyl pyrrole-3-carboxylate de potassium)/octadécane (30).
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Les polymères organiques connus pour être d'assez bons conducteurs sont des

matériaux à forte délocalisation électronique nécessitant un dopage et une très bonne

organisation. Ainsi, des conductivités proches de celles des métaux peuvent être obtenues.

Le polythiophène est l'un d'entre eux. Il a fait l'objet de très nombreuses études en

raison de sa grande stabilité chimique. De plus, il est possible de travailler sur des matériaux

dérivés plus solubles: polymères substitués ou oligomères.

La technique de Langmuir-Blodgett permet l'élaboration de structures solides ultra

minces, organisées et d'épaisseur contrôlée. Elle permet donc, outre l'organisation du polymère
requise pour une bonne conduction, la création d'édifices directement utilisables pour des
applications électroniques.

IV-1 Objectif

Divers films d'oligothiophènes ont déjà été obtenus parévaporation sous vide ou par
électrodéposition (1). Les mesures de conductivité sur les oligothiophènes indiquent une
augmentation logarithmique de la conductivité en fonction du nombre de cycles thiophènes
(figure IV-1) (1). Les mêmes mesures sur le polythiophène nous donnent une conductivité très

proche de celle de l'oligomèreà huit cycles thiophènes.

00
o

•4-

h— o—\

-6- f polymère
amorphe

-8- J
oligomères

-10- J
*

-12 -
i i i i 1

10 20 30 40 50 60

nombre de cycles thiophènes

Figure IV-1 : Conductivités des oligothiophènes et du polythiophène
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Il est envisageable que cette étonnamment faible valeur soit due, en fait, à une mauvaise

organisation du polymère dans le film. En effet, la cristallinité semble relativement faible, les

films obtenus parévaporation étant tout de même de meilleure qualité. Cependant, ces méthodes
ne sont pas connues pour élaborer des structures orientées. Grâce à la technique de Langmuir-

Blodgett, nous espérons organiser des chaînes de polythiophènes perpendiculairement au
substrat et obtenir une très forte anisotropie deconductivité, qui devrait être essentiellement selon
cette direction. Nous espérons ainsi obtenir des conductivités très élevées pour le polymère,
proches de celle du polyacétylène organisé.

Travailler directement avec le polythiophène est impossible en raison de son insolubilité;

de même, greffer des substituants sur le polymère pour le rendre soluble entraînerait une

organisation bidimensionnelle dans le plan du film et limiterait les sauts de porteurs de charge
d'une chaîne polymères à ces voisines. La seule façon de réaliser l'arrangement voulu avec le
polythiophène est de travailler surdes oligomères qui seront orientés perpendiculairement etque
l'on essaiera ensuite de polymériser en film à l'état solide (figure IV-2).

Figure IV-2: Formation du polythiophène par réaction de polymérisation in situ

On peut noter ici qu'une partie des résultats de ce travail pourrait être utilisé dans le

cadre d'un projet à long terme concernant l'élaboration d'une architecture organique
tridimensionnelle conductrice.

La réalisation d'un polymère bidimensionnel conducteur est en court depuis quelques

années au sein du laboratoire (figure IV-3). En effet, un pavage plan régulier de porphyrines a

été élaboré. Ces porphyrines ayant quatre substitutions acétyléniques, il a été possible de les

coupler afin de réaliser un pavage plan entièrement lié par liaison covaiente (2-3). Ce polymère
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ainsi réalisé n'est pas conducteur en raison d'une rupture de conjugaison entre le cycle de

porphyrine et la liaison acétylénique. Un autre polymère plan conducteur est en court

d'élaboration.

x

X

•x x-

.x X-

•X x-

x

X

xx-

xx.

XX-

X

x

Figure IV-3: Elaboration d'un polymère bidimensionnel

Ainsi, grâce à la technique de Langmuir-Blodgett, des films alternés de porphyrines et

d'oligothiophènes pourront être réalisés, chacun de ces matériaux pouvant être polymérise. Les

oligothiophènes seront de plus liés aux porphyrines grâce au métal central du macrocycle

permettant ainsi de réaliser un complexe tridimensionnel entièrementconjugué (figure IV-4).

Figure IV-4: Elaboration d'une architecture tridimensionnelle conductrice
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IV-2 Stratégie

La stratégie mise au point pour réaliserces fils moléculaires peut être décomposée en
trois points:

- synthèse d'oligothiophènes permettant d'organiser ces matériaux en film de

Langmuir-Blodgett,

- réalisation de films organisés et caractérisation de l'organisation hors du plan des
molécules,

- synthèse in situ des chaînes de polythiophènes anisotropes, parallèles entre elles,

grâce à des réactions de couplage couche à couche par voie chimique, radiative ou

électrochimique (figureIV-5) et caractérisations du polymèreobtenu.

w.
o w n

ViCsy^

reactions

M_j/ "s de couplage

1-

fl\Uhrf^ AfJT%r\
ce V1lOr„V Ol<sJVU
h- //\\ rA \f% <-S> UîlLr-^s^ .OIV O "s^y
=3 Mlr.S if\ A lflù.Ss
co cs '•O r„v \J rs-^O

Figure IV-5: Schéma de la stratégie adoptée

IV-3 Choix des molécules

Le choix des molécules utilisées doit être principalement lié à trois contraintes:

- la technique de Langmuir-Blodgett nécessite l'emploi de molécules solubles

dans les solvants appropriés et formant des monocouches à l'interface air-eau;

- les réactions de couplage nécessitent l'emploi de molécules pouvant être

polymérisées à leurs deux extrémités afin de ne pas interrompre la formation du fil moléculaire;

- les mesures de conductivité nécessitent l'emploi de molécules entièrement

conjuguées afin de faciliter le transfert électronique au sein d'une même chaîne polymère.

Les premières molécules envisagées pour mener à bien ce projet ont été les

oligothiophènes. Ceux-ci répondent tout à fait aux contraintes précédentes de conjugaison et de

possibilité de polymérisation. Bien qu'ils ne possèdent aucune partie polaire permettant de les

rapprocher des molécules amphiphiles utilisées avec la technique de Langmuir-Blodgett, ces

molécules seront tout de même testées. Des études récentes montrent, par exemple, que les

alcanes forment une monocouche à l'interface air-eau, à partir d'une chaîne aliphatique de 36

carbones (4). On peut supposer en effet que pour les oligomères, à partir d'un certain nombre

de cycles, l'interaction 11-11 entre les molécules permettra une cohésion monomoléculaire du
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film. L'interaction tête polaire-eau peut donc être efficacement remplacée par de fortes

interactions latérales entre molécules au sein de la monocouche. Cette propriété explique le bon

comportement de cristaux liquides peu polaires ou totalement symétriques (5-6).

Les autres molécules envisagées seront des oligothiophènes substitués; le greffage de

substituants peut se faire, sur le cycle thiophène, seulement en deux positions connues sous les

appellations a et P:
position P

(^ y~*~ position a

La position P, moins réactive, est à éliminer d'office pour le greffage d'un substituant

donnant lieu à un couplage puisqu'elle introduirait de nombreux défauts sur la chaîne polymère

avec deux possibilités de couplage en a et en p. Cette position P pourrait être uniquement

utilisée pour greffer un substituant permettant d'augmenter la solubilité des molécules

synthétisées; ceci nous rapprocherait des poly(alkyl)thiophènes ce qui enlève un grand intérêt

au problème posé. De plus, un substituant en position P pourrait modifier l'orientation de la

molécule à l'interface et éliminer toutes perspectives d'un couplage couche à couche. Il a donc

été choisi de ne rien greffer sur cette position P afin d'optimiser les chances d'obtenir le fil

moléculaire désiré.

Tout en gardant la possibilité de couplage et de conjugaison tout le long de la

molécule, un substituant répondant aux contraintes des films de Langmuir-Blodgett, devra donc

être introduit en position a. Toutefois, synthétiser une molécule substituée et symétrique en

greffant le substituant sur les deux positions a entraînerait probablement une orientation

préférentielle des molécules plutôt à plat à la surface de l'eau de façon à respecter les affinités

hydrophiles des deux extrémités de la molécule. Nous avons donc choisi de synthétiser

uniquement des oligothiophènes asymétriques, monosubstitués en position a et comportant une

partie polaire, ce qui devrait permettre l'élaboration de films de Langmuir-Blodgett.

Le substituant le plus simple permettant de répondre à ces critères est un groupement

acide; la molécule amphiphile ainsi synthétisée devrait permettre de réaliser des films de

Langmuir-Blodgett. Un traitement à l'état solide destiné à éliminer l'acide terminal par une

décarboxylation, nous ramènerait ainsi au cas précédent des couplages d'oligothiophènes.

Un autre substituant conjugué, très utilisé au laboratoire, peut être envisagé pour

permettre un couplage couche à couche. Il s'agit d'un acide acétylénique qui, après

décarboxylation, permet de réaliser un couplage acétylénique à l'état solide. De plus, la liaison

acétylénique rallongera la partie hydrophobe sans pour autant interrompre le système

électronique II-
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IV-4 Conclusion

Les molécules que nous avons choisies de synthétiser répondent aux contraintes
exigées et sont les suivantes (figure TV-6):

- les oligothiophènes [1],

- les oligothiophènes substitués en a par un acide carboxylique [2],

- les oligothiophènes substitués en a par un acide acétylénique [3].

\ y H H-~^ J^-COOH H \ J>-C==
oJn t S J n t SJfi

[>I [2] [3]

H- C-COOH

Figure IV-6: Schéma des molécules choisies

Ainsi, à l'état solide, pourrontêtre testées les réactions de couplages acétyléniques et

thiophènes, après décarboxylation si nécessaire, pour les molécules formant un film

monomoléculaire à l'interface (figure IV-7).

AJP^ ÔK^-A A4*€^
"JHM^ M*krA A4>M&^
A^ôfé* Cmè-A A-C*W

t t
couplage thiophène couplage acétylénique

ou thiophène
après décarboxylation

Figure IV-7: Réactions de couplage couche à couche

Nous espérons ainsi réaliser des fils moléculaires conducteurs anisotropes de

polythiophène, perpendiculaires au support solide.
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Afin de mener à bien ce projet, notre choix s'est porté sur trois types de molécules
susceptibles de donner des films de Langmuir-Blodgett. Les molécules synthétisées seront
classées en deux groupes: les oligothiophènes, Sn, et les oligothiophènes monosubstitués en
position a, SnA.

Les différentes synthèses d'oligothiophènes ont été décrites dans la littérature,
notamment pourles dixpremiers oligomères. Cependant, les solubilités des produits diminuent
rapidement avec le nombre de cycles; nous avons donc limité les synthèses aux composés de
moins de 7 cycles.

Très peu de publications concernent les oligothiophènes monosubstitués en a et ces

articles ne décrivent queles synthèses d'oligomères substitués comprenant un nombre restreint
de cycles thiophènes: 1, 2 ou 3 cycles. Les oligomères supérieurs substitués sont disubstitués
pour des raisons évidentes de simplicité de synthèse. Dans notre cas, nous avons banni cetype
demolécules afin d'éviter tout risque supplémentaire d'avoir les molécules à plat à la surface de
l'eau.

V-l Synthèses des oligothiophènes

Les premiers oligomères à 1, 2, 3 cycles thiophènes sont commerciaux. Cependant, le
terthiophène S3 a été synthétisé au laboratoire ainsi que les oligomères supérieurs, non
disponibles, comme lequaterthiophène S4, lequinquethiophène S5 et lesexithiophène S6-

V-l-1 Stratégie

Il existe de nombreuses voies de synthèse (A-F) pour obtenir ces molécules; la plupart
dépendent de la parité du nombre de cycles de l'oligomère à synthétiser.

- voie A: la première synthèse a été décrite par Steinkopf (1) et
permettait d'obtenir directement tous lesoligomères à la fois à partir d'un couplage au cuivre de
l'iodothiophène. Cette méthode présente comme désavantage la difficulté de traitement et de
purification des différents produits obtenus malgré les améliorations apportées par la suite par
Sease (2).

O- H-

Cu
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- voie B: le couplage organomagnésien en présence d'un catalyseur à

base de Nickel présente l'avantage d'une synthèse symétrique du dibromo-oligomère sur un

organomagnésien facilement réalisable (3).

rviH- H
NBS

O Br

Mg

•*- Br-
// \\J

"S
•Br

_ 2ryMgBr

H-

NiCl2 (dppp)

// 3t-
( % + 2

- voie C: le couplage symétrique de bromo-oligomères en présence

d'un catalyseur au Nickel formé in situ et d'un métal réducteur, donne uniquement les

oligomères pairs (4), mais nécessite la synthèse du précurseur monobromé difficilement

réalisable pour les oligomères supérieurs en raison de leurs très faibles réactivités.

2H
S

•Br

NiC!2, P<ï>3

Zn

H-

S

•H

2n

- voie D: la synthèse de Kagan met en jeu le couplage oxydant

symétrique d'un dérivé lithié en présence de chlorure de cuivre (II). Elle requiert des conditions

expérimentales trèsdouces et est très facilement réalisable pour obtenir les oligomères pairs (5).

1 s J2n
2H- LTV

S"
•H

LDA CuŒ

- voie E: la synthèse de Kagan pour les oligomères impairs via la

formation d'un cycle thiophène après couplage de dérivés acétyléniques du thiophène est très

difficilement réalisable, très longue et metenjeu des intermédiaires réactionnels peu stables (6).

2 S NaiS
2^ 5—C=CH-

CuCl , NH4C1 S
.OHccHO -H

- voie F: la synthèse de Nakayama conduit aussi à des oligomères

impairs par un couplage symétrique d'un dérivé chloroacetyl du thiophène permettant la

formation d'un pont soufré, qui sera transformé ultérieurement en un cycle thiophène

supplémentaire (7).
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f>,2^ ?—COCH2CI
S Na2S _0-/ VO

«' L..J s

LR

LR =p-MeOC6H4- jj\ / —C6H4OMe-p

Ces diverses synthèses ont été testées pour obtenir le terthiophène S3; la méthode

conduisant aux meilleurs résultats a été la voie B. Celle-ci a été donc retenue pour synthétiser

les oligomères supérieurs tant que cela a été possible. Le mode opératoire est décrit ci-dessous

avec précision pour le terthiophène et, seules quelques indications complémentaires ont été

apportées dans le cas des autres oligomères.

V-l-2 Synthèse du terthiophène S3

O Br

Mg

^ 3~MgBr

2^ y~MgBr + Br—^ }— Br
NiCl2 (dppp)

H-

. S

•H

a- le bromure de thiophènemagnésium

Sous atmosphère d'azote, 7,7 ml de bromothiophène (82 mmol) en solution dans 50 ml

d'éther anhydre sont ajoutés goutte à goutte à température ambiante à une suspension de 2,0 g

(83 mmol) de magnésium dans l'éther sous forte agitation. La réaction est exothermique et un

petit reflux est observé dès son démarrage. A la fin de l'addition, l'agitation est poursuivie

pendant 5 h dont la dernière demi-heure au reflux. Tout le magnésiumest alors consommé et on

obtient une solution assez visqueuse de couleur marron foncé. Le bromure de

thiophènemagnésium en solution dans l'éther sera utilisé tel quel sans aucun traitement.
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b- le terthiophène S3

Dans un tricol de 250 ml sous atmosphère d'azote, une solution de 10 g (41 mmol) de

dibromothiophène commercial dans l'éther est ajoutée à une suspension de 0,2g (0,4 mmol) de
chlorure de nickel (II) (l,3-bis(diphénylphosphine)propane) (MCI2 dppp) utilisé comme
catalyseurdans l'éther. Le bromure de thiophènemagnésium obtenu précédemment est transféré

goutte à goutte par canule. L'addition se fait sur un bain de glace tant que la réaction est

exothermique, puis l'ensemble est porté au reflux pendant 24 h. Après ajout d'une solution

aqueuse acide (IN, HC1) pour détruire les magnésiens restants, le mélange réactionnel est filtré

sur un fritte afin d'éliminer le plus possible de catalyseur, qui est lui-même abondamment lavé à

l'éther. Après extraction et concentration de la phase éthérée, un solide jaune est obtenu et

recristallisé plusieurs fois dans de l'éther de pétrole. Le rendement total de la synthèse du
terthiophène est Rdt= 75%. F= 90°C. IR: 3063, 1495, 1065, 832, 798, 457 cm"1. UV(EtOH):
h= 350 nm (£=20000). RMN lH (CDCI3): 7,08 ppm (s, 2H), 7,02 ppm (dd, 2H; J= 3,5 Hz,

J= 5,0 Hz), 7,17 ppm (dd, 2H; J= 3,5 Hz, J= 1,2 Hz), 7,22 ppm (dd, 2H; J= 1,2 Hz, J= 5,0
Hz).

V-l-3 Synthèse du quaterthiophène S4

Selon la procédure décrite pour le S3, ce produit a été obtenu à partir du

dibromobithiophène qui a dû être synthétisé préalablement et couplé sur le bromothiophène
magnésium.

a- le dibromobithiophène

NBS
Br-

'S'
•Br

Dans un ballon de 50 ml, 0,42 g (2,5 mmol) de S2 commercial sont dissous dans un

mélange équimolaire chloroforme / acide acétique. Puis, 0,91 g (5 mmol) de N-

bromosuccinimide (NBS) sont ensuite ajoutés petit à petit à la solution sous agitation et à

température ambiante. La réaction est exothermique et prend une coloration rouge. Après

disparition de la coloration, un précipité pâle apparaît. Après une demi-heure de chauffage pour

terminer la réaction, le précipité est filtré, lavé à l'eau, séché et recristallisé dans l'éthanol. On

obtient un solide pâle. Rdt= 85%. F= 138°C. IR: 3092, 3069, 3039, 1505, 1417, 1059, 867,

794, 691, 456 cm'1. RMN ]H (CDCI3): 6,85 ppm (d, 2H; J= 4,0 Hz), 6,96 ppm (d, 2H; J=
4,0 Hz).
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b- le quaterthiophène S4

La procédure décrite pour le S3 est employée ici en utilisant le tétrahydrofuranne (THF)

comme solvant. Après hydrolyse, le mélange réactionnel est filtré. Le précipité marron obtenu

est lavé à l'eau et à l'acétone, puis séché. Le S4 est ensuite extrait au Soxhlet de ce résidu; on

obtient un solide orangé, recristallisé dans le toluène. Rdt= 34%. F= 204°C. IR: 3079, 1495,

1425, 1220, 1067, 833, 798, 688, 456 cm"1. UV(EtOH): A= 385 nm (e= 34000). RMN lH
(CDCI3): 6,64 ppm (d, 2H; J= 3,4 Hz), 6,67 ppm (d, 2H; J= 3,4 Hz), 6,81 ppm (dd, 2H; J=

3,4 Hz, J= 1,2 Hz), 6,57 ppm (dd, 2H; J= 5,1 Hz, J= 1,2 Hz), 6,49 ppm (dd, 2H; J= 5,1 Hz,

J= 3,4 Hz).

V-l-4 Synthèse du quinquethiophène S5

a- le dibromoterthiophène

Selon la procédure décrite pour le dibromobithiophène, on obtient un solide jaune,

recristallisé dans l'éthanol. Rdt= 50%. F= 150°C. IR: 3089, 1501, 1426, 1220, 847, 793, 458

cm-1. RMN lH (CDCI3): 6,36 ppm (s, 2H), 6,27 ppm (d, 2H), 6,37 ppm (d, 2H).

b- le quinquethiophène S5

Le solvant utilisé est le THF et le reflux est maintenu pendant 40 h. Un précipité marron

est obtenu. Le traitement comprend, après lavage du précipité à l'éther, plusieurs

recristallisations dans le toluène, l'éther de pétrole et un mélange CS2/éther de pétrole. Rdt=

40%. F= 250°C. IR: 3064, 1496, 1425, 1068, 832, 790, 457 cm"1. UV(toluène): h= 415 nm

(£= 37500). RMN !H (DMSO-d6): 7,54 ppm (dd, 2H; J= 1,3 Hz, J= 5,2 Hz), 7,11 ppm (dd,

2H; J= 3,3 Hz, J= 1,3 Hz), 7,36 ppm (dd, 2H; J= 3,3 Hz, J= 1,3 Hz), 7,32 ppm (d, 4H; J=

3,3 Hz), 7,30 ppm (s, 2H) (annexe 1).

V-l-5 Synthèse du sexithiophène S6

La procédure B n'a pas été testée pour ce produit en raison de la faible solubilité et de la

faible réactivité du quaterthiophène pour synthétiser le dibromoquaterthiophène. La voie D a été

utilisée. Toutefois, une autre synthèse, décrite par Fichou et al., s'est révélée beaucoup plus

rapide et conduisant à un composé de meilleure pureté (8). Cette synthèse met en jeu un

couplage oxydant par le chlorure de fer (III) du terthiophène qui, une fois oxydé devient très

réactif et réagit très facilement sur une espèce neutre.

„4(]l„
FeCl3

H-

•s
•H
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Sous atmosphère d'azote, 2,0 g (8 mmol) de terthiophène en solution dans le

chloroforme sont ajoutés à une solution de 1,3 g (8 mmol) de FeC^ dans le chloroforme. Le

mélange est agité à température ambiante pendant 2 h. Le précipité noir obtenu est filtré, lavé au

chloroforme et à l'acétone. Ce précipité prend alors une couleur rouge correspondant au

sexithiophène neutre, lavé à l'éther, puis sublimé à 250 °C sous une pression réduite de l'ordre

de 10"1 mbar. Rdt= 30%. F= 300°C. IR: 3062, 1491, 1441, 1425, 1070, 832, 793, 688, 437
cm"1 (annexe 1). UV(CHCl3): h= 430 nm (e= 37500). Masse: m/e=495 (M+-).

V-2 Synthèses des oligothiophènes monosubstitués en a

Les oligothiophènes monosubstitués en a que nous nous sommes proposés de

synthétiser sont de deux types: les molécules substituées par un acide carboxylique et celles

substituées par un acide acétylénique.

V-2-1 Synthèses des oligothiophènes substitués en a par un acide

carboxylique

Seul, l'acide carboxylique du thiophène, est commercial; les oligomères supérieurs à 2,

3, 4 cycles thiophènes ont donc été synthétisés.

V-2-1-1 Stratégie

La stratégie de synthèse adoptée provient de l'observation faite durant la synthèse des

oligothiophènes selon laquelle les dérivés lithiés des oligomères sont aisément accessibles par la

synthèse et assez réactifs. Aussi, la voie de synthèse que nous avons privilégiée met enjeu une

lithiation des oligomères qui, par action de dioxyde de carbone, donnera l'acide après

acidification du milieu réactionnel (9).

H- t M-h . „4/ M-u -ïsl, h41 >1
S LDA S

COOH

2/H+ l "S" Jn

Cette synthèse pose néanmoins un problème de régiosélectivité, puisque l'on part d'un

oligomère symétrique pour obtenir un composé disymétrique. La formation du composé dilithié

n'est pas exclue. En effet, en utilisant des quantités équimolaires, théoriquement nécessaires,

on obtient principalement l'oligomère disubstitué, l'oligomère monosubstitué n'étant plus que

l'un des produits secondaires de la réaction (5). Par contre, il a été montré que si deux

équivalents d'oligomères sont utilisés pour un équivalent de LDA, les deux produits

majoritairement obtenus sont l'oligomère de départ et l'oligomère monosubstitué en a.
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Cette synthèse sera décrite pour l'oligomère en 2 cycles et seules quelques précisions

supplémentaires seront apportées pour les deux autres molécules.

V-2-1-2 Synthèse de l'acide a-bithiophène S2COOH

Sous atmosphère d'azote, 0,85 ml (6,5 mmol) de diisopropylamine en solution dans 2

ml de THF sont introduits dans un tricol maintenu à une température de -78°C. Afin de former

le diisopropylamidure de lithium (LDA) in-situ, une solution de 3,77 ml (6 mmol, 1,6 M dans

l'hexane) de butyl-lithium dilué dans du THF est ajoutée; le mélange réactionnel est agité

pendant 15 min. Toujours à la température de -78°C, une solution de 2,0 g (12 mmol) de

bithiophene S2 dans 30 ml de THF est ensuite introduite goutte à goutte; l'agitation est

poursuivie pendant 1 h avant d'ajouter un large excès de CO2 solide dans le milieu. La

température est maintenue à -78°C pendant 1 h, puis on laisse revenir le mélange réactionnel à

température ambiante. A la fin de la réaction, les lithiens sont détruits par addition d'eau. Le

mélange réactionnel est filtré sur un fritte afin d'éliminer tout risque d'avoir l'oligomère

disubstitué complètement insoluble. La phase organique concentrée contient principalement le

bithiophene initial qui peut être très facilement purifié et recyclé. La phase aqueuse est extraite,

lavée à l'éther et acidifiée. Un précipité de couleur pâle apparaît, correspondant au produit

attendu. Rdt= 90% (rendement calculé à partir de la quantité de LDA). IR: 3104, 1666, 1513,

1453, 1316, 1037, 844, 809, 749, 688 cm"1. RMN !H (DMSO-dô): 7,66 ppm (dd, IH; J=
5,2 Hz, J= 1,2 Hz), 7,48 ppm (dd, IH; J= 1,2 Hz, J= 3,9 Hz), 7,12 ppm (dd, IH; J= 5,2 Hz,

J= 3,9 Hz), 7,34 ppm (d, IH; J= 3,9 Hz), 7,63 ppm (d, IH; J= 3,9 Hz).

V-2-1-3 Synthèse de l'acide a-terthiophène S3COOH

Selon la même procédure, on obtient un solide jaune correspondant à l'acide attendu.

Rdt= 80%. F= 225°C. IR: 3062, 1661, 1464, 837, 795, 689 cm"1. UV(DMSO): A^= 375 nm.
RMN !H (CD3OD): 7,38 ppm (dd, IH; J= 5,2 Hz, J= 3,9 Hz), 7,28 ppm (dd, IH; J= 1,2 Hz,

J= 3,9 Hz), 7,07 ppm (dd, IH; J= 5,2 Hz, J= 3,9 Hz), 7,6 ppm (d, IH; J= 3,9 Hz), 7,3 ppm

(d, IH; J= 3,9 Hz), 7,23 ppm (d, IH; J= 3,9 Hz), 7,18 ppm (d, IH; J= 3,9 Hz).

V-2-1-4 Synthèse de l'acide a-quaterthiophène S4COOH

La même procédure a été testée en vain pour l'oligomère en 4 cycles thiophènes. En fait,

le quaterthiophène est trop peu soluble pour effectuer une synthèse, mais surtout trop peu

réactif, la réactivité en a des oligomères diminuant avec le nombre de cycles (10).

Une autre voie de synthèse mettant en jeu la substitution avant la formation de

l'oligomère a donc été nécessaire. Le produit de départ est l'acide a-bithiophène; un couplage

asymétrique selon la voie D avec le bithiophene nous a permis d'obtenir le quaterthiophène

substitué.
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1/LDA

2/ CuCl2

rv •COOH

Toutefois, afin de limiter les réactions secondaires, la fonction acide a été protégée par

une estérification. Par ailleurs, l'ester formé présentant l'avantage d'une meilleure solubilité, les

purifications des diverses réactions ont pu ainsi être simplifiées.

a- Tester éthylique du bithiophene

H- •COOH -*- H- // W •COOEt

EtOH

1,5 g (7 mmol) d'acide a-bithiophène sont introduits dans un Soxhlet contenant 1 ml

d'acide sulfurique dans de l'éthanol qui est séché par passage sur une cartouche de CaSÛ4.

L'ensemble est porté au reflux pendant 20 h. Après extraction, on recueille dans la phase
aqueuse, l'acide qui n'a pas réagi et dans la phase organique, l'ester attendu. Rdt= 60%. IR:

3060, 1705, 1514, 1397, 1257, 1096, 843, 813, 748, 698 cnr*. RMN 'H (CDC13): 1,4 ppm
(t, 3H; J= 7 Hz), 4,35 ppm (q, 2H; J= 7 Hz), 7,6 ppm (d, IH; J= 3,9 Hz), 7,3 ppm (dd, IH;

J= 3,9 Hz, J= 1,2 Hz), 7,2 ppm (dd, IH; J= 5,2 Hz, J= 1,2 Hz), 7,14 ppm (d, IH, J= 3,9
Hz), 7,03 ppm (dd, IH; J= 5,2 Hz, J= 3,9 Hz).

b- Testeréthylique du quaterthiophène

COOEt -*• Li-

LDA \o, •COOEt

<

h40Ih -h-O-u
s j2

H—^ 3"^Li + Li N 3"hCOOEt
s J9 *• S J2 CuCh
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La procédure choisie pour effectuer le couplage asymétrique consiste en la synthèse

simultanée des deux dérivés lithiés dans le même ballon afin d'éviter tout risque de dégradation

de ces produits lors de leurs transferts pour effectuer la troisième réaction, ces produits n'étant

stables qu'à basse température.

Sous atmosphère d'azote et à une température de -78°C, une solution de 9 ml (14,5

mmol, 1,6 M dans l'hexane) de butyl-lithium dilué dans le THF est ajoutée à 2 ml (15 mmol)

de diisopropylamine en solution dans 30 ml de THF. Le mélange réactionnel est agité pendant

15 min afin de former le LDA. Un mélange de 1,7 g (7 mmol) d'ester et 1,5 g (9 mmol) de

bithiophene en solution dans 30 ml de THF est ensuite ajouté goutte à goutte et l'agitation est

maintenue pendant 30 min à -78°C. Une solution de 2,0 g (14 mmol) de chlorure de cuivre (E)

en solution dans du DMF est ensuite introduite sous agitation. L'ensemble est agité encore

pendant 1 h à -78°C avant de le laisser revenir lentement à température ambiante. Après ajout

d'eau légèrement acidifiée par HCl (IN), le mélange réactionnel est filtré sur fritte afin

d'éliminer une partie des minéraux insolubles. La phase organique est extraite, lavée à l'eau,

séchée et concentrée. Un solide orangé est obtenu: mélange de produits de départ, de

quaterthiophène, de l'ester attendu et de produits secondaires de la réaction. Le produit est

purifié par chromatographie sur une colonne de silice avec du toluène pour éluant. Rdt= 10%

(rendement calculé à partir de la quantité de bithiophene). IR: 1698, 1460, 1262, 1106, 793,

702, 456 cm-1. UV (CH2C12):X= 405 nm. RMN *H (CDCI3): 7,68 ppm (d, IH; J= 3,6 Hz),

7,24 ppm (dd, IH; J= 5,1 Hz, J= 1,3 Hz), 7,19 ppm (d, 2H; J= 3,6 Hz), 7,13 ppm (d, IH;

J= 3,6 Hz), 7,10 ppm (m, 3H), 7,04 ppm (dd, IH; J= 3,6 Hz, J= 5,1 Hz), 4,35 ppm (q, 2H;

J= 7 Hz), 1,35 ppm (t, 3H; J= 7 Hz).

c- l'acide a-quaterthiophène

H- /AlcOOE, - H^fX
S

4
NaOH S

COOH

0,2 g d'ester en solution dans 20 ml de THF sont introduits sous agitation dans 20 ml

d'eau basifiée par NaOH (pH= 14). L'ensemble est porté au reflux pendant 20 h. Un précipité

jaune est alors obtenu et séparé. Après extraction à l'éther de la phase aqueuse, l'ester n'ayant

pas réagi est récupéré. Le précipité jaune est ensuite introduit dans une phase aqueuse acidifiée

par HCl (IN) et laissé sous agitation pendant 1 h. Après filtration, un solide jaune

correspondant à l'acide est obtenu. Rdt= 80%. IR: 3064, 1666, 1442, 1068, 835, 794, 689

cm"1 (annexe 2). UV (DMSO) h= 405 nm. Masse: m/e= 375 (M+-), 392 (MNH4+), 331 (M+-

- C02).
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V-2-2 Synthèses des oligothiophènes substitués en a par un acide

acétylénique

Aucune de ces molécules ne sont commerciales; les produits en 1 et 3 cycles seront

synthétisés. La synthèse de l'acide acétylénique du thiophène nous a permis de tester diverses

voies de synthèse. La synthèse de l'oligomère en 2 cycles n'a pas été réalisée en raison d'un

manque de temps, mais surtout en raison de la présomption concernant son comportement à la

surface de l'eau nous laissant deviner l'absence de monocouches.

V-2-2-1 Stratégie

Afin de synthétiser ces composés, deux grandes voies de synthèses ont été privilégiées:

- La première voie met en jeu un couplage direct entre un oligothiophène et un

acétylénique fonctionnalisé de manière à accéder à un acide carboxylique.

Le premier couplage envisagé part d'un acétylénique cuivreux fonctionnalisé qui réagit

sur un monohalogéno-oligothiophène (11). Les fonctions sont un ester ou un alcool primaire,

facilement transformable en acide carboxylique.

H- O •X + Cu-C=C-R •+- H- iT\
s'

-CS= C-R

avecX=I,Br et R= COOEt, CH2OH

Une variante pour effectuer ce couplage est l'utilisation d'organomagnésiens (12).

L'acétylénique est alors fonctionnalisé par un triméthylsilane, bon groupe partant pour pouvoir

ensuite effectuer une carboxylation.

h40-Br+ BrMg— C= C~SiMe3 H- Or--C=C— SiMe,

n

- La deuxième procédure envisagée consiste à former l'acétylénique en trois

étapes. Premièrement, la synthèse d'un aldéhyde par une réaction de Vilsmeier permet

l'introduction d'un carbone en a (13). Cet intermédiaire pourra être transformé selon la

procédure de Corey en dibromo-éthylénique, ce qui rallonge encore la substitution d'un

deuxième carbone (14). L'action du butyl-lithium sur ce produit va permettre ensuite

d'effectuer une élimination de HBr suivie d'une substitution de l'atome de brome terminal par

du lithium (15). Le produit obtenu pourra enfin être transformé en acide acétylénique par action

du dioxyde de carbone.
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•CHO

n

1/BuLi

2/C02

3/H+

CBr4,P(l)3•H-fOr •CH=CBr2

-C=C—COOH

Ces synthèses ont été testées pour la préparation de l'acide acétylénique du thiophène.

Bien qu'a priori plus longue, la deuxième voie a été retenue et sera décrite entièrement pour ce

composé; quelques précisions supplémentaires seront apportées dans le cas de l'acide

acétylénique du terthiophène.

V-2-2-2 Synthèse de l'acide acétylénique du thiophène

L'aldéhyde du thiophène est commercial et sera donc utilisé comme produit de départ

sans purification supplémentaire.

a- le dibromo 2,2-éthylène 1-thiophène

Sous atmosphère d'azote, on introduit dans un ballon à 0°C 26,54 g (80 mmol) de

tétrabromure de carbone CBr4 (préalablement recristallisé dans l'éthanol), 5,23 g (80 mmol) de

Zn et 20,98 g (80 mmol) de triphénylphosphine P<|>3 (préalablement recristallisée dans l'éther).

La réaction commence à l'état solide en prenant une couleur rose. 100 ml de dichlorométhane

sont alors ajoutés petit à petit sous agitation à 5°C. La réaction est exothermique et l'ensemble

est au reflux malgré le bain de glace. L'agitation est poursuivie pendant 24 h, le mélange prend

une coloration rouge correspondant à la formation de l'intermédiaire réactionnel (J>2P=CBr2-

Puis, 3 ml (40 mmol) de l'aldéhyde du thiophène en solution dans du CH2CI2 sont ensuite

introduits dans le ballon; le mélange réactionnel vire alors du rouge au noir. L'agitation est

poursuivie encore pendant 24 h à température ambiante. Par ajout d'éther de pétrole, un

précipité se forme peu à peu et est filtré ce qui permet l'élimination d'une grande quantité de
produits liés à la dégradation de <j)2P=CBr2. La solution obtenue est ensuite concentrée et un

solide vert est obtenu. Par chromatographie sur silice, un produit jaune est élue avec un

mélange éther de pétrole 9 / CH2CI2 1. Ce produit est ensuite recristallisé dans l'hexane; un

solide jaune est obtenu. Rdt= 40%. F= 57°C. IR: 3100, 3078, 3006, 1605, 1421, 1211, 1051,

857, 818, 766, 605 cm"1. RMN 'H (CDCI3): 7,65 ppm (s, IH), 7,39 ppm (dd, IH; J= 4,3

Hz, J= 1,4 Hz), 7,25 ppm (dd, IH; J= 1,4 Hz, J= 3,7 Hz), 7,03 ppm (dd, IH; 1= 1,4 Hz, J=

4,3 Hz).
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b- l'acide acétylénique du thiophène

Sous atmosphère d'azote, une solution de 1,3 g (4,8 mmol) de dibromo-éthylène du
thiophène dans de l'éther est introduit dans un ballon maintenu à une température de -78°C.
Sous agitation, une solution de 7 ml (11,2 mmol) de butyl-lithium dans 20 ml d'éther est
ajoutée goutte à goutte. L'ensemble estagité pendant 1h à cette température avant de laisser le
mélange réactionnel revenir lentement à température ambiante. L'agitation est alors poursuivie
encore pendant 1h. Après unrefroidissement rapide à -78°C, 5 g deCO2 solide sont introduits

dans le ballon sous agitation, suivi d'un retour lent à température ambiante. Après ajout d'eau,

les deux phases aqueuse et organique sont séparées. La phase aqueuse est acidifiée par ajout
d'HCl (IN). Elle est ensuite extraite à l'éther qui est séché et concentré. Un solide jaune est
obtenu et recristallisé dans CCI4. Rdt= 85%. F= 138°C. IR: 3096, 2205, 1672, 1275, 843,

715 cm"1 (annexe 1). UV (CHCI3): a= 290 nm.

V-2-2-3 Synthèse de l'acide acétylénique du terthiophène

a- l'aldéhydedu terthiophène

Sous agitation et à température ambiante, 1,21 ml (9 mmol) de diméthylformamide
(DMF) et 1,246 g (8 mmol) de POCI3 sont introduits dans un ballon; une couleur rouge

apparaît très vite. 2 g (8 mmol) de terthiophène en solution dans du CH2CI2 sont ensuite

ajoutés goutte à goutte sous agitation. Le mélange estensuite porté au reflux pendant 24 h avant
d'être versé sur une phase aqueuse acide (HCl, IN) où l'agitation sera maintenue pendant 1 h.

Après extraction de la phase organique et concentration, onobtient un solide orange. Ce produit
est purifié par chromatographie sur silice avec du CH2CI2 comme éluant. Rdt= 65%. F=

130°C. IR: 3094, 3062, 1650, 1504, 1460, 1222, 1048, 833, 793, 457 cm"1. RMN 'H
(CDCI3): 9,86 ppm (s, IH), 7,67 ppm (d, IH; J= 3,7 Hz), 7,28 ppm (dd, IH; J= 5,1 Hz, J=

1,3 Hz), 7,23 ppm (m, 3H), 7,13 ppm (d, IH; J= 3,7 Hz), 7,05 ppm (dd, IH; J= 3,7 Hz, J=

5,1 Hz).

b- le dibromo 2,2-éthylène 1-terthiophène

Sous conditions anhydres, 20 ml de CH2CI2 sont introduits dans un ballon maintenu à

0°C contenant 3,9 g (15 mmol) de P<J>3 et 2,46 g (7,5 mmol) de CBr4. La réaction est

exothermique et le mélange réactionnel prend une couleur rouge. Une solution de 1,65 g (6
mmol) d'aldéhyde en solution dans 80 ml de CH2CI2 est immédiatement ajoutée à 0°C.

L'ensemble est ensuite agité à température ambiante pendant 20 h. Après concentration, on
obtient un solide jaune. Parchromatographie sur silice, on obtient un produit orange, élue par
un mélange éther de pétrole 8/acétone 2, recristallisé dans l'éthanol. Rdt= 35%. F= 128°C. IR:
1591, 1446, 1262, 1190, 1122, 866, 792, 721, 696, 542 cm'1. RMN 'H (CDCI3): 7,58 ppm
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(d, IH; J= 0,5 Hz), 7,23 ppm (dd, IH; J= 5,1 Hz, J= 1,1 Hz), 7,18 ppm (dd, IH; J= 1,1 Hz,
J= 3,6 Hz), 7,1 ppm (m, 4H), 7,02 ppm (dd, IH; J= 3,6 Hz, J= 5,1 Hz).

c- l'acide acétylénique du terthiophène

Selon la même procédure que celle décrite pour obtenir l'acide acétylénique du
thiophène, on obtient un solide jaune. Rdt= 60%. IR: 2191, 1665, 1439, 859, 790, 746 cm"1
(annexe 2). UV (DMSO): X= 405 nm. Masse: m/e= 335 (MNH4+), 317 (M+-), 361 (M+- +
COOH).

Unepremière remarque peut êtrefaite ence qui concerne la caractérisation UV-Visible.
En effet, la longueur d'onde correspondant à la transition 11-11* de ce produit peut être
rapprochée de celle obtenue pour l'acide du quaterthiophène, soit 405 nm. Ainsi, un
groupement acétylénique semble être équivalent, du point de vue de la conjugaison, à un cycle
thiophène supplémentaire. Le choix de ces molécules semble donc tout à fait adapté à notre
projet, notamment en ce qui concerne laconductivité probable du polymère formé.

Ce produit, au vue de laspectroscopie de masse, présente une impureté que nous avons
attribué à un terthiophène disubstitué en a par un acide carboxylique et un acide acétylénique.

V-3 Appareillage

Les points de fusion F ont été pris sur un appareil Electrothermal par introduction, dans
un four, d'un tube capillaire contenant la poudre à analyser. Us sont non corrigés.

Les spectres d'absorption infrarouge IR ont été enregistrés surun spectromètre Perkin
Elmer IFTS 1720X avec des pastilles de KBr.

Les spectres d'absorption UV-Visible ont été réalisés sur un spectrophotomètre Cary
2390 dans des cuves en quartz.

Les spectres RMN ont été effectués sur un spectromètre Brucker FTNMR 200 / AF en

solution dans le solvant deutéré indiqué entre parenthèses. Les abréviations utilisées sont les
suivantes:

s= singulet; d= doublet; dd= doublet de doublet; t= triplet; q= quadruplet; m= multiplet
Les spectres de Masse ont été réalisés par Mr Henri Virelizier du Département du Cycle

du Combustible au CEA Saclay en utilisant une matrice de NH3 gazeux.
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V-4 Conclusion

Aux vues des contraintes imposées par le sujet, diverses molécules ont donc été

synthétisées.

Elles sont de deux types:

- les oligothiophènes Sn

Les oligomères en 3, 4, 5, 6 cycles thiophènes ont été synthétisés.

- les oligothiophènes monosubstitués SnA

Des oligomères en 2, 3, 4 cycles substitués par un acide carboxylique ont été

synthétisés, le thiophène substitué étant commercial. De même, les acides acétyléniques du

thiophène et du terthiophène ont pu être synthétisés.

Nous avons donc à notre disposition les molécules suivantes:

COOH H

n= 1,2,3,4,5,6 n=l,2,3,4 n=l,3
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CHAPITRE VI:

FILMS DE LANGMUIR
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Après avoir synthétisé les diverses molécules choisies, leur comportement à l'interface

doit être étudié. Cette étape est un préalable essentiel à toute étude à l'état solide.

Tout d'abord, les dimensions des molécules synthétisées seront étudiées. Nous devons

évaluer la section d'une molécule afin de savoir si elle forme un film de Langmuir à la surface

de l'eau.

De même, ces molécules étant relativement peu solubles, une étude UV-Visible s'est

avérée nécessaire afin de connaître les concentrations des solutions à employer.

VI-1 Les oligothiophènes

Les oligothiophènes ont été très peu étudiés en film de Langmuir. Quelques publications

toutefois concernent ces molécules. Les plus connues sont certainement les études de Kuhn sur

le quinquethiophène. En effet, des monocouches ont été obtenues avec un mélange de

quinquethiophène et d'acide gras, le premier s'orientant verticalement dans la matrice d'acide.

Élaborés entre deux électrodes métalliques, ces films peuvent donner lieu à des applications
photoélectriques (1). De plus, la polarité de l'acide est transmise par induction au

quinquethiophène, qui de ce fait, est capable d'émettre un signal lumineux de seconde

harmonique lorsqu'il est soumis à un éclairage (2).

VI-1-1 Modèles moléculaires

Afin de savoir si ces molécules forment un film monomoléculaire, une étude de leurs

dimensions est nécessaire. La figure VI-1 montre diverses représentations de ces oligomères,

minimisés en énergie par un programme informatique (Chem 3D, Cambridge Scientific

Computing, Cambridge, MA, USA). Seule la longueur de ces molécules change selon

l'oligomère. Le tableau suivant rassemble les longueurs approximatives des différents

oligomères obtenues par cette modélisation informatique:

oligomère longueur(Â)

bithiophene 11

terthiophène 15

quaterthiophène 19

quinquethiophène 23

sexithiophène 27

Rajouter un cycle thiophène revient en fait à allonger l'oligomère d'environ 4 Â. Par
contre, les deux autres dimensions restent identiques d'un oligothiophène à l'autre et ont été

estimées:
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largeur = 6,5 À,
épaisseur = 3,8Â

Ainsi, à partir de cette estimation, nous pouvons attendre une aire par molécule à la

surface de l'eau de l'ordre de 25 À^ et indépendante de la longueur de l'oligomère , si les
molécules sont verticales.

Figure VI-1: Modèles moléculaires d'oligothiophènes minimisés en énergiepar le programme Chem 3D

(Macintosh) et représentés ici selon leurs trois axes principaux (échelle: 1cm = 0,5 Â)

VI-1-2 Le sexithiophène

Le sexithiophèneest relativement peu soluble dans la plupart des solvants organiques.

De plus, la technique de Langmuir-Blodgett implique certaines contraintes pour le solvant

utilisé: évaporation facile et non miscibilité à l'eau. Le chloroforme a été choisi comme solvant

d'épandage, même si ce choix, par défaut d'un meilleur solvant, nous impose de travailler à

une concentration plus faible que celles habituellement utilisées avec la technique de Langmuir-

Blodgett (< 10"4 M).
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VI-1-2-1 Etude en solution par spectroscopie UV-Visible

Nous avons utilisé la spectroscopie d'absorption dans l'UV-Visible afin de connaître

l'état d'agrégation des oligothiophènes dans le solvant d'épandage. B est en effet important que

les molécules soient dissociées les unes des autres lors de l'épandage à l'interface air-eau afin

que le film obtenu après compression résulte du comportement des molécules à l'interface, et

non de celui d'agrégats préexistants en solution.

Des solutions de diverses concentrations dans le chloroforme ont été élaborées et

soumises à 15 minutes de sonication. Les spectres d'absorption UV-Visible de ces solutions

ont été enregistrés dans des cellules de quartz de 1 cm d'épaisseur afin de déterminer les

variations de la densité optique (DO) de la bande n-n* située à 430 nm en fonction de la

concentration (figure VI-2).
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Figure VI-2: Graphe de la densité optique en lumière UV-Visible de la bande d'absorption à 430 nm

en fonction de la concentration du sexithiophène en solution dans le chloroforme à 20 °C

Une dépendance linéaire est observée en dessous d'une concentration de l'ordre de 10~6
M. Selon la loi de Béer Lambert liant la densité optique et la concentration C par la relation:

DO = e C1

avec 1, épaisseur de la cuve utilisée, (1 = 1 cm),

on peut alors déterminerle coefficient d'extinction molaire £:

esSSOOOl.moH.cnr1
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La dépendance linéaire observée indique que dans cette gamme de concentration,

l'espèce prépondérante reste toujours la même. On admettra par la suite qu'il s'agit de

monomères.

Une autre observation peut être faite en ce qui concerne la sonication. En effet, une

étude des spectres UV-Visible en fonction du temps montre qu'une longue sonication des

solutions ne suivant pas cette loi linéaire est nécessaire pour obtenir une densité optique

reproductible. La figure VI-3 montre l'évolution en fonction du temps de sonication du

coefficient d'extinction molaire calculé pour une solution de 10"* M.
La même étude réalisée pour une concentration de 7.10"°" M permet au coefficient

d'extinction molaire d'atteindre la valeur limite de 38000 déterminée par la loi de Beer-Lambert.

Cette valeur semble être très proche du maximum de solubilité du sexithiophène dans le

chloroforme à 20 °C et nous l'utiliserons pour épandre cet oligomère à l'interface air-eau.

Toutefois, une sonication supplémentaire sera effectuée et un spectre d'absorption sera

enregistré avant chaque epandage pour permettre un contrôle de la solution employée.

35000

temps (heures)

Figure VI-3: Evolution du coefficient d'extinction molaire E calculé sur la bande d'absorption à 430 nm

en fonction du temps de sonication de la solution de sexithiophène (10"-> M)
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VI-1-2-2 Comportement à l'interface

La concentration utilisée (C= 7.10"6 M) implique l'épandage d'un grand volume de
solution. Pour une cuve d'une surface de plus de 3000 cm2 communément utilisée au
laboratoire, le volume à épandre sera de 50 ml ou plus, alors que les volumes épandus
habituellement sont de l'ordre de 1ml. Malgré cehandicap et lesimprécisions qui endécoulent,
les isothermes de compression sontreproductibles (figure VI-4).

Les premières valeurs de pressionsont observées pour une aire calculéepar molécule de

l'ordre de 40 Â2. De plus, le film semble supporter de très hautes pressions puisque le collapse
ne s'observe qu'à une pression supérieure à 60 mN.m"l. Dans la phase solide, l'aire par
molécule est de 25 Â2. n semble donc que lesexithiophène forme une monocouche à lasurface
de l'eau. Si tel est le cas, l'orientation moyenne des molécules semble verticale.

100

O

eu

aire par molécule (À )

Figure VI-4: Isotherme de compression du sexithiophène à température ambiante

VI-1-2-3 Film mixte

Des films mixtes d'un mélange 1/3 de sexithiophène et d'acide arachidique ont été

élaborés. Les acides gras sont des molécules couramment utilisées en film de Langmuir (3). Le

sexithiophène pourrait avoir une organisation différente dans les films mixtes.

Des solutions de 2,5.10"^ Md'acide arachidique et du mélange S6 / acide 1/3 ont été
utilisées. Les isothermes sont reproductibles et sont données figure VI-5.
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Figure VI-5: Isotherme de compression du mélange S6/Acide à 20 °C, comparée à celle de l'acide pur

Dans le cas du mélange, nous avons considéré, pour le calcul de l'aire par molécule, le

sexithiophène et l'acide arachidique comme une seule entité. Les aires par molécule pour l'acide

arachidique seul et pour lemélange sont respectivement de 21 A2 et 23 A2. Le sexithiophène ne
subit donc globalement aucune influence de la matrice d'acide, gardant ainsi la même

orientation à la surface de l'eau. En effet, un calcul de l'aire attendue pour le mélange compte

tenu des deux valeurs données par les films purs est de l'ordre de 22 Â2.

VI-1-3 Le quaterthiophène

VI-1-3-1 Étude en solution par spectroscopie UV-Visible
Le quaterthiophène est beaucoup plus soluble que le sexithiophène dans le chloroforme;

aussi obtient-on une dépendance linéaire entre la densité optique et la concentration sur une

large gamme de concentration (< 10"^ M) (figure VI-6). Le coefficient d'extinction molaire est
alors déterminé à température ambiante:

e = 28800 l.mol-1.cm-1

De même, une étude d'absorption optique d'une solution de concentration C = 6,9.10""

M ne nous montre aucune évolution du coefficient d'extinction molaire en fonction du temps de

sonication (figure VI-7). Nous admettions donc avoir préparé à cette concentration une solution

de monomères de quaterthiophène dans le chloroforme.
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Figure VI-6: Graphe de la densité optique en lumière UV-Visible de la bande d'absorption à 385 nm

en fonction de la concentration de quaterthiophène en solution dans le chloroforme à 20 °C

35000

15000

temps (heures)

Figure VI-7: Évolution ducoefficient d'extinction molaire Ecalculé sur la bande d'absorption à 385 nm

en fonction du temps desonication delasolution C = 6,9.10"^ Mde quaterthiophène à 20°C
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VI-1-3-2 Comportement à l'interface

Les premières études effectuées avec une concentration de 10"4 Mmontrent que le film
formé est d'une épaisseur moyenne de l'ordre de cinq monocouches.

Curieusement, bien que l'étude UV ne décèle aucune différence entre les coefficients

d'extinction molaire des différentes solutions, les isothermes de compression du

quaterthiophène en fonction de la concentration nous montrent une dépendance impressionnante

de l'aire occupée par molécule, avec notamment de très grands écarts pour les faibles pressions

(figure VI-8). Il semble que l'aire par molécule dans la phase solide tende à augmenter

sensiblement avec la dilution; mais ces isothermes ne sont pas reproductibles, il est donc

difficile de conclure à la diminution du nombre de monocouches.

Le même phénomène d'augmentation de surface peut être observé sur des isothermes

provenant d'une même solution de quaterthiophène de concentration C = 6,9.10"" M mais

ayant différentes durées de sonication (figure VI-9).
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Figure VI-8: Isothermes de compression à 20 °C du quaterthiophène

en fonction de la concentration de la solution
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Figure VI-9: Isothermes de compression du quaterthiophène à 20 °C

en fonction de la durée de sonication de la solution de concentration C = 6,9 10'" M

Ces observations laisseraient entendre que la solution n'est pas homogène ce qui

provoquerait un manque de reproductibilité des isothermes. A priori, il existerait dans la

solution des agrégats qui, peu à peu, se dissocient. Toutefois, ces agrégats n'ont pas été

visibles par une étude UV-Visible (figure VI-7). Des mesures de diffusion de lumière ont été

faites afin de déterminer plus précisément la présence d'agrégats, mais, en raison de la grande

fluorescence de ces produits, aucun renseignement n'a pu être obtenu.

Malgré toutes ces incertitudes, nous pouvons affirmer que nous ne sommes pas arrivés

à élaborer un film monomoléculaire avec le quaterthiophène seul.

VI-1-3-3 Films mixtes

Afin de réaliser un film monomoléculaire, un mélange 1/3 S4/acide arachidique a été

testé à l'interface. L'acide formant un film monomoléculaire, nous pouvons espérer qu'il

forcera le quaterthiophène à s'organiser en film de Langmuir.

Une solution de 2,5.10"^ M d'entités constituées de quaterthiophène et d'acide
arachidique a été épandue et les isothermes de compression obtenues sont reproductibles. Il

semble que même dans une matrice d'acide gras, le quaterthiophène ne forme pas de

monocouches, l'aire observée pour le mélange étant inférieure à celle de l'acide (figure VI-10).

La pression de collapse est de plus anormalement basse par rapport à celles obtenues avec les

deux produits purs.
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Figure VI-10: Isotherme de compression du mélange S4/Acide (1/3) à température ambiante

comparée à celle de l'acide pur

De même, nous avons essayé de former une monocouche de quaterthiophène par ajout

de quelques pour cent de sexithiophène. Le sexithiophène jouant ainsi le rôle d'un additif,

pourrait réduire la proportion de multicouches et permettrait peut être la formation d'un film

monomoléculaire. Une expérience similaire a été décrite dans la littérature, permettant d'obtenir

une monocouche de diols par ajout d'alcool (4).

Les solutions utilisées ont toutes la même concentration (C= 2,5.10"5 M) et le même
temps de sonication (5 h). Ces isothermes sont bien reproductibles et une augmentation de

l'aire par molécule peut être observée (figure VI-11). Toutefois, il semble que dans la phase

solide, l'aire calculée pour une entité (S4 ou Sg.) soit encore trop faible pour permettre

d'affirmer avoir obtenu un film monomoléculaire.
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aire par molécule (À )

Figure VI-11: Isothermes de compression de divers mélanges S4 + n % S6 à 20 °C

Il semble donc que le quaterthiophène forme des multicouches à la surface de l'eau.

L'ajout d'acide ou de sexithiophène permet une augmentation de l'aire par molécule, sans

toutefois nous permettre d'affirmer que les films mixtes obtenus sont d'épaisseur

monomoléculaire.

VI-1-4 Le quinquethiophène

VI-1-4-1 Etude en solution par spectroscopie UV-Visible

Le quinquethiophène est un peu moins soluble dans le chloroforme que le

quaterthiophène. Là encore une étude UV-Visible a été menée afin de savoir quelle

concentration utiliser pour avoir une solution reproductible.

Les solutions ont été soumises à 15 minutes de sonication. A l'oeil nu, nous pouvons

voir la présence d'un précipité pour des concentrations de 10"4 M. Des spectres d'absorption
optique des solutions homogènes à l'oeil nu ont été enregistrés et la figure VI-12 nous montre

la dépendance linéaire entre la densité optique de la bande n-n* et la concentration en deçà

d'une concentration de 2.10"^ M. Le coefficient d'extinction molaire 8 a pu en être déduit:
£ = 41600 l.mol"1.cm"1

Une solution à 2,43.10"^ M a été étudiée en fonction du temps de sonication;
cependant, aucune différence significative de densité optique n'a été remarquée.

88



u
3

.S"
cù
o

e

Chapitre VI

11

.o'

0

0.75-

jy'

0.5-

p-''

0.25-

0-

.6

f 1 l 1 1

2.50.5 1 1.5

concentration (x 10 M)

Figure VI-12: Étude de ladensité optique enlumière UV-Visible delabande à415 nm

en fonction de la concentration du quinquethiophène en solutiondans le chloroformeà 20 °C

VI-1-4-2 Comportement à l'interface

Nous avons donc choisi de réaliser des films avec une solution ayant les mêmes

caractéristiques que celleutilisée pourle sexithiophène afin d'obtenir des résultats comparables,

notamment en ce qui concerne les incertitudes liées au grand volume d'épandage. Une solution

de 6,8.10"6 Mde quinquethiophène dans le chloroforme a donc été utilisée après sonication et
contrôle d'absorption optique.

L'isotherme de compression, donnée figure VI-13, montre un tracé très similaire à celui

du sexithiophène avec notamment un collapse vers 50 mN.m"! et une aire par molécule de 25
Â2. Nous espérons donc la formation d'une monocouche à l'interface avec une orientation
préférentielle des molécules perpendiculaireà la surface de l'eau.
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Figure VI-13: Isotherme de compression du quinquethiophène à température ambiante

VI-1-5 Bilan

Si nous comparons les isothermes des différents oligomères du thiophène pour une
même concentration de la solution d'épandage (figure VI-14), nous pouvons remarquer la
similarité des isothermes obtenues pour le quinquethiophène et pour le sexithiophène,
notamment en ce qui concerne l'aire par molécule, de l'ordre de 25 Â2 dans la phase solide.
Cette surface identique observée dans les deux cas semble indiquer une orientation de ces
molécules principalement perpendiculaire à l'interface.

Nous pouvons supposer que les oligomères supérieurs donneraient aussi une isotherme

similaire et une même orientation des molécules à la surface de l'eau. Toutefois, leur manque de
solubilité comporterait une difficulté supplémentaire liéeà la dissociation des agrégats. Un autre

problème consiste à savoir jusqu'à quel volume d'épandage nous pourrions travailler afin

d'obtenirdes isothermes reproductibles. C'est pourquoi nous pensons que les oligomères en 5
et 6 cycles sont sûrement les meilleurs candidats pour réaliser des films.

L'isotherme de compression du quaterthiophène diffère complètement de celle des deux

autres avec une aire par molécule très inférieure. Même si l'origine de l'absence de

monocouches et de reproductibilité des isothermes n'est pas bien résolue, nous pouvons

supposer qu'il existe un nombre minimal de cycles à partir duquel l'interaction n-n entre les

cycles ne sera plus assez forte pour permettre une cohésion de ces oligomères en film de

Langmuir. C'est pourquoi les oligomères inférieurs n'ont pas été testés. Nous pouvons penser
que la longueur minimale pourobtenir un film monomoléculaire est de 5 cycles thiophènes, soit
une longueur de22 Àcorrespondant à un acide gras en Cl2-
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Figure VI-14: Isothermes de compressiondes différents oligothiophènes à 20 °C

VI-2 Les acides carboxyliques des oligothiophènes

Il existe très peu de publications concernant des essais en films de Langmuir
d'oligothiophènes monosubstitués en a. Des études d'isothermes de compression ont été

décrites par une équipejaponaise sur divers dérivés monosubstitués du terthiophène (5). Seuls,

les esters forment des monocouches à l'interface, les acides n'ayant pas été testés.

VI-2-1 Modèles moléculaires

Les estimations faites à partir de modèles moléculaires indiquent que la présence de

l'acide carboxylique en position a allonge de 2 Â l'oligothiophène (figure VI-15). Les
longueurs des molécules sont répertoriées dans le tableau suivant:

SnCOOH longueur(À)
S2COOH 13

S3COOH 17

S4COOH 21

Par contre, aucune modification n'est à signaler concernant la largeur et l'épaisseur des

molécules, l'acide carboxylique étant dans le plan moyen de la molécule sans augmenter sa
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section. Nous nous attendons donc à obtenir des aires par molécule dans la phase solide

similaires à celles des oligomères non substitués, si les orientations sont conservées.

Figure VI-:15Modèles moléculaires des acidescarboxyliques des oligothiophènes représentés ici selon les trois

axes principaux, minimisés en énergie par Chem 3D (échelle: 1cm s 0,5 A)

VI-2-2 L'acide carboxylique du quaterthiophène

Les premiers essais de solubilité nous ont montré que le chloroforme est un solvant

difficile à utiliser pur pour l'épandage. Un des meilleurs solvants par contre est le DMSO. Or,

ce solvant étant miscible à l'eau, ne peut être utilisé pur. Toutefois, il est possible de former des

monocouches à partir d'une solution d'épandage à base d'une solution chlorée contenant de

faibles pourcentages de DMSO (<10%).

VI-2-2-1 Étude en solution par spectroscopie UV-Visible

La première étude d'absorption UV-Visible a été faite en utilisant le DMSO comme

solvant. Le graphe de la figure VI-16 montre une dépendance quasi-linéaire de la densité

optique en fonction de la concentration, nous permettant ainsi de déterminer le coefficient

d'extinction molaire:

£ = 28600 l.mol-1.cm-1
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Figure VI-16: Graphe de la densité optique en lumière UV-Visible de la bande d'absorption à 405 nm

en fonction de la concentration de l'acide S4COOH en solution dans différents solvants à 20 °C

A partir d'une solution mère deDMSO de concentration de 8.10~4 M, une dilution dans
le chloroforme est effectuée. Le spectre d'absorption optique d'une solution à 5% de DMSO est

enregistré après sonication et la densité optique obtenue correspond bien à la loi de Beer-

Lambert déterminée précédemment. L'ajout de chloroforme ne semble donc pas induire la

formation d'agrégats. Toutefois, les solutions seront préparées et soumises à une sonication

avant chaque utilisation.

VI-2-2-2 Comportement à l'interface

La solution utilisée pour l'épandage a une concentration de4.10"5 Met contient 5 %de
DMSO. L'isotherme de compression est donnée figure VI-17. Le film formé supporte de

hautes valeurs de pression puisque le collapse n'apparaît qu'à 50 mN.m"'. Dans la phase
solide, une aire de 25 Â2 par molécule est observée. Si le film élaboré est bien un film
monomoléculaire, les molécules ont une orientation verticale comme cela est le cas pour les

oligothiophènes non substitués. Il semble donc que l'introduction d'un substituant acide

carboxylique en position a ne modifie pas l'orientation de la molécule et permet d'élaborer des

films avec des molécules à 4 cycles thiophènes.
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Figure VI-17: Isotherme de compression de l'acide carboxylique du quaterthiophène à 20 °C

VI-2-3 L'acide carboxylique du terthiophène

VI-2-3-1 Etude en solution par spectroscopie UV-Visible

L'acide carboxylique du terthiophène est plus soluble dans le chloroforme que le

S4COOH, mais le DMSO a tout de même été nécessaire pour solubiliser correctement ce

composé. L'étude des spectres d'absorption optique des solutions est résumée figure VI-18.
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Figure VI-18: Graphe de la densité optique en lumière UV-Visible de la bande d'absorption à 375 nm

en fonction de la concentration de l'acide en solution dans différents solvants à 20 °C
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Le coefficient d'extinction molaire est donc de l'ordre de:

£= 14100 l.moH.cm"1

Les dilutions à 5 % de DMSO dans le chloroforme de ces solutions donnent un même

coefficient d'extinction molaire; ces solutionsseront donc utiliséespour l'épandage.

VI-2-3-2 Comportement à l'interface

Une solution de 2,5.10"4 M d'acide dans le chloroforme contenant 5 % de DMSO a été

employée. La compression montre que les premières pressions du film ne sont décelables qu'à

de très faibles surfaces par molécule nous laissant ainsi supposer l'absence de monocouches à

l'interface (figure VI-19).

25'

c

o

Cu

aire par molécule (À )

Figure VI-19: Isotherme de compression de S3COOH à 20 °C

VI-2-3-3 Comportement à l'interface du carboxylate

Afin d'obtenir une monocouche, des essais ont été tentés avec ce produit sous la forme

d'un carboxylate. En effet, les sels d'acide gras donnent généralement des films de Langmuir

beaucoup plus rigides que leurs formes protonées. Afin de renforcer encore la cohésion de la

monocouche, nous avons choisi d'utiliser un contre-ion multivalent qui devrait "lier" entre elles

plusieurs molécules de S3COO". Des expériences similaires ont été menées à bien en utilisant

des macromolécules chargées hydrosolubles (7). La sous-phase est donc une solution aqueuse

de porphyrines (1 mg.l"l) quatre fois chargées positivement qui servira de contre-ion (figure
VI-20).
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Figure VI-20: Représentation schématique de la moléculede porphyrine utiliséecomme contre-ion

Expérimentalement, nous avons épandu une solution d'acide de caractéristiques

identiques à celle utilisée précédemment. L'isotherme obtenue est donnée figure VI-21. L'aire

par molécule obtenue est supérieure à celle observée sur eau pure, mais malheureusement elle

semble encore trop faible pour espérer la formation d'une monocouche à la surface de l'eau. Il

serait certainement intéressant de poursuivre cette idée en utilisant d'autres polycations.

aire par molécule(À )

Figure VI-21: Isotherme de compression du S3COOH(sous phasede porphyrines) à 20 °C
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VI-2-4 Bilan

L'acide carboxylique du bithiophene s'est révélé être soluble dans l'eau; il n'a donc pas

été testé.

B nous a été impossible de former un film monomoléculaire avec l'acide carboxylique

du terthiophène, même sous la forme de carboxylate avec une porphyrine quatre fois chargée

positivement servant de contre-ion.

Par contre, l'acide carboxylique du quaterthiophène nous a permis d'obtenir un film

monomoléculaire à la surface de l'eau avec une aire par molécule de 25 Â2 ce qui est très
encourageant en ce qui concerne l'orientation probable des molécules à la surface de l'eau.

L'introduction d'une partie hydrophile ne semble pas a priori changer l'orientation des

oligomères, mais permet l'élaboration de films monomoléculaires à partir d'oligomères plus
courts.

VI-3 Les acides acétyléniques des oligothiophènes

VI-3-1 Modèles moléculaires

Figure VI-22: Modèles moléculaires des acides acétyléniques minimisés en énergie par Chem 3D

et représentés ici selon les trois axes principaux (échelle: 1 cm £ 0,5 A)
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L'introduction d'un substituant acide acétylénique ne modifie pas la section des

molécules (figure VI-22). L'aire par molécule attendue pour avoir l'orientation verticale voulue

est toujours de l'ordre de 25 Â2. Les longueurs des molécules sont répertoriées dans le tableau
ci-dessous.

SnCCCOOH longueur(Â)
SCCCOOH 11

S3CCCOOH 19

Ces représentations moléculaires présentent l'avantage de montrer très clairement le rôle

de l'acétylénique qui prolonge la chaîne carbonée. Sachant que le soufre n'intervient que très

peu dans la délocalisation électronique, nous pouvons penser qu'un acétylénique peut être

assimilé à un cycle thiophène supplémentaire, comme nous l'avons vu précédemment.

VI-3-2 L'acide acétylénique du terthiophène

V-3-2-1 Étude en solution par spectroscopie UV-Visible
Le meilleur solvant est ici le DMSO. L'étude UV de solutions de diverses

concentrations montre une dépendance linéaire de la densité optique en fonction de la

concentration, d'où un coefficient d'extinction molaire de l'ordre de:

£ = 22700 l.mor1.cm"1

La dilution dans le chloroforme de ces solutions nous permet de conserver une valeur

approchée du coefficient d'extinction molaire.
1
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Figure VI-23: Graphe de la densité optique en lumière UV-Visible de la bande d'absorption à 405 nm

en fonction de la concentration de l'acide en solution dans différents solvants à 20 °C
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VI-3-2-2 Comportement à l'interface

Une solution à base de DMSO diluée dans le chloroforme a été utilisée pour l'épandage.

L'isotherme de compression de l'acide acétylénique du terthiophène est donnée figure VI-24.

La forme de l'isotherme de compression est très différente de celles observées précédemment.

Il n'existe aucune partie vraiment verticale sur la courbe qui corresponde à la phase solide. Le

film ne semble pas pouvoir résister à de très hautes pressions. Toutefois, l'aire par molécule

avant la zone de collapse correspond à la section attendue de la molécule. Nous pouvons donc

penser que ce composé forme une monocouche à l'interface; une orientation moyenne des

molécules serait alors verticale.
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Figure VI-24: Isotherme de compression de l'acide acétylénique du terthiophène à 20 °C

VI-3-3 Bilan

L'acide acétylénique du thiophène est soluble dans l'eau; il ne forme donc pas de films à

l'interface. L'oligomère en deux cycles n'a pas été synthétisé, mais nous pouvons penser qu'il

aurait eu un comportement à l'interface proche de celui de l'acide carboxylique du terthiophène.

Nous n'avons donc pas jugé nécessaire de tester cette molécule.

L'introduction d'un acétylénique en position a sur l'oligothiophène permet de rallonger

la partie hydrophobe tout en conservant a priori un très bon recouvrement orbitalaire similaire à

celui d'un cycle thiophène supplémentaire. L'acide acétylénique du terthiophène forme un film

monomoléculaire à la surface de l'eau et permet ainsi de réduire encore le nombre de cycles

thiophènes des molécules utilisables pour polymérisation à l'état solide.
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VI-4 Conclusion

Parmis toutes les molécules synthétisées et testées en films de Langmuir, nous en
retiendrons quatre qui forment un film de Langmuir. Il s'agit:

- du sexithiophène,

- du quinquethiophène,

- de l'acide carboxylique du quaterthiophène,

- de l'acide acétylénique du terthiophène.

^W> H

"<H>^ COOH

OH

Pour ces quatre composés, les isothermes de compression nous permettent d'espérer

une orientation moyenne verticale des molécules en film de Langmuir. Une étude plus précise

de ces films est présentée au chapitre suivant. Si, l'orientation est vérifiée, nous aurons à notre

disposition un assez large éventail de molécules susceptibles d'être utilisés dans les étapes

suivantes de polymérisation à l'état solide.
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Au chapitre précédent, nous avons testé chaque oligomère, substitué ou non, afin de

connaître son comportement à la surface de l'eau. Nos conclusions quant à la formation d'une

monocouche n'ont été fondées que sur des études d'isothermes de compression. Or, il est clair

que celles-ci ne donnent qu'une indication macroscopique correspondant à une moyenne sur

l'ensemble des molécules présentes; ces informations ne reflètent que très approximativement

ce qui se passe à l'interface.

Comme nous l'avons vu au chapitre III, il existe de nombreuses techniques de

caractérisations des films de Langmuir. Pour notre part, nous avons utilisé:

- la microscopie à angle de Brewster,

- la microscopie électronique en transmission,

- la microscopie à force atomique.

VII-1 Principes

VII-1-1 La microscopie à angle de Brewster

Cette technique de caractérisation permet une connaissance de la morphologie du film en

visualisant le matériau à la surface de l'eau. Ainsi, nous pourrons savoir si les molécules

s'organisent en membrane homogène ou en agrégats (1-2).

La microscopie à angle de Brewster est basée sur le fait que la réflectivité à l'interface de

deux milieux non absorbants et isotropes est liée à la polarisation de la lumière et à l'angle

d'incidence. Il existe un angle particulier appelé angle de Brewster a pour lequel une onde

polarisée transverse magnétique ne subit théoriquement aucune réflexion. Cet angle dépend des

indices de réfraction ni et ï\2 des deux milieux:

tan a = n2 / n i

Dans notre cas, pour une interface air / eau avec najr = 1 et neau = 1.333, a prend la

valeur particulière de 53,1°. Toutefois, en pratique, il n'y a pas vraiment d'extinction à cet angle

mais plutôt une diminution très nette de l'intensité du faisceau réfléchi en raison de la non-

planéité de l'interface et de la non-homogénéité des deux milieux. Si un film est maintenant

présent à l'interface air-eau, 53,1 ° n'est plus la valeur de l'angle de Brewster pour les deux

interfaces air / film et film / eau; il y a donc réflexion.

L'instrument est essentiellement composé d'un laser He-Ne, de jeux de miroirs et de

polariseurs permettant de focaliser le faisceau incident polarisé à l'interface et le faisceau

réfléchi sur un microscope situé à l'angle a (annexe 3). Ce dispositif permet de rendre compte

de la réflectivité de l'interface et donc de déterminer la morphologie latérale et l'homogénéité du

matériau à l'interface avec une résolution de l'ordre de 10 u.m suivant la verticale.
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Les études effectuées ont été faites au laboratoire sur un microscope de type BAM1 de

Nanofilm Technologie. La cuve de Langmuir est de marque R&K1. Le microscope est relié

d'une part à un dispositif vidéo permettant de visualiseret d'enregistrer les images reçues, et

d'autre part à un dispositif de copie d'écran.

L'épandage s'effectue de la même manière que ceux ayant servi à la détermination des

isothermes de compression; la compression ainsi que la décompression ont pu être filmées.

VII-1-2 La microscopie électronique en transmission Cryo-MET

La microscopie électronique en transmission nous apportera en plus de la connaissance

de la morphologie du film, une indication quant à sa cristallinité par la détermination des

paramètres de maille (3). Nous tenterons d'en déduire l'orientation des molécules à la surface

de l'eau.

L'objet à étudier est observé en épaisseur par un faisceau électronique. L'objet doit donc

être transparent aux électrons incidents (épaisseur < 2000Â). La résolution de l'ordre de
l'Angstrôm d'un tel microscope nous permet d'accéder à des dimensions 10000 fois plus
petites que le microscope à Angle de Brewster.

Schématiquement, l'instrument peut être décrit de la manière suivante (4):

- un canon à électrons permet la création et l'émission d'électrons,

- un système de lentilles, dans une colonne sous vide secondaire, transfère et

focalise le faisceau électronique sur l'échantillon,

- un écran d'observation fluorescent placé au bas de la colonne permet la
visualisation de l'image finale, formée par un jeu de lentilles.

Le contraste des images est dû aux variations locales des conditions de diffraction ce qui
nous permet d'accéder à certaines informations sur le matériau observé: épaisseur, orientation,

défauts. L'observation du faisceau transmis nous donne des images appelées en fond clair et

celle du faisceau diffracté des images dites en fond noir.

Si le matériau comporte des régions homogènes diffractantes de plus de 1|im, une zone

peut alors être sélectionnée en champ clair pour obtenir un diagramme de diffraction donnant

accès à l'espace réciproque du cristal. Si le matériau est amorphe, nous observerons des

anneaux diffus centrés autour d'une tache centrale correspondant au faisceau d'électrons non

déviés. Par contre, si le matériau présente une cristallinité, des taches réparties régulièrement

autour de la tache centrale pourront être observées. Ces taches caractérisent les éléments de

symétrie du cristal et nous donnent accès, après indexation, au réseau de Bravais. En effet, à

partir de R, distance entre la tache à indexer et la tache centrale, nous pouvons déduire les

distances réticulaires d du cristal selon la relation:

d=X.L/R

où A, est la longueur d'onde incidente des électrons et L, la longueur de chambre.
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Le substrat utilisé est une grille de 400 mesh recouverte de carbone / collodion. La

préparation des échantillons s'effectue en déposant ce substrat sur un support perforée au fond

d'une cuve de Langmuir thermostatée (annexe 4) (5). La quantité de produit épandu à

l'interface est déterminée de façon à obtenir un recouvrement total de la surface par les

molécules en supposant que celles-ci forment un film monomoléculaire. De cette façon, aucune

compression n'est nécessaire et il est ainsi possible d'étudier directement le comportement des

molécules au début de la phase solide de l'isotherme. Afin d'être sûr de pouvoir observer des

régions cristallines, la monocouche est refroidie à une température de 5 °C et la sous-phase est

ensuite lentement drainée par le fond de la cuve pour ne pas perturber l'interface. Le film se

dépose alors lentement sur le support qui peut alors être récupéré. Cet échantillon contient une

fine épaisseur d'eau supportant le film à étudier. Toute l'eau en excès, qui nous empêcherait

d'étudier l'échantillon à cause de sa trop forte opacité, est éliminée sous le support à l'aide d'un

papier filtre. Toutefois, il reste toujours de l'eau emprisonnée entre le support et le film. Cette

eau doit être vitrifiée pour ne pas gêner les mesures. Le support est donc refroidi en le

plongeant très rapidement dans de l'éthane liquide (annexe 4) (6). La grille sera maintenue à

une température de - 175 °C et transférée dans l'appareil par un dispositif permettant de la

maintenir en permanence à cette même température pour y être analysée sous vide. Malgré la

rapidité de la transformation de l'eau en solide amorphe, il reste la plupart du temps quelques

endroits où la glace a eu le temps de cristalliser sous une maille hexagonale. Ce phénomène

peut devenir un avantage car sa visualisation permet de calibrer très précisément

l'agrandissement des clichés de diffraction, l'eau étant un produit dont les caractéristiques

cristallographiques sont bien connues. A partir d'images de diffraction de la glace hexagonale

(annexe 5), la mesure de la distance R permettra la détermination de la constante C (C = R . d)

connaissant la distance réticulaire de laglace en maille hexagonale d = 3,89 À. Cette constante
sera valable pour toute la série de photos prises dans les mêmes conditions et nous permettra

donc de déterminer les distances réticulaires de nos produits en mesurant les distances R. La

glace peut à tout moment être sublimée au cours de la caracterisation en réchauffant la grille à

une température de - 90 °C. Par un retour à - 175 °C, le support peut à nouveau être analysé.

L'appareillage est un microscope électronique en transmission Philips CM 12 travaillant

à 100 kV; les échantillons sont mis dans une chambre de type Gatan 626. Ces observations

MET ont pu être menées avec l'aide de Lev Margulis du Weizmann Institute of Science en

Israël lors d'une collaboration avec le Prof. Meir Lahav.
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VII-1-3 La microscopie à force atomique (AFM)
La microscopie à force atomique permet de connaître la topologie de la surface à

analyser et de donner des informations quantitatives quant àl'épaisseur du matériau (6)
L'avantage de cette technique est la diversité des conditions (température,...) et des milieux
(air, vide, liquide) dans lesquels l'étude peut être menée. Aucune condition d'utilisation de
composés conducteurs ou semi-conducteurs n'est nécessaire; même les isolants peuvent être
employés.

Une pointe fixée àun levier flexible est approchée de la surface àétudier àune distance
z. Il existe une force de répulsion àcourte distance en ifcH entre la pointe et la surface; la
nature de cette force explique la bonne résolution verticale (z). La déflection du levier est
visualisée optiquement par un faisceau laser qui se réfléchit sur la face arrière du levier (annexe
6). Ainsi, les images obtenues représentent la déflection du levier (distance zconstante) ou la
hauteur z(déflection constante) en fonction de la position latérale x, yde la pointe ce qui donne
des informations sur le relief du matériau. Les forces mesurées sont de l'ordre de 1Q-H à10"6
N. Nous pouvons donc avoir accès aux forces atomiques du matériau sans aucune destruction.

Les études peuvent être effectuées selon deux modes. Le mode dit de contact s'intéresse
aux forces de répulsion ionique et permet de topographier la surface avec une très bonne
résolution pouvant aller jusqu'à l'Angstrôm. Le mode dit de non-contact permet lui de
s'intéresser aux forces de Van der Waals, mais la topographie obtenue aune résolution un peu
moins bonne. Les images brutes obtenues peuvent être traitées par transformées de Fourier et
filtrées afin d'éliminer le bruit dû aux vibrations et àl'électronique.

Le substrat employé est du mica clivé, dont la faible rugosité de surface convient à
l'étude de la topographie du matériau déposé. Afin de comparer la microscopie électronique et
l'AFM, la même préparation des échantillons sera utilisée avec la même quantité épandue et le
même mode de prélèvement du matériau àl'interface par drainage. Le support subit seulement
un séchage àl'air ambiant et est observé immédiatement après la préparation. Les mesures ont
été faites àl'air sur un appareil Topometrix 2010 grâce au concours de Sidney Cohen et Sophie
Matlis du Chemical Services Unit de l'Institut Weizmann.

VII-2 Le sexithiophène

VII-2-1 Étude du film pur
- microscopie à angle de Brewster:

L'étude du sexithiophène par microscopie à angle de Brewster montre la présence
d'ilôts difficilement visibles car de faible contraste par rapport la sous-phase. Assez
inhomogène àfaible pression, la membrane semble plus continue et un peu plus uniforme dans
la phase solide. La figure VII-1 montre le film obtenu; bien que la qualité de la photographie
soit très mauvaise, nous pouvons deviner la membrane correspondant au film.
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Figure VI1-1 : Image de microscopieà angle de Brewsier d'un film de sexithiophène

- microscopie électronique en transmission:

Les données de la littérature font état d'une maille monoclinique de groupe d'espace
P2l/a ayant comme paramètres a = 45,317 À, b = 7,854 Â, c = 6,024 Â, B= 99,1°, Z = 4

(figure VII-2) (8), Les molécules forment un angle de l'ordre de 20° entre leur grand axe et la

normale au plan formé par b et c. Elles sont de plus agencées de manière à former un angle de

l'ordre de 60° entre elles.

0 b

Figure Vll-2: maille monoclinique du sexithiophène (8)
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Les images en champ clair montrent la présence à l'interface d'une membrane assez

homogène et continue. Cependant, par endroits, de nombreux trous sont présents. Il existe très

peu de zones ayant un contraste élevé qui impliquerait une épaisseur plus importante. Sur la

photographie de la figure VII-3, ces zones correspondent le plus souvent à la frontière de la

membrane et sont certainement dues à un repliement survenu au cours de la sublimation de la

glace.

Les images de diffraction montrent un matériau cristallisé avec des taches réparties sur

des anneaux concentriques. Sur quelques photographies, les taches laissent deviner clairement

les cercles indiquant ainsi la polycristallinité de la zone à étudier; toutefois, des observations

nous ont permis d'isoler des monocristaux assez grands pour obtenir de très beaux réseaux de

Bravais (figure VII-4). Le tableau suivant résume toutes les distances réticulaires observées et

l'indexation qui en a été déduite.

distance réticulaire (Â) indexation (h,k,l)

4,60 (0,1,1)

3.955 (0,2.0)

2,825 (0,0,2)

3,24 (0,2,1)

2,66 (0,1,2)

2,39 (0,3,1)

1,93 (0,3,2)

Figure VII-3:

Image en champ clair du film de sexithiophène

Figure VII-4:

Diffraction du sexithiophène (monocristal)
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A partir de l'indexation, les paramètres d'une maille rectangulaire peuvent être

déterminés avec b = 7,9 À et c = 5,65 À. Ces valeurs sont à rapprocher des données
cristallographiques précédentes en éliminant la troisième composante a puisque le faisceau

arrive perpendiculairement à l'échantillon. Nous pouvons donc supposer une orientation des

molécules à l'interface similaire à celledécrite dans la littérature. De plus, une aire par molécule
de22,3 À2 peut enêtre déduite (b.c/2).

- microscopie àforce atomique:

Par AFM, nous retrouvons cette même membrane où la troisième dimension (épaisseur)

est ici accessible (figure VIJ-5). Toutefois, nous avons dû travailler en mode non-contact car la

pointe semblait dégrader le film sous son passage. L'épaisseur moyenne est de l'ordre de 26 Â
ce qui correspond bien à une orientation verticale des molécules, ainsi que l'isotherme de

compression et la cryo-MET nous le laissaient supposer. Le film monomoléculaire est bien

homogène avec relativement peu de zones de plus grande épaisseur, qui ne dépassent toutefois

pas l'équivalent d'une bicouche.

File Information:

Zmin.U.OOnm Zroax: 16.10 nm Scan Range: 2000 nm Resolution: 300 x 300

16.10 nm

1333.3 nm

Figure VII-5: Image et relevé topographiquedu film de sexithiophène,obtenus par AFM
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VII-2-2 Étude du film mixte S6 / Acide arachadique
- microscopie électronique entransmission:

La microscopie électronique en transmission permet dans le cas des films mixtes de
déterminer précisément l'homogénéité de la membrane. Toutefois, les images en champ clair
sont difficilement instructives car les deux molécules forment un film moléculaire et aucune
information sur l'épaisseur n'est accessible (annexe 7).

Par contre, les images de diffraction nous donnent clairement des réseaux différents
souvent superposés. Toutefois, nous avons eu la chance de trouver des domaines assez grands
pour ne voir que la diffraction de l'un d'entre eux ce qui a facilité la détermination des
paramètres de maille et l'indexation des plans réticulaires (annexe 7).

distance réticulaire (À) indexation (h,k,l) molécule

4,5

4.095

3,85

3,6

3.15

(0,1,1)

(1,1,0)

(0,2,0)

(2,0,0)

(0,2,1)

sexithiophène

acide arachidique

sexithiophène

acide arachidique

sexithiophène

Nous retrouvons les paramètres de maille de l'acide arachidique avec a=7,2 Âet b=
5,0 Àet ceux du sexithiophène b=7.8 Âet c=5,5 À. Ainsi, nous pouvons affirmer que les
films mixtes d'acide arachidique et de sexithiophène sont inhomogènes avec de très nettes
séparations de phase. Les conclusions quant àl'orientation des molécules de sexithiophène
restent valables: la matrice d'acide ne semble pas avoir d'influence sur les domaines de la
monocouche de sexithiophène.

- microscopie àforce atomique:

Les résultats tirés de la microscopie à force atomique ont été un peu plus délicats à
obtenir pour ces films mixtes en raison de la très faible différence d'épaisseur entre des
membranes d'acide arachidique et de sexithiophène. Toutefois, nous avons pu voir qu'il existe
très peu d'espace vide et quelques spots ayant une hauteur équivalente à une bicouche, la
surface étant majoritairement uniforme. Par contre, en mode friction, la pointe fait la différence
entre les deux composés de la monocouche. Des observations faites sur des dimensions
latérales variables montrent des zones de dimensions tout à fait aléatoires isolées dans une
matrice homogène (figure VII-6). Cela confirme donc l'existence d'une ségrégation de phase au
sein de la membrane. L'étude de la topographie d'une zone particulière donne un écart très
faible entre les deux domaines avec quelques zones plus épaisses (figure VII-7).
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40.0 MM 40.0 u»

Figure Vfl"-6: Images obtenues par AFM en mode friction (a-b) et compilée (c)

pour obtenir la topographie exacte du film mixte
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VII-3 Le quaterthiophène

VH-3-1 Étude du film pur
- microscopie électronique en transmission:

Pour le quaterthiophène, les images en champ clair sont très caractéristiques avec

l'observation de domaines très petits et de forme assez homogène ressemblant à des lentilles de

l'ordre de 1000 Âde rayon (figure VII-8). Comme l'isotherme nous le laissait prévoir, le
quaterthiophène ne forme pas de monocouche à l'interface air-eau.

Par contre, ces lentilles n'ont pas une structure amorphe mais polycristalline. En effet,

les images de diffraction montrent des taches réparties sur des anneaux concentriques (figure
VII-9). De plus, nous retrouvons un réseau rectangulaire très similaire à celui du sexithiophène
avec les distances réticulaires suivantes:

distance réticulaire (À) indexation (h.k,l)

4,32 (0,1,1)

3,76 (0,2,0)

3,09 (0,2,1)

2.695 (0.0,2)

2,535 (0,1,2)

2,29 (0,3.1)

1,89 (0,3,2)

'%

Figure VfI-8: Figure VII-9:

Image en champ clair du film du quaterthiophène Image de diffraction du quaterthiophène
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La maille rectangulaire est donc définie par les paramètres b=7,6 Âetc =5,4 À. Ces
résultats sont proches des données de la littérature qui indiquent que le quaterthiophène

o

cristallise selon une maille monoclinique de groupe d'espace P2i/a avec a = 30,550 A, b =

7,886 Â, c = 6,107 À, B= 91,9 ° et Z = 4 (8). Celui-ci semble donc s'orienter d'une manière

quasi-verticale dans les différents domaines cristallisés bien qu'il ne forme pas de monocouches

à la surface de l'eau.

- microscopie à force atomique:

Les mesures d'AFM ont été réalisées pour deux concentrations différentes de la solution

d'épandage (Cl = 4,7.10"4 MetC2 = 6,88.10-6 M) afin de connaître l'influence de la dilution
sur l'épaisseur des domaines.

Dans le premier cas, nous retrouvons bien les domaines arrondis observés en cryo-MET

mais ceux-ci ne sont pas d'une épaisseur homogène (figure VII-10). L'épaisseur mesurée

correspond le plus souvent à 2 ou 4 couches de quaterthiophène orienté selon le grand axe de la

molécule, soit 19 Â. Toutefois, il existe des zones où l'épaisseur atteint des dimensions
prodigieuses pouvant aller jusqu'à l'équivalent de 20 couches.

r File Information: —• •

Zmin:0.00nm Zmax: 69.11 nm Scan Range: 2000 nm Resolution: 300 x 300

113&.0 1534.T 1393.3 nm

Distance

Figure VII-10: Image AFM etrelevé topographique du quaterthiophène (c= 4,7 10"4 M)
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Avec une concentration environ 75 fois plus faible, les échantillons semblent beaucoup
plus homogènes, mais l'épaisseur mesurée correspond à une bicouche. La dilution permet
d'éliminer les domaines de plus hautes épaisseurs mais sans être suffisante pour obtenir une
monocouche.

VII-3-2 Etude des films mixtes

Film mixte S4 / Acide arachidique:

- microscopie électronique en transmission:

Contrairement au film mixte précédent (S6 / Acide arachidique), les images en champ
clair nous permettent ici de distinguer très clairement les zones d'acide gras et les zones
d'oligothiophène (figure VII-11). Des domaines de quaterthiophène inhomogènes et de
contrastes différents sont prisonniers dans une monocouche d'acide arachidique.

Les images de diffraction sont aussi plus facilement exploitables, l'indexation se faisant
sans aucun problème d'interprétation. L'acide arachidique constitue l'essentiel des diffractions
observées. Nous retrouvons ainsi les distances réticulaires associées à l'acide gras dans le film
mixte précédent avec lesmêmes paramètres de maille a = 7,2 Â et b = 5,1 Â.

Les autres images de diffraction montrent une superposition de taches correspondant
aux deux produits (figure VII-12). Très peu d'images de diffraction de quaterthiophène pur ont
été visualisées. La taille minimale d'une zone de diffraction détectable étant de 1 uni. nous

pouvons supposer que les domaines de quaterthiophène sont inférieurs à cette dimension.

Figure VII-11:

Image en champ clair du film mixte S4 / acide

Figure VII-i 2:

Image de diffraction du fiira mixte S4 / acide
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Les paramètres de maille du quaterthiophène déterminés dans ce film mixte sont b = 8,0

À et c = 5,3 Â; ainsi l'acide n'induit apparemment aucune modification dans l'orientation du
quaterthiophène. De plus, le mélange avec l'acide n'a pas permis d'observer une monocouche.

- microscopie àforce atomique:

Les observations AFM effectuées montrent une monocouche d'acide arachidique

servant le plus souvent de base à de très hauts domaines de quaterthiophène (figure VII-13). De

plus, l'observation en mode friction montre que la membrane d'acide apparait souvent entourée

d'une zone de quaterthiophène d'épaisseur monomoléculaire mais de très faible largeur (annexe

8). Il est clair que le film obtenu comporte de très nettes séparations de phase, l'acide formant

une monocouche, mais n'ayant aucune influence sur le comportement du quaterthiophène.

rtM

n

o

70

'-•<%"%

200Â

5.0 10.0 15.0 PM

Figure VII-13: Image AFM et relevé topographique du film mixte S4 / acide
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Film mixte S4 / S^:

- microscopie électronique en transmission:

Les mages en champ clair obtenues sur un film mixte de quaterthiophène contenant 10
%de sexithiophène montrent uniquement des zones inhomogènes difficilement identifiables à
une membrane tant celle-ci semble découpée et trouée. Toutefois, nous ne retrouvons
absolument pas les mêmes formes caractéristiques arrondies en forme de lentilles observées
précédemment avec le quaterthiophène pur. Le sexithiophène modifie donc le comportement du
quaterthiophène àl'interface sans pour autant donner une membrane homogène.

Les diffractions observées sont constituées d'un nombre considérable de taches
indiquant ainsi la polycristallinité du matériau. Les distances réticulaires sont listées dans le
tableau suivant. Toutefois, l'assignation de chacune d'elles àun plan particulier du réseau de
Bravais s'est révélée bien souvent incertaine en raison de la très faible différence entre les deux
mailles cristallines des deux oligomères. Par ailleurs, si les deux produits co-cristallisaient, ils
le feraient très certainement selon une maille cristalline similaire, ce qui complique encore
l'interprétation. La multitude d'anneaux observés semble cependant indiquer que les deux
produits cristallisent séparément.

distance réticulaire (À)

4,59

4.34

3.95

3,76

3.25

3.16

3,09

2,94

2,70

2,37

2.29

1.95

1,85

1.75

indexation (h,k,l)

(0,1,1)

(0,1.1)

(0,2,0)

(0,2,0)

(0,2,1)

(0,2,1)

(0,0,2)

(0,3,1)

(0,3,1)

(0,3,2)

cristal

S6

S4

se

S4

S6

s4

s4

S6

S4

S6

- microscopie àforceatomique (annexe 9):

Les images AFM montrent une topographie àtrès fort relief. Une membrane homogène
est parfois visible mais son épaisseur est plus proche de la bicouche que de la monocouchl Si
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maintenant, une solution diluée une fois est utilisée, les épaisseurs mesurées sont alors
nettement plus faibles, parfois monomoléculaires, et les domaines beaucoup plus homogènes.

VII-4 L'acide carboxylique du quaterthiophène
- microscopie à angle de Brewster:

L'observation de l'acide carboxylique du quaterthiophène à la surface de l'eau montre
une membrane d'un bon contraste par rapport àl'eau (figure VII-14). Cette membrane apparaît
relativement bien homogène, mais parfois de la matière supplémentaire est visible sur cette
membrane donnant un fort contraste lumineux qui laisse supposer une épaisseur bien
supérieure à une monocouehe.

Figure VII-14: Image de microscopie à angle deBrewster d'un film deS4COOH

- microscopie électronique en transmission:

Les imagesen champclair montrent que le S4COOH forme une membrane à l'interface

(figure VII-15). Ladiffraction de cette membrane est principalement constituée de trois anneaux
(figure VII-16). Aucune référence cristallographique n'a été trouvée sur ce produit et les
analyses cristaliographiques sur lapoudre ne nous ont pas permis de déterminer les paramètres
de maille, les cristaux étant trop petits. Cependant, les seules données cristaliographiques
connues concernant des oligothiophènes substitués (dérivés méthylés) font état d'une maille
similaire à celles des oligothiophènes. De plus, si nous considérons avoir la même maille

cristalline que celle des oligothiophènes, nous pouvons alors assigner les distances réticulaires
et déterminer les paramètres b= 7,7 Âet c= 5,8 Àd'une maille rectangulaire. Ces valeurs sont
très proches de celles obtenues avec les oligothiophènes. Ainsi, l'orientation decesmolécules à
l'interface seraitverticale et l'aire par molécule calculée de 22,3 Â2.
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distance réticulaire (À) indexation (h,k,l)

4.58 (0,1,1)

3,83 (0.2,0)

3,18 (0,2,1)

Figure VIF 15:

Image en champ clair du filmde S4COOH

Figure VII-16:

Imagede diffraction du filmde S4COOH

- microscopie àforce atomique:

Par AFM, nous avons pu mettre en évidence la présence d'une membrane. Les études

d'épaisseur montre une hauteur de l'ordre de 23 Â correspondant à une monocouche de
molécules orientées avec leur grand axe vertical (figure VII-17). Quelques domaines cependant
comportent de la matière supplémentaire sur celle-ci.

!S09 <m "

a
t-4

Figure VII-17: Relevé topographiquedu film de S4COOH caractérisé par AFM
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VII-5 L'acide carboxylique du terthiophène avee une sous-phase de
porphyrines

- microscopie électronique en transmission:

Il aété extrêmement difficile de visualiser notre produit. Toutefois, les images en champ
clair nous permettent de mettre en évidence la présence d'une membrane très fortement dentelée
(figure VII-18).

La diffraction de cette membrane donne principalement des taches sur deux anneaux
(figure VII-19):

distance rétieulaire (Â) indexation (h,k,l)

4,05 (0,1,1)

3,605 (0,0,2)

Aucune donnée cristallographique concernant l'acide carboxylique du terthiophène n'a
été trouvée dans la littérature; ainsi le faible nombre d'anneaux de diffraction observés rendent

l'indexation incertaine: les paramètres suivants ont toutefois été déterminés: b = 4,90 Â et c =
7,21 A. Parailleurs, la présence de porphyrines dans la sous-phase est susceptible d'avoir une
influence surla maille cristalline, élément qui n'est pas pris encompte ici.

Figure VII-18: Figure Vil-19:

Image en champ clair du film semi-amphiphile de Image de diffraction du film semi-amphiphile de

S3COOH S3COOH
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- microscopie àforce atomique:

Par AFM, la membrane observée a une épaisseur très faible, le plus souvent de l'ordre

de 10 Â (annexe 10). Or, l'épaisseur attendue pour une monocouche est de l'ordre de 22 Â ce
qui correspond à l'acide du terthiophène avec une épaisseur supplémentaire due aux

porphyrines adsorbées.

La méthode de prélèvement de la monocouche n'est peut-être pas vraiment adaptée à la

voie semi-amphiphile car il n'existe pas de possibilité de changement de sous-phase après

adsorption de la porphyrine. Nous pouvons supposer que des porphyrines restent prisonnières

entre le substrat et l'interface lors du drainage. De plus, le mica est sûrement un substrat mal

adapté dans ce cas. En effet, étant chargé négativement, il peut adsorber la porphyrine sur sa

surface sans que celle-ci soit liée à l'oligothiophène substitué.

VII-6 Conclusion

Grâce à ces trois techniques de caractérisations très puissantes, nous avons pu préciser

le comportement à l'interface air / eau des différentes molécules synthétisées.

Le sexithiophène ainsi que l'acide du quaterthiophène forment bien une monocouche à

l'interface. De plus, nous connaissons un peu mieux l'agencement des molécules au sein de

cette monocouche. Les molécules sont orientées de façon à ce que leur grand axe soit faiblement

tilté par rapport à la normale. Cette orientation quasi-verticale des molécules à l'interface est une

étape nécessaire afin d'élaborer le matériau recherché. Si elle est conservée lors du transfert, elle

sera alors favorable à des réactions de couplage couche à couche à l'état solide.

En ce qui concerne le quaterthiophène, une orientation similaire a été observée.

Toutefois, nous n'avons pas pu en déduire de manière certaine l'existence d'une monocouche à

l'interface. Par ajout d'acide gras ou de sexithiophène, l'épaisseur du matériau à l'interface

diminue sans donner de manière prépondérante une monocouche. L'acide notamment, semble

n'avoir aucune influence sur le quaterthiophène.

Par ailleurs, ces techniques, et notamment la microscopie électronique en transmission,

nous ont permis de mettre en évidence une ségrégation de phase entre les oligothiophènes et

l'acide gras.
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CHAPITRE VIII:

FILMS DE LANGMUIR-BLODGETT

ÉTUDE STRUCTURALE
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Désormais, nous connaissons avec certitude les molécules donnant des films de

Langmuir. A partir de ceux-ci, nous allons élaborer une architecture tridimensionnelle, film de

Langmuir-Blodgett, que nous caractériserons principalement par spectroscopie et dichroïsme

linéaire UV-Visible.

Le support le plus communément utilisé dans nos études est la fluorine (CaF2)

transparente enUV-Visible eten IRjusqu'à 850 cm'l et sur lequel les molécules se transfèrent
le plus facilement. Toutes nos études décrites dans ce chapitre ont été faites avec ce substrat;

cependant, le verre, le silicium, des surfaces d'or ou d'Indium Tin Oxide (rTO) ont aussi été

employés pour réaliser des expériences plus spécifiques.

VIII-1 Principe du dichroïsme linéaire

Le dichroïsme linéaire permet de déterminer l'orientation moyenne des molécules au

sein du film de Langmuir-Blodgett. Cette méthode a fait l'objet de nombreuses études

théoriques (1-4) et seul sera présenté ici son principe simplifié.

Un échantillon recouvert d'un film de Langmuir-Blodgett présente certaines

caractéristiques géométriques. Utilisées en lumière polarisée, les spectroscopies Infrarouge ou

UV-Visible peuvent donner une information sur l'orientation moyenne des moments dipolaires

de transition u. au sein de la molécule. Si l'orientation de ces moments par rapport aux axes de

la molécule est connue, alors l'orientation moyenne des molécules dans le film pourra être

déterminée.

Le film de Langmuir-Blodgett permet de définir un repère (0,x,y,z) tel que:

- (Oy) correspond à la direction du transfert,

- (Ox) est la perpendiculaire de (Oy) dans le plan du film,

- (Oz) correspond à la normale au film (figure 1).

De même, le moment de transition u. peut être défini par:

- l'angle (f), angle par rapport à la normale (Oz),

- l'angle CD, angle entre la projection du moment dipolaire dans le plan du film et

l'axe (Ox) (figure 2).

De plus, le film de Langmuir-Blodgett peut être décrit par un tenseur diélectrique

complexe e (e = £' + i e"). Le tenseur imaginaire e" étant lié à l'absorption résonnante, il existe

alors une relation entre ses composantes diagonales et les angles <|> et co.

Toutefois, un seul spectre d'absorption avec une orientation particulière du champ

électrique ne suffit pas à déterminer l'orientation des molécules. Afin d'éliminer des paramètres

inconnus, plusieurs expériences menées avec plusieurs polarisations ou incidences de

l'échantillon doivent être effectuées.
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Figure VDI-1 : Figure VTFJ-2:

Définition de l'angle d'incidence i par rapport aux Définition des angles co et <|) repérant la direction

axes de symétrie xyz du substrat du moment dipolaire

- Orientation dans le plan:

Afin de déterminer l'orientation moyenne des molécules dans le plan, des spectres

d'absorption optique doivent être pris selon deux polarisations, parallèle ou perpendiculaire à la

direction de transfert. Ainsi, définit-on un rapport dichroïque Rxy dans le plan comme étant le

rapport des deux intensités d'absorption du moment dipolaire p. déterminées selon une

incidence normale i = 0.

Rxy = lj_(0) /1//(0) = <cos2co> / <sin2co>
Ce rapport Rxy permet de déterminer la valeur moyenne de cos^co, soit l'orientation

moyenne dans le plan de la projection du moment dipolaire par rapport à (Ox).

- Orientation hors du plan:

De même, nous pouvons définir un rapport dichroïque hors du plan Rzy ou Rzx

correspondant à une polarisation constante (respectivement parallèle ou perpendiculaire) sous

deux incidences différentes. Les deux angles d'incidence seront toujours égaux à 60 et 0 ° pour

des raisons pratiques de mesures spectroscopiques.

Rzy = I//(60)/I//(0)

Rzx = Ij_(60) / li(0)

Ces deux rapports donnent accès, connaissant Rxy, à la valeur de <sin^(()>, soit
l'orientation moyenne du moment dipolaire par rapport à la normale au support.
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Limites de la méthode:

Le dichroïsme linéaire donne accès uniquement aux valeurs moyennes du cos^co et
sin^rj). Seule l'orientation moyenne du moment de transition par rapport aux trois axes
principaux peut être déterminée. Il est impossible par exemple de connaître la distribution

angulaire de ces moments.

De plus, ces déterminations angulaires sont entachées de fortes incertitudes lorsque
l'angle approche un angle particulier appelé l'angle magique (= 54,735°).

Conditions d'application:

Afin de simplifier les équations permettant de déterminer l'orientation des molécules,

certaines conditions doivent être respectées:

- l'absorption optique doit être faible (<1),

- l'épaisseur d du film doit être très inférieure à la longueur d'onde X de la lumière

utilisée (2IId/A,«l). Nos mesures de dichroïsme seront effectuées sur des échantillons

comportant 4 ou 6 couches en général.

VIII-2 Le sexithiophène

VIH-2-1 Le transfert

Des essais de transfert du sexithiophène ont été réalisés à une pression de 35 raN.ra*1.

Cette molécule se transfère relativement difficilement par rapport aux molécules classiquement

déposées par la technique de Langmuir-Blodgett. Nous avons alors voulu savoir si le transfert

pouvait être amélioré à une pression plus basse (15 mN.nr1), correspondant au début de la

phase solide; mais, il n'en est rien.

Le transfert s'effectue à une vitesse de 0,1 cm.min"1 à la montée et le plus rapidement
possible à la descente. Le taux de transfert n'est pas constant d'un dépôt de monocouche à

l'autre et tend à diminuer au cours des transferts. Généralement, le taux de transfert est proche

de 100 % pour la première couche; cependant, il se dégrade pour être bien souvent inférieur à

50 %après 10 couches transférées. Élaborer un nouveau film pour transférer une monocouche
récente ne change pas grand chose à ce constat: la première couche se transfère bien mais la

dégradation semble s'accentuer.

Le relevé de transfert montre que le transfert est de type Z au début, i.e. uniquement à la

montée, mais se transforme rapidement en un transfert de type X, uniquement à la descente.

Quoi qu'il en soit, le sexithiophène est une molécule assez difficile à exploiter avec cette

technique en raison de sa faible solubilité et de son transfert difficile.
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VIII-2-2 Caractérisations spectroscopiques

La spectroscopie Infrarouge est un moyen de caracterisation assez peu pratique dans

notre cas: il faut un nombre élevé de couches pour visualiser correctement les bandes

caractéristiques denotre produit qui sont relativement peu intenses entre 4000 et 850 cm"1.
L'étude par spectroscopie UV-Visible de ces films montre la présence de bandes

d'absorption optique à des longueurs d'onde de 360, 270 et 230 nm. Nous observons un fort

déplacement hypsochrome de la transition n-n* par rapport au spectre obtenu à partir de la

solution. En effet, le sexithiophène en solution absorbe à une longueur d'onde de 430 nm; en

film, la longueur d'onde est de 360 nm, soit un déplacement de l'ordre de 70 nm (figure VIII-

3).

u

.5"
o,
o

-a

c

a: spectre UV-Visible d'un film de
Langmuir-Blodgett de sexithiophène

b: spectre UV-Visible d'une solution
de sexithiophène dans le chloroforme

(c=7.10"6M)

400 600

longueur d'onde (nm)

800

Figure VIII-3: Spectres d'absorption optique en lumière UV-Visible

du sexithiophène en solution et en film de Langmuir-Blodgett

Ce déplacement peut trouver une explication dans le fait que les molécules n'ont

absolument pas le même environnement en solution ou en film. Nous pouvons considérer avoir

en film de grands domaines d'agrégats.

En effet, en assimilant les molécules conjuguées à des oscillateurs couplés, des calculs

théoriques ont permis de chiffrer le déplacement énergétique dû à des agrégats par rapport aux
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mêmes molécules sous forme de monomères (5). Ainsi, quelle que soit l'organisation uni- ou
bi-dimensionnelle des agrégats, il a été montré que le spectre de ces molécules subit un

déplacement hypsochrome. Dans le casdedimères, parexemple, le déplacement hypsochrome
est d'environ 10 à 20 nm. Ainsi, l'importance du déplacement hypsochrome observé dans notre

cas est certainementdue à une organisation bidimensionnelle très importante dans le film.

Par ailleurs, lorsque le film est régulièrement changé après le dépôt de quelques

couches, les mesures d'absorption optique en lumière UV-Visible permettent de confirmer la

relativement bonne qualité du dépôt. En effet, nous observons une dépendance linéaire de la

densité optique de la bandeprincipale à 360nmen fonction de la quantité de matière déposée
(figure VHI-4).
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Figure VHI-4: Étude deladépendance deladensité optique

en fonction du nombre de couches déposées de sexithiophène

VIII-2-3 Orientation des molécules dans le film

L'étude de la structure du film de Langmuir a permis de mettre en évidence l'orientation

quasi-verticale des sexithiophenes à la surface de l'eau. Toutefois, l'étape du transfert sur

support solide est susceptible de modifier cette bonne orientation. Cependant, le fort décalage

d'absorption UV-Visible entre le film et la solution laisse présager une bonne organisation des

monomères. Ceci est confirmé par les études de dichroïsme linéaire par absorption UV-Visible.

La bande caractéristique du moment de la transition n-n* est connue comme étant

parallèle au grand axe des oligothiophènes (6). Ainsi, les études de dichroïsme linéaire sur la

bande à 360 nm permettent donc de définir l'orientation moyenne des molécules dans le film.

Le tableau suivant résume les rapports dichroiques déterminés dans le plan et hors du plan en

fonction du nombre de couches n de l'échantillon.
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n Rxy Rzy œ(°) <t>(°)

4 2,8 19,2 19,65 9,01

6 0,75 27 53,13 9,9

La figure VIH-5 montre une très grande anisotropie selon la normale au support. Les

molécules forment un angle moyen de l'ordre de 10 ° par rapport à la normale.

s

.ST

%•

c

•o

0,05 —

a: spectre UV-Visible obtenu
en lumière polarisée parallèlement
avec un angle d'incidence i = 60°

b: spectre UV-Visible obtenu
en lumière polarisée parallèlement
avec un angle d'incidence i = 0°

c: spectre UV-Visible obtenu
en lumière polarisée perpendiculairement
avec un angle d'incidence i = 0°

400

longueur d'onde (nm)

Figure VEII-5: Spectres UV-Visible en lumière polarisée d'un film de sexithiophène

Les expériences de microscopie électronique à la surface de l'eau ont montré que les

plans moléculaires de deux sexithiophenes adjacents font entre eux un angle de l'ordre de 60 °.

Ainsi, ces molécules ne forment pas de structure colonnaire. De ce fait, nous ne nous

attendons donc pas, à priori, à observer une organisation dans le plan.

Les résultats obtenus varient d'un échantillon à l'autre et surtout selon le nombre de

couches. Il semble que seuls les films de 2 couches présentent une certaine orientation dans le

plan, qui peut donc être induite par le substrat. En effet, cette orientation semble inexistante

pour un nombre de couches supérieur.

Afin de connaître plus précisément l'orientation de ces molécules en film, des études de

diffraction de rayons X devraient être menées.
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VIII-3 Le quinquethiophène

La pression de transfert a été fixée à 30 mN.nr1. Le transfert s'effectue à la montée et à

la descente. Le taux de transfert semble meilleur à la montée. Cependant, il n'y a pas vraiment

de différence entre le quinquethiophène et le sexithiophène en ce qui concerne le transfert sur

support solide, qui tend à se dégrader assez rapidement après les premières couches.

Les études par spectroscopie UV-Visible montrent la bande d'absorption optique de la

transition n-n* à une longueur d'onde de 350 nm. Ainsi, un déplacement hypsochrome par

rapport à la solution est encore observé avec le quinquethiophène (figure VIII-6).

L'organisation en film semble donc très structurée sur de grands domaines.
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a: spectre UV-Visible d'un film de
Langmuir-Blodgett de quinquethiophène

b: spectre UV-Visible d'une solution
de quinquethiophène dans le chloroforme

(c=6,9.10'6M)

200 400 600

longueur d'onde (nm)

800

Figure VIII-6: Spectres d'absorption optique en lumière UV-Visible

du quinquethiophène en solution et en film de Langmuir-Blodgett
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En effet, le dichroïsme linéaire nous permet de déduire une orientation quasi-verticale

des oligomères, avec un angle moyen de 10 ° par rapport à la normale (figure VIII-7). Par

contre, il n'y a pas a priori de dichroïsme dans le plan.

3
cr

o.
o

,~J

'c/5
C

"S

a: spectre UV-Visible obtenu
en lumière polarisée parallèlement
avec un angle d'incidence i = 60°

b: spectre UV-Visible obtenu
en lumière polarisée parallèlement
avec un angle d'incidence i = 0°

c: spectre UV-Visible obtenu
en lumière polarisée perpendiculairement
avec un angle d'incidence i = 0°

400 600

longueur d'onde (nm)

800

Figure VIII-7: Spectres UV-Visible en lumière polarisée d'un film dequinquethiophène

VIII-4 L'acide carboxylique du quaterthiophène

La pression choisie pour le transfert du film de l'acide carboxylique du quaterthiophène
est de 20 à 30 mN.nr1. Là encore, aucune différence significative dans le taux de transfert n'est

à signaler entre ces différentes pressions correspondant à la phase solide. Le transfert, de type
Y,est d'assez bonne qualité. Le taux de transfert moyen est de 85 % sur les premières couches.
Le fait de transférer un nouveau film sur un échantillon comportant déjà un dépôt de cette même

molécule permet l'obtention d'un très bon dépôt pour la première couche. Le transfert a
tendance à se dégrader un peu moins rapidement que celui des oligothiophènes au fur et à

mesure du dépôt.

Les études par spectroscopie UV-Visible des films obtenus montrent des bandes
d'absorption optique à 340, 270 et 230 nm. La bande à 340 nm correspondant à la transition n-
n* sera celle qui nous intéressera dans les études de dichroïsme linéaire. Un déplacement
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hypsochrome de l'ordre de 60 nm est donc décelable entre l'absorption d'une solution et celle

d'un film de Langmuir-Blodgett (figure VIII-8). Nous pouvons donc envisager une
organisation des molécules à très grande échelle dans le film.

o
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T3

200

a: spectre UV-Visible d'un film de
Langmuir-Blodgett de S4COOH

b: spectre UV-Visible d'une solution
de S4COOH dans CHCI3 + 5 % DMSO

(c=4.10-5M)

1

400 600

longueur d'onde (nm)

800

Figure VIII-8: Spectres d'absorptionoptique en lumière UV-Visible

de l'acide carboxylique duquaterthiophène ensolution et en film de Langmuir-Blodgett

L'étude infrarouge de ces films n'apporte pas d'informations réellement exploitables;
toutefois, nous retrouvons certaines bandes caractéristiques:

longueur d'onde (cm"1) assignation

3078 élongation C-H

1665 élongation C=0

1070 déformation C-C

857 respiration de cycle

Les expériences de dichroïsme linéaire UV-Visible montrent que la transition n-n* est
orientée d'un angle de l'ordre de 20 ° par rapport à la normale (figure VIII-9). Aucune
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orientation particulière dans le plan n'a été observée. Ces mesures sont en accord avec

l'observation effectuée à la surface de l'eau où une orientation quasi-verticale a été observée.
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a: spectre UV-Visible obtenu
en lumière polarisée parallèlement
avec un angle d'incidence i = 60°

b: spectre UV-Visible obtenu
en lumière polarisée parallèlement
avec un angle d'incidence i = 0°

c: spectre UV-Visible obtenu
en lumière polarisée perpendiculairement
avec un angle d'incidence i = 0°

400 600

longueur d'onde (nm)

Figure VITI-9: Spectres UV-Visible en lumière polariséed'un film d'acide carboxylique du quaterthiophène

800

L'acide carboxylique du quaterthiophène est donc orienté en film principalement selon la

normale au support. La substitution par un acide ne semble donc pas modifier l'orientation des

oligothiophènes qui gardentune orientation privilégiée quasiment verticale.

VIII-5 L'acide acétylénique du terthiophène

L'acide acétylénique du terthiophène est transféré à une pression de 15 mN.nr1. Le
transfert s'effectue essentiellement à la descente. Le taux de transfert est correct (80 %),

notamment sur les premières couches.

Les films de ces molécules présentent une bande d'absorption assez large à 390 nm. Il

n'y a dans ce cas aucun déplacement du maximum d'absorption par rapport à la solution (figure
VIII-10). Nous pouvons donc supposer une organisation différente ou une absence

d'organisation à grande distance des molécules dans le film.
En effet, une étude de dichroïsme UV-Visible ne révèle aucune orientation particulière

du moment de transition (figure VIII-11)
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a: spectre UV-Visible d'un film de
Langmuir-Blodgett de l'acide
acétylénique du terthiophène

b: spectre UV-Visible d'une solution
de l'acide acétylénique du terthiophène
dans CHCI3 + 2 % DMSO

(c=6,3.10-5M)

400 600

longueur d'onde (nm)

800

Figure VIII-10: Spectresd'absorption optiqueen lumièreUV-Visible

de l'acide cacétylénique du terthiophène en solution et en film de Langmuir-Blodgett
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a: spectre UV-Visible obtenu
en lumière polarisée parallèlement
avec un angle d'incidence i = 60°

b: spectre UV-Visible obtenu
en lumière polarisée parallèlement
avec un angle d'incidence i = 0°

c: spectre UV-Visible obtenu
en lumière polarisée perpendiculairement
avec un angle d'incidence i = 0°
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Figure VIII-11 :Spectres UV-Visible en lumière polarisée d'un film d'acide acétylénique du terthiophène
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La substitution du terthiophène par un acétylénique permet l'élaboration de films de

Langmuir-Blodgett avec seulement trois cycles thiophènes mais semble détruire l'orientation

privilégiée des oligothiophènes. En d'autres termes, cette orientation est le résultat d'une

interaction entre oligothiophènes qui n'est prépondérante qu'à partir de 4 cycles.

VIII-6 Conclusion

Les résultats importants obtenus en films de Langmuir et de Langmuir-Blodgett sont

résumés dans le tableau suivant:

molécule

testée

film de Langmuir film de Langmuir-Blodgett

comportement

à la surface de

l'eau

orientation

hors du plan

déplacement UV

par rapport à la

solution (nm)

angle moyen

par rapport à la

normale (°)

S4 multicouche

quasi

verticale

- -

s5

monocouche

-65 10

s6 -70 10

S4COOH -60 20

S3CCCOOH - 0 -

Nous avons pu montrer dans ce chapitre que des molécules rigides comme les

oligothiophènes peuvent être transférées. Toutefois, ce transfert est relativement délicat et peu

de couches peuvent être correctement déposées.

Pour améliorer le transfert, nous avons la possibilité de mélanger ces molécules à des

acides gras. Cela ne pose pas a priori de problème concernant la possibilité de couplage couche

à couche en raison de la ségrégation de phase dans le film. Toutefois, ces molécules étant

solubles dans la plupart des solvants organiques, il nous est apparu délicat d'utiliser des films

mixtes pour tenter les polymérisations de ces monomères à l'état solide.

Le faible nombre de couches transférées sur l'échantillon ne nous a pas permis d'utiliser

les techniques de caractérisations les plus courantes. La spectroscopie Infrarouge, par exemple,

a été, dans notre cas, difficilement utilisable. De même, la diffraction de rayons X couramment

employée nécessite une plus grande quantité de matière. L'étude de ces films pourrait être

envisagée avec une source de rayonnement X très puissante; ainsi, nous aurions une

connaissance plus précise de l'organisation de ces molécules en films de Langmuir-Blodgett.
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La spectroscopie UV-Visible a été un outil de choix pour les caractérisations. De très

forts déplacements hypsochromes des bandes de la transition n-n* ont été observés. L'étude

par dichroïsme linéaireindiqueune importante anisotropie des échantillons. Les molécules sont

en moyenne quasiment verticales, inclinées seulement de quelques degrés par rapport à la

normale. L'orientation des films de Langmuir est donc globalement conservée. Ainsi, la

structure reste propice à des réactions de couplage couche à couche.
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CHAPITRE IX:

ESSAIS DE

POLYMÉRISATION
ELECTROCHIMIQUE

EN FILMS DE

LANGMUIR-BLODGETT
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Nous espérons polymériser électrochimiquement les oligomères orientés en phase solide
par la technique de Langmuir-Blodgett.

En effet, lepolythiophène peut être synthétisé par électrochimie àpartir du thiophène (1).
De même, des polymères obtenus àpartir des premiers oligomères du thiophène ont été élaborés
par électrochimie; chacun d'eux est en fait un polymère différent de part sa stéréorégularité etses
propriétés (2-3). Le polymère le plus conducteur est, pour l'instant, élaboré à partir du thiophène
(4). De plus, il a été montré que certains oligomères du thiophène en solution peuvent se
dimériser sur l'électrode de travail (5).

L'électropolymérisation a déjà été tentée avec succès à l'état solide sur des dérivés du
pyrrole. En effet, des films "auto-assemblés" de (û-(N-pyrrolyl)-alcanethiols de différentes

longueurs ont été élaborés sur une surface d'or qui sert d'électrode pour la polymérisation
électrochimique (6). De même, en films de Langmuir-Blodgett, des dérivés amphiphiles de
pyrroleont été polymérisés par électrochimie (7). A chaque fois, la polymérisation obtenue a été

effectuée parallèlement à la surface de l'électrode donnant ainsi un polymère conducteur
principalement dans le plan.

Dans le cas présent, nous espérons que l'orientation préférentielle des monomères

permettrala formation d'un polymère selon la normale au support.

Dans un premier temps, nous reprendrons l'étude en solution de chaque molécule

synthétisée afin de déterminer leurs potentiels d'oxydoréduction et de connaître celles

susceptibles de former en solution un polymère ou dimère sur l'électrode de travail.

Enfin, nous tenterons de refaire ces mêmes expériences en phase solide afin d'étudier la

faisabilité d'un polymère à partir de films de Langmuir-Blodgett d'oligomères du thiophène.

IX-1 Principe

La voltamétrie consiste à mesurer des variations de courant en fonction d'une tension

appliquée. Ici, nous nous intéresserons uniquement à la voltamétrie cyclique (8). Le potentiel
appliqué varie au cours du temps avec une vitesse de balayage linéaire appelé balayage
triangulaire cyclique. Le potentiel appliqué peut ainsi osciller entre deux valeurs extrêmes. Les

courbes intensité-potentiel décrivent alors des cycliques. L'évolution de l'intensité du courant en

fonction de la tension permet de suivre le cours de la réaction électrochimique.

Des réactions chimiques lentes (notées C) peuvent être couplées à ces réactions

électrochimiques (notées E) (9-10). Elles peuvent être classées selon différents schémas

réactionnels possibles (11):

- processus CE: la réaction chimique est antécédente à la réaction électrochimique:
A - Ox

Ox + ne ~s^*~ Réd
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- processus EC: la réaction chimique est consécutive à la réaction électrochimique:

Ox + ne =^= Réd

Réd "~ X

- processus ECE: l'espèce chimique générée par le processus précédent peut donner lieu,

à son tour, à une réaction électrochimique:

Oxj + ne =^= Rédi

Rédj - Ox2

Ox2 + ne =^= Réd2

- processus EC: la réaction chimique consécutive permet la régénération de l'espèce

chimique ayant subit la réaction électrochimique donnant ainsi lieu à une réaction catalytique:

Ox + ne ^^ Réd

* 1
Réd + B r- Ox + Y

Toutes les mesures effectuées ont été faites à l'aide d'un appareil Radiometer Tacussel

Electronique IMT 101, Electrochimical Interface au laboratoire du Prof. J.P. Morand de

l'Université de Bordeaux I.

En ce qui concerne les études des composés en solution, l'électrode de référence est une

électrode Ag/AgCl; l'électrode auxiliaire est de platine ainsi que l'électrode de travail. Afin

d'étudier la faisabilité d'une expérience électrochimique avec un substrat, un montage similaire à

celui employé pour l'étude en films de Langmuir-Blodgett a aussi été utilisé (figure IX-1).

Pour les études en films, l'électrode de travail est constituée du support servant au

transfert des films. Ce support doit être conducteur. Le choix des électrodes utilisées est

gouverné par les besoins de caractérisations ultérieures des films. C'est pourquoi en plus des

lames de verre recouvertes sur toute la lame par de 1TTO, nous avons employé:

- des supports de fluorine où de fines électrodes d'or interdigitées ont été

évaporées, permettant des caractérisations par spectroscopie UV-Visible,

- des électrodes de silicium dopé permettant des caractérisations par désorption

laser et spectroscopie de masse d'ions secondaires. Dans ce cas, les phénomènes

électrochimiques observés sont un peu différents (annexe 10).

Le montage est très simple et consiste à pincer le support solide à l'aide d'un fil d'or

courbé de façon appropriée et maintenu serré autour de l'échantillon par un tube rigide en

plastique. Ce dernier peut aisément coulisser et permet ainsi de régler la hauteur de l'électrode en

contact avec la solution (figure IX-1).
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support du film
de Langmuir-Blodgett tube plastique rigide

3^**
A

niveau de la solution fil d'or

bouchon réglable en hauteur
permettant l'étanchéité de la solution

Figure IX-1: Schéma du montage de l'électrodeutiliséepour l'étude en films de Langmuir-Blodgett

La partie haute de l'électrode correspond à la partie du support sur lequel aucun film n'a

été transféré; de plus, une attention particulière a été portée sur le fait que la solution

électrolytique ne doit à aucun moment être en contact avec le fil d'or permettant la connexion avec

le montage électrique.

L'électrolyte indifférent utilisé est le tétrafluoroborate de tétrabutylammonium (10_1M).

Le solvant employé est l'acétonitrile, sauf pour l'étude du sexithiophène. En effet, cet oligomère

n'est pas assez soluble dans ce solvant pour permettre une bonne étude en solution; le

nitrobenzène sera de ce fait utilisé.

IX-2 Comportement électrochimique des oligothiophènes

connexion au

montage électrique

Dans notre cas, nous espérons générer par électrochimie la demi-réaction suivante:

s/' +e
où Sn représente les oligothiophènes dans leur ensemble, substitués ou non.

Ce premier phénomène, que l'on nommera par la suite processus I. correspond à la

formation du radical cation. U se situe vers un potentiel de 1 V.

Une deuxième vague d'oxydation à un potentiel plus élevé correspond à la réaction

électrochimique suivante:

s2n — S2n +# +e
Ce second phénomène, que l'on nommera processus II. correspond à l'oxydation d'une

nouvelle espèce électroactive: le dimère (5). Il y a en outre un dépôt important à l'électrode.
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On peut donc penser que le processus est de type ECE corespondant à trois étapes

successives qui peuvent être généralisées:

- oxydation du monomère (processus I)

- réaction chimique de dimérisation

- oxydation du dimère (processus II).

Ceci correspond au cas d'une dimérisation. Nous pouvons aussi penser qu'une

polymérisation entraînerait plusieurs vagues d'oxydation de type II à des potentiels de plus en

plus élevés et notées par la suite IIA, HB,... selon leur ordre d'apparition.

Nous nous attacherons donc par la suite à observer les vagues d'oxydoréduction

correspondant à ces diverses étapes.

Toutefois, il ne faut pas oublier qu'une seconde oxydation du monomère est possible,

donnant un dication, et ce à un potentiel plus élevé que celui du processus I. Il sera donc délicat

de différencier la formation du dication et celle du polymère, pouvant intervenir toutes deux après

le processus I.

IX-3 Étude en solution

Les oligothiophènes non substitués ont déjà été étudiés en solution; toutefois, cette étude

a été reprise afin de vérifier et d'observer les différents phénomènes (oxydoréduction,

dimérisation,...) pouvant être rencontrés en film de Langmuir-Blodgett.

En ce qui concerne les oligomères substitués, il n'y a, à notre connaissance, aucune

donnée électrochimique.

La vitesse de balayage est un paramètre déterminant en voltamétrie cyclique. La faire

varier présente un grand intérêt, et ce pour deux raisons:

- intuitivement, nous pouvons penser que plus la vitesse de balayage sera grande, moins

les espèces formées auront le temps de réagir par réaction chimique, avant d'être à nouveau

réduites. Par contre, une vitesse plus basse permettra qu'une réaction chimique de

polymérisation puisse se produire.

- une étude des voltampérogrammes à plusieurs vitesses s'est avérée nécessaire pour une

détermination précise des potentiels normaux. En effet, la solution ayant elle-même une certaine

résistance, les valeurs de potentiel en sont modifiées. Ce phénomène connu sous le nom de chute

ohmique peut être corrigé en traçant une droite passant par les maxima des pics obtenus à

différentes vitesses ce qui permettra la détermination du potentiel normal réel du couple étudié.
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IX-3-1 Les oligothiophènes

IX-3-1-1 Le quaterthiophène

Il n'est pas possible de réaliser un film de Langmuir-Blodgett avec le quaterthiophène et
donc de tenter uncouplage à l'état solide. Toutefois, nous avons choisi de l'étudier en solution
en raison de sa bonne solubilité. De plus, le quaterthiophène fournira un bon exemple des
réactions chimiques pouvant intervenir durant une expérience électrochimique.

L'oxydation du quaterthiophène se fait très facilement àun potentiel de pic de Epox =
1,02 V, soit EpOx = 0,975 V/ECS (Électrode au Calomel Saturée) (figure LX-2). Ce résultat est
en accord avec les valeurs déjà publiées (Epox = 0,95 V/ECS) où il est déterminé que l'espèce
chimique créée n'est autre que le radical cation (5) (processus I).

A faible vitesse de balayage, un autre phénomène est visible: une autre vague
d'oxydoréduction apparait à un potentiel plus élevé EpOx = 1,2 V(figure LX-3). Cette vague croit
en fonction du temps etcorrespond à un dépôt solide important à l'électrode (processus II).

Figure IX-2:

Voltampérogrammescycliques du quaterthiophène

à des vitesses de balayage de 1000, 500, 250 mV/s

Figure IX-3:

Evolution des voltampérogrammes cycliques du

quaterthiophène (50 mV/s) au cours du temps

processus I processus II

EpOx (V) espèce générée 'Polym. (V) espèce générée

S4 0,975 +.S4 1,2 S8H

Utilisant une électrode d'ITO, des voltampérogrammes similaires sont obtenus et
l'électrode se recouvre d'un fort dépôt de couleur rouge brun.
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IX-3-1-2 Les oligomères supérieurs

A grande vitesse de balayage, les études électrochimiques du quinquethiophène et du

sexithiophène en solution donnent des voltampérogrammes assez similaires à celui du

quaterthiophène avec une vague d'oxydation vers IV (figure LX-4) (processus I).

Il semble qu'il y ait absence de vague de réduction. La réaction électrochirnique semble

être non réversible ce qui laisse penser que les radicaux cations formés évoluent très rapidement

vers une espèce stable.

Par contre, en diminuant la vitesse de balayage, des différences apparaissent entre les

deux composés. Le sexithiophène conserve exactement le même voltampérogramme

correspondant à l'oxydation du monomère (processus I). Aucune réaction chimique n'intervient

après la formation du radical cation; il n'y a donc pas de processus H.

En ce qui concerne le quinquethiophène, une vitesse de balayage de 50 mV/s permet

d'observer la création d'un nouveau produit chimique suivi de son oxydoréduction (processus

II). Le potentiel de pic de cette espèce chimique est de 1,17 V, soit Ep= 1,13 V/ECS. La figure

LX-5 nous montre de plus une évolution au cours du temps, accompagnée d'un dépôt solide à

l'électrode.

Figure IX-4:

Voltampérogrammes cycliques du sexithiophène à

des vitesses de balayage de 500, 250, 125 mV/s

Figure IX-5:

Évolution des voltampérogrammes cycliques du

quinquethiophène (50 mV/s) au cours du temps

En remplaçant l'électrode de travail par une lame de verre ITO, le dépôt solide brun

provenant du quinquethiophène est très visible. Par contre, aucun dépôt n'est visible lors de la

même expérience avec le sexithiophène.
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Le tableau suivants résument les différents processus visualisés:

processus I processus II

EoOx (V) espèce générée Epolvm. (V) espèce générée

S5 0,895 S5+- 1,13 S10+-

S6 0,875 S6+- - -

IX-3-2 Les oligothiophènes substitués

IX-3-2-1 L'acide carboxylique du quaterthiophène S4COOH

Les voltampérogrammes cycliques de l'acide carboxylique du quaterthiophène sont

similaires à celui du sexithiophène. En effet, seule la vague d'oxydation est visible et ce quelle
que soit la vitesse de balayage (processus I). Le potentiel de pic d'oxydation de l'acide

carboxylique du quaterthiophène a été mesuré: EpOx = 1,02 V, soit Epox = 0,975 V/ECS (figure
IX-6).

Une faible vitesse de balayage ne conduit à aucune création d'espèce chimique

électroactive, il n'y a donc pas de processus H.

I (mA)

0,2

0,1

0 rfSjKSÇS-^î//h5
/ 1

--—rr:^^^5^ E(V)

Figure IX-6:

Voltampérogrammes cycliques du S4COOH à des

vitesses de balayage de 2000, 1500, 1000 mV/s

Figure IX-7:

Voltampérogrammes cycliques (50 mV/s) du

S4COOH en utilisant une électrode de silicium

Des expériences électrochimiques réalisées avec une électrode d'ITO ont conduit à des

voltampérogrammes similaires sans dépôt apparent. Mais curieusement, l'utilisation d'une

électrode de silicium permet d'observer un phénomène différent, visible seulement avec ce

composé. Il semble qu'en dessous d'une certaine vitesse de balayage (125 mV/s) une inversion
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du sens des cycles voltamétriques se produise (figure LX-7). Cephénomène semble irréversible,
notamment si la vitesse de balayage est à nouveau augmentée. L'interface avec le silicium peut
permettre l'apparition vers 1,5 V d'une nouvelle entité chimique de potentiel d'oxydoréduction
inférieur qui est oxydée à son tour.

Le potentiel du processus I est à rapprocher de celui observé pourle quaterthiophène non

substitué. Ainsi, l'introduction d'un acide carboxylique ne semble pas modifier le potentiel

d'oxydation. Par contre, elle contribue à défavoriser toute réaction chimique consécutive en
solution. Il est envisageable que le radical cation de S4COOH évolue vers une espèce stable qui,
dans le cas du quaterthiophène, est impossible. Il est vrai aussi que l'une des deux positions les
plus favorables pourun couplage est bloquée par l'acide ce qui limite les réactions possibles et

nécessite une plus grande organisation.

processus I processus II

Ed0x (V) espèce générée Epolvm. ( ») espèce générée

S4COOH 0,845 (S4COOH)+? - -

IX-3-2-2 L'acide acétylénique du terthiophène S3CCCOOH

La figure LX-8 montre les voltampérogrammes cycliques de l'acide. Ceux-ci présentent

une vague d'oxydation à un potentiel de EpOx = 0,89 V, soit EpOx = 0,845 V/ECS. Ceci
pourrait être rapproché du processus I paranalogie aux oligothiophènes donnant le radical cation
de l'acide acétylénique du terthiophène. Toutefois, la réaction inverse ne se fait que très

partiellement.

Par ailleurs, en diminuant la vitesse de balayage, aucune création d'espèces

électrochimiquement actives ne semble se produire. La figure IX-9 indique la disparition de

toutes espèces électrochimiques, ce qui s'explique par la dégradation du produit.

La substitution du terthiophène par un acide acétylénique semble bloquer complètement le

phénomène de couplage des composés sur l'électrode à partir d'une solution. De plus,
l'électrochimie semble être une méthode trop brutale pour utiliser correctement ce type de

substitution.
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Figure LX-8:

Voltampérogrammes cycliques du S3CCCOOH à

des vitesses de balayage de 1000,500,250 mV/s

Figure IX-9:

Évolution des voltampérogrammes cycliques (50
mV/s) du S3CCCOOH au cours du temps

IX-3-3 Bilan

Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour les différentes molécules testées en
solution:

molécule testée EpOx (V) espèce générée Epolvm. (V)

S4 1,02 S4+- 1,2

S5 0,94 S5+- 1,17

S6 0,92 S6+- _

S4COOH 1,02 (S4COOH)+-? -

S3CCCOOH 0,89 (S3CCCOOH)+-? -

Cesexpériences confirment les résultats électrochimiques déjà publiés en ce qui concerne
les oligothiophènes. Ces études nous ont donc permis de visualiser les modifications

electrochimiques (processus I et II) liées à la réaction chimique de couplage quenous cherchons
à observer à l'état solide en films de Langmuir-Blodgett.

Les potentiels d'oxydation du processus I diminuent en fonction du nombre de cycles

thiophènes de l'oligomère étudié. Toutefois, un potentiel d'oxydation supérieurà ces valeursest

observé lors de la formation d'un polymère ou oligomère supérieur (processus II). En effet, les

oligomères en 4 et 5 cycles donnent lieu à une réaction de polymérisation. Les résultats publiés

148



Chapitre IX

dans la littérature indiquent que les polymères obtenus sontessentiellement constitués du dimère

(5).

Cette étude a été complétée avec les composés substitués formant un film de Langmuir-

Blodgett. Ainsi, leurs potentiels d'oxydoréduction ontpu êtredéterminés, mais ces composés ne
semblent pas donner lieu à des réactions de polymérisation à partir de solutions.

IX-4 Étude en films de Langmuir-Blodgett

L'électrochimie à l'état solide entraîne certaines modifications dans les

voltampérogrammes. En effet, le phénomène essentiel de diffusion des espèces electrochimiques
au sein de la solution est ici complètement absent, toutes les espèces étant concentrées près de

l'électrode. L'électropolymérisation devrait en être favorisée. En effet, deux points plaident en

notre faveur: la concentration et l'organisation. La concentrationest un paramètre important; plus

la solution est concentrée, plus les réactions à l'électrode sont importantes. Or, dans le cas des

films, la concentration à l'électrode de travail est considérablement accrue par rapport à l'étude en

solution, ce qui devrait induire, à cinétique de transfert d'électrons identique, un couplage facilité
avec un apport énergétique nécessaire beaucoup plus faible. Demême, labonne organisation des
molécules au sein du film devrait favoriser une réaction chimique de polymérisation bien que la

vitesse de transfert électronique soit sans doute diminuée. Toutes ces considérations tendent à

relativiser l'importance de l'étude en solution faite précédemment.

IX-4-1 Les oligothiophènes

IX-4-1-1 Le sexithiophène

Les voltampérogrammes du sexithiophène en films présentent une vague d'oxydation,

visible uniquement lors des premiers cycles, à un potentiel d'oxydation Epox = 0,95 V, soit

EpQx = 0,905 V/ECS (figure IX-10). Nous observons donc un potentiel très proche de ceux
obtenus lors de l'étude en solution (0,92 V). Nous pouvons donc penser avoir réussi à effectuer

le processus I à l'état solide. La vague de réduction du S6+- formé étant absente, celui-ci évolue
très certainement vers une nouvelle espèce chimique. Par ailleurs, la vague d'oxydation disparaît

très vite ce qui laisse présager une oxydation quasiment instantanée de tous les monomères du

film. Nous pouvons donc penser que la vague de réduction observée figure IX-11 concerne cette

nouvelle entité chimique (processus HA).
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Figure DC-10:

Voltampérogrammes cycliques (1000 mV/s) d'un

film de 7 couches de S6 sur ITO
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Figure IX-ll:

Voltampérogrammes cycliques ( 1000, 500, 250,

125 mV/s) d'un film de 7 couches de S6 sur fTO

De grandes vitesses de balayage ne nous ont pas permis d'observer la vague d'oxydation

correspondante qui doit se trouver dans le front de solvant. En effet, des essais de balayage en

potentiel jusqu'à 2 V ont été réalisés, mais le solvant ne nous permet pas d'aller à des valeurs

aussi hautes sans une dégradation qui entraîne la présence d'espèces chimiques électroactives qui

perturberaient l'étude.

Par contre, les deux vagues d'oxydation et de réduction sont visibles en appliquant une

vitesse de balayage plus faible (100 mV/s). Le potentiel de pic de cette nouvelle entité en film est

de Ep = 1,145 V, soit Ep = 1,1 V/ECS (figure IX-12). Ce potentiel d'oxydoréduction se
rapproche ainsi des potentiels obtenus lors de la polymérisation des oligothiophènes en solution.

Nous pouvons donc présumer avoir fabriquer du Si2-

De plus, nous pouvons noter un élargissement de la vague de réduction vers les plus

grands potentiels. Une seconde réduction est certainement présente, corrélée à une seconde

vague d'oxydation localisée au niveau du front de solvant. Ceci pourrait correspondre une autre

espèce chimique issue d'une réaction de couplage supplémentaire (processus IIB).
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Figure IX-12: Voltampérogrammes cycliques (125, 100, 75, 50 mV/s) d'un film de 4couches de Sô sur ITO

L'observation dela lame après traitement électrochimique nous montre une différence très
nette entre la partie immergée dans la solution et le reste de la lame. Ceci nous laisse supposer
une polymérisation localisée uniquement au niveau de lapartie immergée; il n'y a certainement
aucune propagation de polymérisation hors des zones traitées.

processus I processus IIA processus IIB

EoOx (V) espèce générée Enolvm. (V) Epolvm. (V)

Sexithiophène 0.905 s6+- 1.1 « 1.5

- électrodes d'or:

Nous retrouvons des résultats similaires en utilisant une électrode d'or. Toutefois, cette

électrode étant très fine, elle ne peut pas supporter de trop faibles vitesses de balayage. Par
contre, il semble que la réaction soit ici un peu moins rapide, nous permettant ainsi de visualiser
les deux vagues d'oxydoréduction des processus I et II simultanément (figure IX-13).

- électrodes de silicium:

Les expériences électrochimiques sur électrode de silicium ne nous renseignent que sur la
réduction des espèces électroactives avec un fort décalage en potentiel (annexe 11). Les résultats
obtenus nous montrent une vague de réduction très large à un potentiel de EpRéd = 0,53 Vce qui
est compatible avec les résultats obtenus précédemment (figure IX-14). Toutefois, il semble que
grâce au décalage en potentiel, une seconde vague de réduction (EpRéd =0,94 V) soit nettement
visible à faible vitesse.
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Figure DC-13:

Voltampérogrammes cycliques (1000, 500, 250,

125 mV/s) d'un film de S6 (3 couches) sur Au
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Figure IX-14:

Voltampérogrammes cycliques (500, 250, 125

mV/s) d'un film de Sô (10 couches) sur Si

IX-4-1-2 Le quinquethiophène

Les résultats décrits pour le sexithiophène se retrouvent dans les expériences

électrochimiques du quinquethiophène en film de Langmuir-Blodgett.

En effet, la première vague d'oxydation du quinquethiophène (processus I) apparaît vers

un potentiel Epox = 0,92 V, soit epOx = 0,875 V/ECS ce qui donne une différence de -0,02 V
par rapport aux études en solution. Cette première vague d'oxydation disparaît très rapidement

après quelques cycles (figure IX-15).

La vague de réduction, visible dès le premier retourde cycle à un potentiel EpRéd = 0,97

V semble correspondre à une vague d'oxydation dont le potentiel serait Epox = 1,15 V. Ainsi,

une nouvelle espèce chimique est générée, encore plus rapidement qu'avec le sexithiophène.

Cette espèce électroactive a un potentiel de pic de Ep = 1,06 V, soit Ep = 1,015 V/ECS

(processus IIA).

Par contre, avec les films de quinquethiophène, apparait une deuxième vague

d'oxydoréduction beaucoup plus marquée qui coïncide avec l'élargissement de la vague de

réduction (figure IX-16). Le potentiel d'oxydation est ici de Epox = 1,25 V, soit EpOx = 1,205

V/ECS. Ceci laisse supposer l'apparition d'une nouvelle espèce chimique pouvant correspondre

au processus IIB.
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Figure IX-15:

Voltampérogrammes cycliques (1000, 500, 250,

125 mV/s) d'un film de S5 (9 couches) sur ITO

0?2 - I (mA)

Figure IX-16:

Évolution des voltampérogrammes cycliques (50

mV/s) d'un film de S5 (9 couches) sur ITO

La lame après traitement a pris une teinte brune. Le phénomène semble très proche de

celui que l'on observe sur les films de sexithiophène. Ceci est très encourageant puisque nous
savons que le quinquethiophène subit des réactions chimiques de couplage au cours des
expériences électrochimiques en solution. Nous pouvons donc espérer avoir initié des réactions
chimiques de couplage à l'état solide donnant des oligomères supérieurs responsables des vagues

d'oxydoréduction présentes à des potentiels plus élevés (processus II).

processus I processus IIA processus IEB

EDOx (V) espèce générée Epolvm. (*) Epolvm. (V)

S5 0,875 s5+- 1,015 1,205

- électrodes de silicium:

Les premiers voltampérogrammes montrent une vague de réduction à un potentiel de
EpRéd =0,4 Vce qui est compatible avec les expériences sur ITO montrant le processus I (figure
IX-17). Cette vague de réduction s'élargit au cours du temps. A faible vitesse, nous pouvons

devinerdeux vagues de réduction dont le second potentiel de réduction est de l'ordre de EpRéd =

0,75 V (figure IX-18) (processus II).
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Figure IX-17:

Évolution des voltampérogrammes cycliques (1000

mV/s) d'un film de S5 (10 couches) sur Si

Figure IX-18:

Voltampérogrammes cycliques (100, 50, 25 mV/s)

d'un film de S5 (10 couches) sur Si

IX-4-2 Les oligothiophènes substitués

IX-4-2-1 L'acide carboxylique du quaterthiophène

L'étude électrochimique des films de l'acidecarboxylique du quaterthiophène montre une

première vague d'oxydation à un potentiel deEpox = 0,97 V, soit Epox = 0,925 V/ECS (figure
IX-19). Ce potentiel est bien en accord avec les résultats obtenus en solution (Epox = 1,02 V).
Nous pouvons donc penser avoir réussi à obtenir le processus I correspondant à la formation du

radical cation.

Toutefois, une deuxième vague d'oxydation à un potentiel de Epox = 1,25 V apparaît
quasiment en même temps durant les premiers voltampérogrammes (processus IIA). Elle

correspond certainement à la vague de réduction situé à un potentiel de EpRéd = 1,05 V (figure
LX-20). L'élargissement de la vaguede réduction observé conduit, à faible vitessede balayage, à

l'apparition d'une deuxième vaguede réduction à un potentiel plus élevé (processus IIB) (figure

IX-21).
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Figure IX-19:

Voltampérogrammes cycliques (2000, 1500, 1000

mV/s) d'un film de S4COOH (5 couches) sur rTO

Figure IX-20:

Voltampérogrammes cycliques (1000, 500, 250,

125 mV/s) d'un film de S4COOH (5 couches) sur

ITO

Ainsi, les résultats obtenus sont similaires à ceux obtenus pour les oligothiophènes non

substitués en films de Langmuir-Blodgett. Il semble donc que l'organisation en films permette de

réaliser des réactions de couplage impossibles en solution.

processus I processus IIA processusIIB

EpOx (V) espèce générée Epolvm. (V) Epolvm. (V)

S4COOH 0,925 (S4COOH)+- 1,25 ?

- électrodes de silicium:

Les expériences électrochimiques sur électrodes de silicium permettent de confirmer la

présence très nette de deux vagues de réduction à des potentiels EpRéd de l'ordre de 0,4 et 0,9 V

(figure LX-22).
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Figure IX-21:

Évolution au cours du temps des

voltampérogrammes cycliques (125 mV/s) d'un

film de S4COOH (5 couches) sur ITO
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Figure IX-22:

Évolution au cours du temps des

voltampérogrammes cycliques (25 mV/s) d'un film

de S4COOH (10 couches) sur Si

IX-4-2-2 L'acide acétylénique du terthiophène

La voltamétrie cyclique de l'acide acétylénique du terthiophène n'a pas apporté les

résultats attendus. En effet, les voltampérogrammes présentent une vague d'oxydation à peine

visible à un potentiel de l'ordre de 0,95 V pouvant correspondre au processus I, alors que par

ailleurs aucune réduction n'est visible, même en diminuant la vitesse de balayage. Il semble de

plus que le film se dégrade assez rapidement après quelques cycles voltamétriques (Figure IX-

23).

La substitution des oligothiophènes par un acideacétylénique ne semblepas être adaptéeà

l'électrochimie. Que ce soit en solution ou à l'état solide, ce composé se dégrade. Contrairement

au cas de l'acide du quaterthiophène, l'organisation en films n'a pas favorisé l'apparition de

réactions chimiques de couplage.
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Figure IX-23: voltampérogrammes cycliques (1000, 500, 250, 125 mV/s)

d'un film de 10 couches de S3CCCOOH sur FTO

IX-4-3 Caractérisations des films traités

Réaliser des caractérisations physico-chimiques des films traités électrochimiquement

n'est pas chose facile.

Le substrat de verre recouvert d'ITO ne nous permet pas de procéder à une étude par

spectroscopie UV-Visible. Par contre, l'utilisation du système fluorine/or pourrait nous le

permettre à deux conditions: d'une part, l'électrode d'or déposée doit laisser une place suffisante

sur le support pour ne pas gêner la transmission du faisceau lumineux à travers l'échantillon et

d'autre part, il faudrait être sûr que le phénomène de réactions de couplage se soit propagé hors

de ces électrodes.

Les films traités ont été immergés dans différents solvants afin de les solubiliser. Les

études menées indiquent la présence en solution des monomères. Nous savons donc que les

monomères sont certainement en proportion majoritaire mais cela ne prouve pas l'existence ou

l'absence d'oligomères supérieurs fortement insolubles.

Des expériences de spectroscopie de masse et de désorption laser ont été réalisées dans le

but de connaître le poids moléculaire des oligomères présents dans les films traités.

L'interprétation des résultats semble assez difficile. En désorption laser (h= 337 nm) notamment,

seules les espèces absorbants vers 337 nm peuvent être détectées. Or, les observations effectuées

montrent la présence de l'ammonium de l'electrolyte indifférent. Les oligothiophènes lui servent

donc de matrice et permettent sa détection. Son pic (242 ua) est le pic prépondérant sur les

spectres. Toutefois, des expériences montrent qu'une concentration de 10"4 Men ammonium
suffit pour observer un pic très important. Ce pic nous a gêné pour l'interprétation des spectres.
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Nous retrouvons bien les monomères mais leur quantité chute considérablement après le

traitement électrochimique. Ceci peut avoir deux explications: la dissolution dans la solution

électrolytique ou la transformation en entités différentes.

En ce qui concerne le sexithiophène (494 ua) notamment, les pics observés semblent aller

par groupe; chaque pic étant espacé de 80 unités atomiques (ua) dans un même groupe (figure

LX-24). Le sexithiophène pourrait alors avoir subit une mono- et di-bromation, expliquant ainsi

la présence de pics à ces poids moléculaires, pics caractéristiques de composés bromes par

l'observation des doublets isotopiques de l'atome de brome. Ceci pourrait être dû à la présence,

durant le traitement, de Br, impureté pouvant peut-être provenir du tétrafluoroborate de

terabutylammonium commercial. Par ailleurs, un autre groupe de pics d'intensité plus faible se

situe à partir de 986 ua. Nous pouvons donc penser avoir réussi une dimérisation suivie ici

encore de plusieurs bromations. Le groupe suivant commence vers 1450 ua et pourrait

correspondre à une trimérisation. Toutefois l'intensité étant extrêmement faible, il est difficile

d'affirmer avoir obtenu un oligomère en 18 cycles.

2000P

3

c

B
a

lOOOtf

494

r -J. » kJUUUU •"••»')""• • •••fi_««»«mijii •_.**.
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Figure IX-24: Spectre de désorption laser d'un film de sexithiophène

ayant subi un traitement électrochimique

Les expériences effectuées sur le quinquethiophène (412 ua) donnent des résultats

différents (figure LX-25). Il a été extrêmement difficile d'observer la présence de l'oligomère. Le

pic majoritaire, outre l'ammonium, est curieusement le sexithiophène. Deux explications peuvent

être données. Il se peut qu'il y ait une dégradation partielle de l'oligomère lors du traitement

électrochimique conduisant à des oligomères inférieurs. Ainsi, le thiophène et le

quinquethiophène peuvent se coupler pour donner le sexithiophène. Toutefois, aucun oligomère

inférieur n'a été détecté dans le film traité. Une deuxième explication pourrait être le mauvais

nettoyage de la cuve de Langmuir avant ces expérimentations; le sexithiophène est alors une
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impureté. Un autre pic d'intensité très faible a pu être observé vers 820 ua, ce qui pourrait être dû

à une dimérisation du quinquethiophène.
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Figure IX-25: Spectre de désorption laser d'un film de quinquethiophène

ayant subi un traitement électrochimique

IX-5 Conclusion

Nous avons pu étudier le comportement électrochimique des différents oligomères

synthétisés, tout d'abord en solution, puis à l'état solide en films de Langmuir-Blodgett.

En solution, chaque oligothiophène a été étudié permettant ainsi de déterminer son

potentiel d'oxydoréduction. Le quaterthiophène et le quinquethiophène réagissent sur

l'électrode. Le polymère obtenu est connu pour être principalement constitué du dimère.

En films de Langmuir-Blodgett, nous avons pu observer des phénomènes

électrochimiques différents. Le tableausuivantrésume les résultats électrochimiques obtenus:

molécule testée première vague

EDOx (V)

espèce générée autres vagues

EpOx (V)

espèces générées

S5 0,92 S5+- 1,06; 1,25

polymérisation?S6 0,95 S6+- 1,145

S4COOH 0,97 (S4COOH)+-? 1,15

S3CCCOOH 0,95 (S3CCCOOH)+-7 -

Les premiers cycles voltamétriques nous montrent une première vague d'oxydation à

des potentiels très proches de ceux obtenus pour les solutions. Nous pouvons donc supposer

avoir généré les radicaux cations correspondants (processus I).
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De plus, il semble que d'autres vagues d'oxydoréduction (processus H) soient visibles à

des potentiels plus élevés sans qu'il nous soit nécessaire de travailler à des vitesses aussi lentes

qu'en solution pour les révéler. Leurs assignations semblent un peu plus délicates; il est difficile

de savoir si la polymérisation a bien eu lieu. En effet, nous pourrions aussi avoir seulement

réalisé une deuxième oxydation du monomère, conduisant au dication. La couleur de la lame

après traitement nous laisse cependant espérer une polymérisation.

Les caractérisations de ces films ont été principalement effectuées par spectroscopie de

masse. Les premiers résultats obtenus semblent très encourageants en ce qui concerne la

possibilité de couplage à l'état solide. Ceci ne semble pas très étonnant car les molécules sont

toutes concentrées vers l'électrode dans une orientation théoriquement favorable pour donner lieu

à des réactions de couplage.

Il sera désormais nécessaire de décontaminer le matériel de toute trace de Br" avant toute

étude du même type. Ainsi, l'hypothèse d'une réaction de bromation pourra être totalement

écartée, favorisant peut-être alors les réactions de couplage. Une autre expérience consisterait à

éliminer le plus d'ammonium possible par dissolution dans l'eau par exemple. Ainsi, nous

pourrions avoir un peu plus de sensibilité pour observer les oligothiophènes supérieurs, la

sensibilité étant pour l'instant trop faible compte tenu du peu de matière ayant réagi.
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CHAPITRE X:

TRAITEMENTS
CHIMIQUES ET THERMIQUES

DES FILMS DE
SEXITHIOPHÈNE
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Dans ce chapitre, nous présentons les traitements réalisés sur les films de Langmuir-

Blodgett du sexithiophène, qui sont susceptibles d'entraîner les deux types de réactions
suivantes:

- le dopage:

La création de porteurs de charge, constitue le point essentielpour permettre une bonne

conduction des matériaux élaborés. Nous essaierons ici de voir s'il est possible de générer un

dopage par réaction chimique à l'état solide en films de Langmuir-Blodgett.

- la polymérisation:

Le couplage entre oligomères sera testé par voies chimiques et thermiques. Les films

seront essentiellement caractérisés par spectroscopie UV-Visible.

Toutefois, ces deux types de réactions peuvent se produire ensemble lors d'un même

traitement, le phénomène de dopage pouvantservir d'intermédiaire dans la réaction de couplage,

comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent (2).

De plus, ce chapitre n'est pas une revue exhaustive des traitements tentés ou traitements

possibles dont la liste pounait être très longue. Les résultats donnés doivent être considérés

comme des résultats préliminaires, nécessitant sûrement de plus amples études et

caractérisations.

X-l Caractéristiques des espèces chimiques dérivés du sexithiophène

De nombreuses études ont été menées concernant les possibilités de dopage. Les espèces

générées sont relativement bien connues et ont déjà été caractérisées, notamment par

spectroscopies UV-Visible et Infrarouge (1). Le tableau suivant résume les modifications

spectrales observées lors de la formation des espèces chargées du sexithiophène:

espèce chimique caracterisation UV-Visible

longueur d'onde (nm)

caracterisation Infrarouge

longueur d'onde (cm"1)

sexithiophène Sô 430 688;793; 832; 1070

radical cation:

s6+-

660; 750;

1225; 1430

bandes intenses

600-750; 950-1500

dication: S6++ 880; 970 -

Ces caractérisations spectroscopiques nous serviront de références lors des divers

traitements imposés au film. Toutefois, les résultats donnés dans ce tableau concernant les études

UV-Visible ont été obtenus à partir d'une étude en solution. Il se peut alors que certains de nos

résultats soient un peu différents, l'étude se faisant ici à l'état solide en film de Langmuir-

Blodgett organisés.
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En ce qui concerne la polymérisation, nous nous baserons principalement sur la

spectroscopie UV-Visible. En effet, un déplacement bathochrome de la bande de la transition II-

jQ* devrait alors avoir lieu. De même, la solubilité des films polymérisés devrait être beaucoup

plus faible.

X-2 Action de l'iode

L'iode est certainement un des dopants les plus connus et les plus simples d'utilisation

(par rapport à AsF5 par exemple) (3). De plus, l'iode présente l'avantage de pouvoir être utilisé

sous forme de vapeur ce qui résoud le problème du type de solvant.

Lorsque le film de sexithiophène est soumis à des vapeurs d'iode, on observe une

diminution de résistivité dans le plan. Ce phénomène est réversible et reproductible. Une très

nette augmentation de densité optique est alors visible par spectroscopie UV-Visible sur tout le

domaine spectral, sans pour autant noter la présence significative du radical cation ou d'un

oligomère supérieur.

De même, des traitements ont été tentés à partir d'une solution d'iode dans du

nitrométhane. En effet, il semble que les bi- et ter-thiophènes subissent des allongements de

chaînes par ce traitement (4).

Dans notre cas, aucune modification ou amélioration n'est à noter par rapport à l'action de

l'iode sous forme gazeuse. Le sexithiophène ne semble pas se dimériser par cette voie malgré

son organisation en films.'o1-

X-3 Action de dérivés nitrés

Un film de sexithiophène soumis à des vapeurs d'acide nitrique fumant prend

instantanément une couleur brune-noire qui est suffisamment stable pour permettre une

caracterisation des espèces créées.

Les études par spectroscopie UV-Visible nous montrent une augmentation importante

d'absorption optique de 1000 à 200 nm (figure X-l). Le spectre obtenu montre l'apparition

d'une bande vers 800 nm et l'élargissement vers les grandes longueurs d'onde de la bande à 360

nm. Après 3 heures d'attente à l'air, l'absorption optique a un peu diminué avec l'apparition

d'une bande beaucoup plus nette, encore relativement large. Le maximum d'absorption est alors

vers 460 nm.

De même, les spectres obtenus par spectroscopie Infrarouge montrent une très nette

augmentation d'absorption dans un domaine de longueur d'onde de 1000 à 1600 cm"l Les
principales bandes observées dans ce domaine spectral sont 1332, 1424, 1530 et 1640 cm"F
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Ces études spectroscopiques semblent indiquer la formation prépondérante d'espèces

chargées du sexithiophène. Ce dopage semble relativement stable puisqu'après quelques heures à

l'air, nous pouvons encore observer sa présence.

200

a: spectre initial d'un film de sexithiophène
b: spectre du même film passé

dans des vapeurs d'acide nitrique fumant
c: spectre du même film après 3 heures à l'ai:

600

J_ J_

1000 1400

longueur d'onde (nm)

Figure X-l: Spectres UV-Visible d'un film de sexithiophène traité à HNO3

_L

1800

De plus, des expériences ont été réalisées sur des films de sexithiophène sous atmosphère

contrôlée de dioxyde d'azote (28 ppm). Les mesures de conductivité dans le plan sont réalisées

en évaporant une électrode d'or interdigitée sur le film. La figure X-2 illustre la variation de

conductivité électrique du film dans le plan selon son environnement gazeux. Les films de

sexithiophène semblent répondre très rapidement et avec une assez bonne reproductibilité à la

présence de dioxyde d'azote. La réversibilité de la réponse indique que le radical cation formé

semble ensuite revenir sous sa forme neutre. La dispersion des mesures effectuées est

relativement faible, comparée aux différentes molécules déjà étudiées par ailleurs.
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60 temps (min)

Figure X-2: Graphe représentant laréponse électrique dedeux films desexithiophène selon legaz environnant

X-4 Action du chlorure de fer (III)

Le chlorure de fer (III) est connu pour être un excellent dopant des oligothiophènes (1).

Des films de sexithiophène ont été immergés dans une solution de FeCl3 dans du

dichlorométhane à une températurede l'ordre de 5 °C afin de limiter la dissolution des films. Les

films traités ont une apparence très foncée et ont ensuite été caractérisés.

Les spectres d'absorption optique en lumière UV-Visible indiquent une nette

augmentation de densité optique dans le domaine UV avec l'apparition de deux bandes vers des

longueurs d'onde de 1100 et 700 nm (figure X-3).

Par spectroscopie Infrarouge, la ligne de base du spectre devient beaucoup plus inclinée

de 4000 à 2000 cm"1 avec l'apparition d'une bande très large vers 3500 cm"1, modification
connue pour être caractéristique des matériaux organiques conducteurs (5). De plus, nous
retrouvons ici l'apparition de bande d'absorption optique dans un domaine de 1300-1600 cm-1
(figure X-4).

Les premiers résultats obtenus par traitement au chlorure de fer (III) nous laissent espérer

un dopage avec la formation probable du radical cation du sexithiophène.
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Figure X-3: Spectres UV-Visible d'un film de sexithiophène traité à FeCl3
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Figure X-4: Spectres IR d'un film de sexithiophène traités au FCCI3
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X-5 Essais de polymérisation par recuit

D'après les recherches bibliographiques effectuées, la seule façon de polymériser du

sexithiophène consiste à le chauffer sous azote en présence d'oxygène (100-200 ppm) à des

températures de 310-320 °C pendant un temps de 2 à 12 heures (6). De plus, le recuit est connu

pour induire une amélioration de l'orientation de certaines molécules en films de Langmuir-

Blodgett (7). Il nous a donc paru intéressant de traiter thermiquement les films de sexithiophène.

Les films de sexithiophène ont donc été introduits dans une enceinte chauffée jusqu'à 270

°C sous balayage d'azote. Il semble qu'une température très élevée soit nécessaire afin

d'observer des modifications de couleur du film. En effet, après quelques heures passées à cette

température, le film brunit sans pour autant prendre une teinte noire comme cela a été le cas avec

les traitements précédents.

Les caractérisations par spectroscopie UV-Visible montrent un déplacement de la bande

Fl-n* vers les grandes longueurs d'onde. Cette bande est plus large et sa densité optique plus

faible (figure X-5). Les longueurs d'ondes obtenues varient selon les films traités de 400 à 450

nm. Ce déplacement pounait être la modification résultant de la polymérisation. Toutefois, une

variation du nombre de couches ne semble pas avoir de très grandes influences sur la longueur

d'onde d'absorption UV-Visible, donc sur la longueur de conjugaison des chaînes de polymère

formé.

Q.
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200

a: spectre UV-Visible
d'un film de sexithiophène

b: spectre UV-Visible
du même film obtenu après
3 heures de recuit à 270 °C

+ r-
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800

Figure X-5: Spectres UV-Visible d'un film de sexithiophène traités thermiquement
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Par ailleurs, il semble qu'un recuit perturbe l'orientation des molécules dans le film. En

effet, le dichroïsme linéaire des films recuits semble montrer une perte d'anisotropie. Le
déplacement observé pounait être dû uniquement à une perte de l'orientation des molécules
ramenant ainsi la longueur d'onde d'absorption de labande n-n* à des valeurs proches de celle
obtenue en solution.

Afin de déterminer l'influence du traitement thermique sur les films, des essais de
solubilisation ont été effectués (figure X-6). Les films de sexithiophène sont en grande partie
solubles dans lechloroforme à40°C; les dérivés chlorés du benzène permettent d'éliminer tout le
film restant à une température de plus de 100 °C. Par contre, les films traités thermiquement
semblent être insolubles dans tous les solvants. Une perte de l'orientation semble donc ne pas
être seule responsable de ce déplacement en longueurd'onde.
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Figure X-6: Spectres UV-Visible de films de sexithiophène soumis à des essais de solubilisation

Par contre, la résistivité des films dans le plan semble augmenter après traitement

thermique. Ceci peut être corrélé à une absence d'organisation après traitement. Toutefois, si la

polymérisation a lieu, ces premières mesures électriques ne vont pas dans le sens d'une

augmentation de conductivité dans le plan. De même, les premières expériences faites sur la
détection de NO2 des films recuits montrent qu'ils ne répondent absolument plus à la présence

du gaz.

Les premières caractérisations effectuées par spectroscopie de masse et par désorption
laser (A, = 337 nm) montrent curieusement la présence d'un pic à 576 ua pouvant correspondre à

un oligothiophène en 7 cycles, le sexithiophène n'étant plus présent qu'en quantités infimes.
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Mais, la quantité de matière semble trop faible pour pouvoir observer avec certitude la présence

d'oligomères supérieurs tant le bruit de fond est important.

X-6 Conclusion

Les traitements effectués sur les films de sexithiophène montrent qu'il est possible de

doper les films de sexithiophène avec des vapeurs d'acide nitrique fumant ou avec du chlorure

de fer (m) en solution. Le dopage se met en évidence par une coloration de la lame et peut être

caractérisé par spectroscopies UV-Visible et IR.

Un traitement thermique des films a entraîné d'importantes modifications pouvant être

dues à un couplage des oligomères. En effet, nous avons pu observer un déplacement

bathochrome de la transition n-n* et une modification de la solubilité des films traités.

Toutefois, ce traitement semble entraîner une perte d'orientation des molécules, les propriétés

électriques des films s'en trouvant très fortement influencées. De plus, les résultats de

désorption laser n'ont pas confirmé cette possibilité de couplage par voie thermique.
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Conclusion

CONCLUSION

Ce travail est un premier pas effectué vers l'élaboration de films minces constitués de fils

moléculaires organisés conducteurs. Bien que ce but ne soit pas réellement atteint ici, nous avons

pu montrer que ce projet est tout à fait réalisable.

Dans un premier temps, nous pouvons dire que les oligothiophènes ou leurs dérivés

substitués sont, sans aucun doute, de part leur structure et leur comportement, des briques

élémentaires tout à fait adaptées à la réalisation de tels édifices moléculaires.

En effet, nous avons pu mettre en évidence la capacité qu'ont la plupart de ces molécules

à former des films de Langmuir-Blodgett bien qu'elles ne présentent pas les caractéristiques

classiques des molécules donnant des films. Par ailleurs, nous avons pu déterminer que l'ajout

d'acide gras dans ces films conduit à une très nette ségrégation de phase. Ainsi, l'acide gras n'a

aucune influence sur l'organisation en monocouches de molécules ne formant pas par elles-

mêmes de films de Langmuir.

L'organisation des molécules à l'interface air-eau a été déterminée par diverses

techniques, notamment la microscopie à force atomique et la microscopie électronique en

transmission. Ces oligothiophènes sont orientés de manière à avoir leur grand axe selon la

normale à l'interface. Les caractérisations des films de Langmuir-Blodgett par dichroïsme linéaire

ont montré que cette orientation favorable a pu être conservée lors du transfert. La bonne

organisation des molécules en film de Langmuir-Blodgett rend donc possible une connexion de

ces molécules couche à couche permettant ainsi l'élaboration d'un matériau organisé de taille

mésoscopique essentiellement constitué de fils moléculaires orientés.

Ce premier point effectué, des réactions de couplage ont été tentées. La première voie

envisagée a été l'électropolymérisation. L'organisation favorable de ces molécules dans les films

a permis d'observer les variations électrochimiques attendues pour des conditions relativement

douces. Les caractérisations effectuées sont très encourageantes, mais nécessiteraient de plus

amples études pour pouvoir affirmer de manière catégorique avoir réussi ce couplage. Si cette

réaction a bien lieu, comme nous le supposons, le rendement semble relativement faible. Des

expériences électrochimiques complémentaires devraient être faites afin d'obtenir un meilleur

rendement; la chronoampérométrie pourrait alors être une meilleur technique.

D'autres traitements ont été menés sur des films de sexithiophène. Ces premières

expériences indiquent clairement que le dopage de ces molécules en films de Langmuir-Blodgett

est possible. De même, en ce qui concerne la possibilité de polymérisation, certains phénomènes

encourageants ont été observés sans toutefois avoir la certitude de ces couplages.
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Conclusion

Ainsi, ce travail a permis de mettre en évidence certaines voies possibles pour effectuer

une réaction de couplage à l'état solide. Cependant, une étude plus approfondie de ces différentes

voies, ainsi qu'une caracterisation plus poussée, sont nécessaires pour mener à bien ce projet. En

particulier, les oligomères inférieurs au sexithiophène, plus réactifs, donc plus propices à une

polymérisation, apparaissent comme d'excellents candidats.

De même, il serait bon d'étudier de manière plus systématique les caractéristiques

électriques de ces films afin de déterminer l'influence de l'organisation sur les valeurs de

conductivité du matériau selon son état neutre ou dopé.

S'il s'avérait impossible de coupler ces molécules à l'état solide, une autre perspective

pounait être une modification de leurstructure, notamment par le greffage de chaînes très courtes

en B. En effet, il semble que l'introduction d'une chaîne ne gène que très modestement les

propriétés électriques du matériau mais le rend plus soluble et semble faciliter le phénomène de

couplage.

Ce projet est donc assez loinde son terme final; toutefois, nous espérons avec ce travail

avoir fait progresser modestement ce sujet si prometteur.
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Annexe 1:
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Annexe 3:
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Annexe 4:
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Annexe 5:

Image de diffraction de la glace hexagonale obtenue par cryo-MET
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Annexe 6:

Un faisceau laser est situé sur la face supérieure du cantilever. La force latérale exercée
sur la pointe par le mouvement de l'échantillon produit une torsion du cantilever. La lumière
réfléchit sur le cantilever subit alors une variation qui est enregistrée.

Diode laser

Mouvement

Force latérale (friction)

\ Topographie

i

Photo-diode

4 segments

Cantilever

Echantillon
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Représentation schématique d'un microscope à force atomique
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Annexe 7:

Image en champ clairdu film mixte de sexithiophène et d'acide arachidique
Image de diffraction correspondant à cette zone(acide arachidique)

Image en champ clair du film mixte de sexithiophène et d'acide arachidique

Image de diffraction correspondant à cette zone (sexithiophène)
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Annexe 8:
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Image AFM et relevé topographique du film mixte S4 / acide
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Annexe 9:

Images AFM du film mixte S4 / S6 (à gauche: c= 5 10"5 M, àdroite: c= 2,5 10"5 M)

r File Infoimation: '

Zmin: 0.00 nm Zmax: 32.57 nm Scan Range: 5 um Resolution: 300 x 300

4.98 |im

Relevé topographique du film mixte S4 / S6 (c= 5 10 *M)
- File Information:

Zmin: 0.00 nm Zmax: 124.10 nm Scan Range: 5 um Resolution: 200 x 200

«5

S
Q

Kl

124.10 nm

93.08-

62.05-

31.03-

^Sfc

-^r^~m\
0.00.

1 1 1

0.00 1.00 1.93 £.99 3.38 4.98 nm

Distance

Relevé topographique du film mixte S4 / S6 (c= 2,5 10 5M)

185



Annexe 10:

- File Information:

Zmin: 0.00 nm Zmax: 37.36 nm Scan Range: 5 um
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Image AFM et relevé topographique du film semi-amphiphile de S3COOH
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Annexe 11 :

Utilisation d'une électrode de silicium:

Lors des études électrochimiques avec l'électrode de siliciumdopé, nous ne pourrons pas

voir la vague d'oxydation dans une certaine longueur de fenêtre de potentiel. En effet, les
voltampérogrammes suivants pris dans les mêmes conditions avec deux électrodes de travail
différentes illustrentbien l'absence d'oxydation du ferrocene lors de l'utilisation d'une électrode

de silicium (figures I, II).

Figure I: Voltampérogramme cyclique

du ferrocene (1000 mV/s)

avec une électrode de platine

Figure II: Voltampérogramme cyclique

du ferrocene (1000 mV/s) avec

une électrode de silicium dopé n

Remarquons aussi que l'utilisation d'une électrode de silicium induit un très fort décalage
des vagues de réduction des espèces chimiques. La vague de réduction du ferrocene est
respectivement à des potentiels de - 0,2 Vet de + 0,35 V pour des électrodes de silicium et de
platine. Le déplacement de la vague est donc de - 0,55 V lors de l'utilisation de silicium comme

électrode.
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Résumé

L'électronique moléculaire nécessite l'élaboration d'architectures conductrices hautement

organisées. Ici, nous nous intéressons à la réalisation de fils moléculaires conducteurs orientés.

Ainsi, des précurseurs peuvent être orientés par la technique de Langmuir-Blodgett en vue

d'une polymérisation à l'état solide. Les molécules synthétisées sont des oligothiophènes précurseurs,

non substitués, ou bienmonosubstitués en alpha parun acide carboxylique ou un acide acétylénique.

Après une étude UV-Visible en solution, les molécules ont été testées en film de Langmuir.

Leur comportement à l'interface air-eau a été caractérisé par diverses techniques: isotherme de

compression, microscope à angle de Brewster, microscope électronique en transntission, microscope à

force atomique, ce qui a permis de vérifierque les oligothiophènes supérieurs (4-6 cycles thiophènes)

forment un film monomoléculaire. De plus, la structure cristalline nous a permis de déterminer une

orientation quasi-verticale des molécules à la surface de l'eau.

En film de Langmuir-Blodgett, l'orientation des molécules, déterminée par dichroïsme linéaire

par spectroscopie UV-Visible, est globalement conservée (environ 10-20° par rapport à la normale au

support).

Un couplage à l'état solide entre ces molécules organisées a été tenté par différentes voies:

* électrochimique: les caractérisations par spectroscopie de masse et désorption laser ont

permis la détection de dimères et trimères.

* thermique: nous avons observé une perte totale de l'orientation ainsi qu'une modification

considérable de la solubilité du matériau, laissant espérer la réalisation d'un couplage.

* chimique: il a été possible de procéder à un dopage par divers oxydants (HNO3, FeCl3,...)

Mots Clés

Conducteurs organiques, Films de Langmuir-Blodgett, Oligothiophènes, Caractérisations structurales,

Organisation anisotrope, Réactions à l'état solide, Electrochimie, Polymérisation


