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INTRODUCTION GENERALE

Les cinquantes dernières années ont été marquées par une évolution
considérable de nos sociétés: hier qualifiées d'industrielles, elles sont aujourd'hui

technologiques.

De ce point de vue, l'évolution observée dans le domaine des matériaux,
passage obligé dans le développement de toute technologie, est tout à fait
révélatrice. Ce qu'on nomme désormais la science des matériaux, n'est plus
uniquement consacrée à l'étude de différents produits bruts que l'on transforme.
Dans l'un de ses nombreux aspects sophistiqués, elle s'intéresse par exemple à
l'élaboration de "matériaux hybrides" qui associent plusieurs propriétés qu'elles

soient mécaniques, optiques, électroniques ou chimiques.

L'un des pôles de la science des matériaux est le domaine des matériaux
minces et ultraminces, dont le développement propre est lié à celui de

l'électronique. C'est en effet pour répondre aux préoccupations de ce secteur

d'activité que des techniques de plus en plus sophistiquées permettant de
fabriquer des matériaux ultra-minces ont été développées. Parmi ces techniques,

rares sont celles qui permettent d'élaborer un tel matériau en contrôlant à l'échelle

de l'atome ou de la molécule, non seulement son épaisseur, mais également son

organisation structurale. Paradoxalement, la seule technique qui offre les moyens

de réaliser de telles structures, à température ambiante et à la pression

atmosphérique, est antérieure au développement de l'électronique moderne: il

s'agit de la technique de Langmuir - Blodgett (L.B).

Si la technique LB peut être considérée comme une technique particulière
d'élaboration de matériaux ultra-minces, elle est en réalité bien plus que cela. Elle

possède en effet les particularités suivantes:

- Elle est applicable à la fabrication de matériaux organiques, minéraux, ou

comportant des molécules biochimiques.

- Elle offre la possibilité de réaliser de véritables architectures de taille
submicrobique, dont l'unité de base est une molécule ou un composé, de nature
unique ou multiple. Cette particularité laisse entrevoir pour l'homme, la perspective
de construire des édifices moléculaires finalisés artificiels, tels que ceux que l'on

rencontre dans le règne animal ou végétal.
- Enfin, la technique des films LB permet de fabriquer des matériaux

strictement bidimensionnels (matériaux 2D).
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Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à la fabrication de matériaux

inorganiques bidimensionnels d'épaisseur monomoléculaire, que la technique LB
permet de réaliser par insertion. Un premier exemple existe, il concerne la
synthèse de sulfures métalliques MS.

Nous avons choisi de synthétiser des composés un peu plus complexes, qui
sont les matériaux M2P2S6 lamellaires. Cette caractéristique structurale les rend
particulièrement intéressants pour quatre raisons:

- Elle en fait de bons candidats pour la fabrication de composés strictement
2D, d'épaisseur monomoléculaire.

- La méthode de synthèse doit permettre de fabriquer un seul feuillet de
M2P2S6, ce qui n'est pas possible par d'autres méthodes.

- La comparaison des propriétés d'un tel matériau avec le matériau massif qui
possède déjà un certain caractère bidimensionnel, pourra permettre de
caractériser de façon précise le couplage entre feuillets.

- Les composés M2P2S6 massifs lamellaires peuvent être transformés selon
différents processus chimiques. Si cette chimie est réalisable dans le cas du
matériau 2D, nous pourrions alors envisager de fabriquer, à partir des composés
M2P2S6, de nouveaux matériaux 2D.

Ce mémoire est divisé en six chapitres.

Les trois premiers chapitres concernent les aspects généraux qui définissent
le cadre et les particularités du travail à réaliser:

- Le premier chapitre présente les caractéristiques physiques et chimiques
essentielles des composés M2P2S6.

- Le second chapitre porte sur la technique de Langmuir-Blodgett; nous y
présentons la méthode utilisée pourfabriquer un composé M2P2S6. A l'issue de ce
chapitre, le lecteur découvrira qu'il existe deux voies de synthèse possibles pour
atteindre le but que nous nous sommes fixés.

- Le troisième chapitre regroupe les méthodes de caractérisations chimiques et
structurales des films LB que nous allons utiliser au cours de ce travail. Nous

expliquons en quoi elles sont particulièrement adaptées à l'étude que nous allons
entreprendre.

Les trois derniers chapitres plongent le lecteur au cœur du sujet. Ils
présentent les expériences réalisées et les résultats obtenus suivant les deux



voies de synthèses envisagées au chapitre II. Celles-ci ont été explorées en
parallèle mais sont présentées séparément:

- Les chapitres IV et V sont consacrés à la première voie de synthèse qui nous a
donné des résultats positifs.

- Le chapitre VI présente rapidement la seconde voie de synthèse et les
problèmes qu'elle a soulevés.

Ce manuscrit se termine sur les perspectives ouvertes par les résultats

obtenus.

Sur la page suivante, le lecteur trouvera un schéma synoptique de ce travail,
auquel il pourra se reporter à tous moments.



CHAPI

CHAP II

CHAPIII

Première voie

de synthèse

10

Composés M2P2S6
généralités

Technique LB

Caractérisations chimiques
et structurales des films LB

CHAP IV
( deux produits )

CHAP IV

CHAPV

Synthèse ou présentation
des produits de départ

Fabrication de films LB
précurseurs

Insertion de M2P2S6

Conclusion générales
et perspectives

Schéma synoptique de ce travail

Deuxième voie

de synthèse

( un produit )

CHAP VI

CHAP VI

CHAP VI



11

PREMIER CHAPITRE: Généralités sur les composés M2P2S6

I Introduction

La plus ancienne publication concernant la synthèse d'un composé M2P2S6 est

sans doute celle de Ferrand, datant de 1895 (Ref 1,2). L'auteur décrit l'obtention de

Cd2P2S6. par mélange des éléments constitutifs en proportions

stoechiométriques, portés à haute température.

Ce n'est que beaucoup plus tard (1965) qu'ils furent plus largement découverts,

par HAHN et KLINGEN (Ref 3,4), qui réalisèrent alors la synthèse puis la

détermination du type structural des composés comportant des éléments de

transition. Les synthèses sont à cette époque réalisées exclusivement à haute

température, suivant les méthodes classiques de chimie minérale.

Il faut attendre 1968 et les travaux de FALIUS (Ref 5) pour envisager l'existence

de l'anion P2S64' en tant qu'entité structurale. Ces expériences décrivent la
synthèse du sel Na4P2S6, dans des conditions douces, par addition de PCI3 sur

une solution aqueuse de Na2S. L'auteur observe également que le mélange de

solutions de Na4P2Sô et de différents sels métalliques, (Ni.Fe.Cd,...) provoque

l'apparition de précipités colorés.

Bien qu'il n'ait pas caractérisé ces produits, FALIUS avait sans doute obtenu les

premiers composés M2P2S6. synthétisés par chimie douce.

Les hexathiohypophosphates métalliques sont ensuite quelques peu

abandonnés jusqu'au milieu des années 70. C'est en effet vers 1978 qu'ils
suscitent soudainement un vif intérêt, en raison de leur aptitude à intercaler

chimiquement, ou électrochimiquement, du lithium. Cette propriété en fait des
composés potentiellement utilisables, en tant que matériaux cathodiques dans des

batteries au lithium (Ref 6).

Depuis cette époque, les matériaux M2P2S6 ont donné lieu au développement
d'une chimie d'intercalation, remarquablement diversifiée, que nous détaillerons

plus loin. Les phénomènes d'intercalation sont rendus possibles car les composés
impliqués possèdent une structure lamellaire.

Ce chapitre vise à présenter les caractéristiques physiques et chimiques
essentielles des composés M2P2S6- Nous ne dissocions pas celles relatives aux
matériaux synthétisés à hautes températures, et par chimie douce.

En effet, seules des considérations d'ordre structural semblent les différencier:

les premiers sont cristallins, tandis que les seconds possèdent un caractère
amorphe.
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Il Caractéristiques structurales

La majorité des composés M2P2S6 cristallins ont une structure lamellaire. Leur
description peut se faire de deux façons, qui révèlent toutes deux la basse
dimensionalité de ces édifices:

- La première considère la projection de la maille suivant l'axe
monoclinique b (Fig 11).

Figure 11 : Structure des phases M2P2S6 lamellaires; Projection de la maille monoclinique
selon l'axe b

Cette représentation met en évidence l'existence de feuillets, séparés par une
lacune de Van Der Waals, et qui sont empilés suivant l'axe c du système cristallin.
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- La seconde possibilité de représentation considère les matériaux,
comme des sels (M2+)2,(P2S64") purement ioniques, dans lesquels le réseau
cationique forme "un nid d'abeille garni d'anions P2S64" "• Cette description
représente la structure dans le plan d'un feuillet ( Fig I2) :

-M

Figure I 2: Les phases (2D) M2P2S6 considérées comme des sels ioniques; le réseau
cationique formant "un nid d'abeille" est représenté en pointillés.



Nous présentons enfin une vue en perspective, à mi-chemin entre les deux
précédentes ( Fig I 3):

OS
• P
o M.

Figure I3: Structure des phases M2P2S6 en perspective

' ^ a
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Les structures de nombreuses phases M2P2S6 sont maintenant répertoriées
dans la littérature (Ref 7). Dans leur grande majorité, elles possèdent une symétrie
monoclinique

Le tableau suivant, ( Tab I 1) regroupe les valeurs des paramètres a.b.c.p (p* est
l'angle entre les vecteurs a et b de la maille monoclinique) obtenues sur quelques
composés.

COMPOSE Mn2P2S6 Fe2P2S6 Ni2P2S6 Cd2P2S6

a (À) 6,077 5,947 5,812 6,218

b(Â) 10,54 10,300 10,070 10,763,

c(Â) 6,796 6,722 6,632 6,867

P(°) 107,35 107,16 106,98 107,58

Tableau I 1: Valeurs des paramètres cristallins pourquelques phases M2P2S6 (Ref 7)
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III Propriétés physiques

1°) Propriétés électriques

Les composés M2P2S6 sont (à l'exception de Fe2P2S6) de très mauvais
conducteurs électriques, comme le montrent les valeurs de résistivité reportées
dans le tableau ci-dessous ( Tab I2):

COMPOSE Mn2P2S6 Fe2P2S6 Ni2P2S6 Zn2P2S6 Cd2P2S6

p (Q.cm) 3,5.106 2,0. 104 1,5.106 4,4.105 5,8.106

Tableau I2- Valeurs des résistivités pour quelques phases M2P2S6 (Ref 8).

Pendant très longtemps, ils ont été considérés comme des " semi
conducteurs à bande large" ( Ref 9), en raison de leurs spectres d'absorption
optique.qui présentent un seuil d'énergie allant de 1,5 eV à 3,5 eV ( les spectres
sont présentés plus loin).

En effet, un premier modèle purement ionique, (M2+,p2S64-) suggéré par
KHUMALO, propose l'existence d'un gap au milieu duquel se trouvent des états
localisés, dus aux orbitales d du métal. (Fig I4)

p-r
ferr-

Suifur* Phosphorus
Conduction Bond

jPhoMhoru» Antibonding

Matai d-orbital*

P-p ^^œy^ws* Phosphorus Bonding

Solfur ♦ Phosphorus
Valence Bond

Figure I4- Structure de bande des composés M2P2S6 d'après KHUMALO (Ref 9)
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Plus récemment, (Ref 10,11) des tentatives de modélisation de leur structure
électronique, effectuées dans l'approximation des liaisons fortes fondée sur la
méthode Hûckel étendue, laissent supposer que ces matériaux possèdent un

caractère métallique (Fig I 5).

Figure I 5: Courbes de densité d'états de quelques composés M2P2S6 calculées dans
l'approximation des liaisons fortes (Ref 10,11)

Les faibles densité d'états au niveau de Fermi, et la faible mobilité des

porteurs due à des courbes de densité d'état étroites, expliqueraient la mauvaise

conductivité électronique de ces matériaux.

2°) Propriétés magnétiques

Les études magnétiques réalisées sur les phases M2P2S6, révèlent des
comportements assez variés. Tandis que les composés du cadmium et du zinc
sont diamagnétiques, ceux des métaux de transition (Fe, Mn, Ni) sont
paramagnétiques, et subissent à basse température une transition de phase
conduisant à un ordre antiferromagnétique (Ref 12,13,14).
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IV Propriétés spectroscopiques
1°) Spectroscopie infrarouge

Les absorptions infrarouges des composés M2P2S6 sont interprétées en
termes de modes de vibration des groupes (PS3) de l'anion P2S64-. Les études
publiées dans ce domaine sont désormais très nombreuses ( Ref 15,16,17,18).

Le bien fondé de cette analyse est renforcée par la grande similitude des
spectres vibrationnels de tous les composés comportants l'anion P2S64-, qu'ils
soient lamellaires ou non (Ref 17,18). Dans les structures bidimensionnelles, il a
déjà été montré (Ref 16) qu'il suffit, pour rendre compte des modes de vibration, de
considérer les vibrateurs (PS3) comme faiblement couplés. Ainsi, l'analyse des
spectres infrarouges montre la prédominance des vibrations du groupe (PS3), face
à celles de la liaison P-P:

- On observe à 570 cm-1 une bande très intense, correspondant au mode
d'élongation asymétrique dégénéré des entités (PS3). Soulignons que dans les
composés fabriqués par chimie douce, possédant des lacunes ou ayant subi des
intercalations, cette bande peut posséder une structure et une fréquence variable,
(Ref 20,21,22)

- Vers 450 cm"1, la bande attribuée à la vibration symétrique de la liaison P-P est
peu intense.

Les spectres IR de Ni2P2S6, Cd2P2S6, et Mn2P2S6 sont reportés ci-dessous
(Fig I 6 a,b,c); le tableau I 3 (Ref 16,19), donne les assignations des différentes
absorptions.

cm

Figure I6 a: Ni2P2S6 (Ref 19)
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600 500 400 300 200 100

cm

Figure I 6 b: Cd2P2S6(Ref 16)

600 500 400 300 200 100

cm

Figure I 6 c: Mn2P2S6(Ref 16)

Figure I 6 a.b.c: Spectres IR de quelques composés M2P2S6
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Description

NÎ2P2S6 Cd2P2S6 Mn2P2S6 approximative

des mouvements

Ref (19)

589 ép v d (PS3)
575 f- 564 F+ 572 F+ v d (PS3)

571 ép vd(PS3

530 f combinaison

440 f 449 m 450 m vP-P

289 f 310 m 316 m v s(PS3)

- 279 f- - 5s(PS3)

265 F 252 F 255 F 6d(PS3)

214 f- - 8d(PS3)

187 F 193 F 194 F Txy(PS3)

156 ép .

152 F R'xy(PS3)

139 f 120 F 138 F R'xy(PS3)

109 f 100 F 115 f T (M2+)
72 f - - T (M2+)

Tableau I3: Assignations des bandes d'abosrption IR de quelques phases M2P2S6
( Ref 16,19).
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2°) Spectroscopie UV-Visible
Les spectres des composés de manganèse, nickel, fer et cadmium, sont

représentés sur la même figure ( Fig I 7 ):

a

(cm-V

20000-

5000-

o FeP53
♦ NiPS3

• MrtP53
o CdPS3

Figure I 7: Spectres UV-Visible de quelques phases M2P2S6 (Ref6)

Les seuils optiques observés peuvent être interprétés à partir des deux

modèles de structure électronique cités précédemment :
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Dans celui de l'approximation des liaisons fortes, le seuil est interprété
comme résultant d'une transition de la bande eg (interactions liantes métal-soufre)
vers la bande eg* (interaction antiliante métal-soufre) (Fig I8).

Euv) interactions

antiliantes

Mn( "e g")-S

ÏW—fcJ

-14-

interactions

liantes

MnÇ e g")-S

1/3 de la liaison P-P

Figure I8- Interprétation du seuil d'absorption UV àpartir de la structure électronique des
phases M2P2S6 calculées dans l'approximation des liaisons fortes (Ref 11 )
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Dans le modèle purement ionique, les auteurs proposent différentes
transitions possibles, avec les sauts d'énergie qu'elles supposent (Fig I9):

Number of électrons per MjPz^G (M=Mn,FetNi)

(0)«-Hlgher conduction bond
(0)«-Main conduction bond
(0)4-p*(P-P) antibonding stote

S(M).S(P2)-*VC
Antibondmg P/S stotes-*

(6)J
(2) p(P-P) bonding stote
(36)1

AU valence-bond notât

Localfzed métal 3d «onteq(partio1ty filledl-
^ (forM=Mn,Fe),
fea(portlolly fiiiedj-

9(for M=Mn.Fe)

Sulfur p states —

Sulfur s states — >Z2222Z1 (12) ]

B FHIed states

a Empîy states

Figure I 9: Absorptions des composés M2P2S6 dans le domaine UV-Visible,d'après le
modèle de bande établi en considérant les composés purements ioniques
(Ref 9).

Remarque: Les structures de bandes et spectres optiques présentés ci-
dessus sont relatifs aux composés M2P2S6 massifs. En cas d'intercalation dans
ces composés, qui écarte les feuillets de la structure, on s'attend par un effet
quantique tout à fait général à un déplacement vers les hautes énergies des seuils
d'absorption UV-Visible provenant des transitions interbandes. Nous serons
amenés à exploiter ce phénomène dans le chapitre V.
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V Propriétés chimiques: Phénomènes d'intercalation
1°) Intercalation par don d'électrons au réseau d'accueil,

a) Réactions avec le lithium

Tous les composés M2P2S6 ne manifestent pas la même aptitude à
réagir avec le lithium. Les publications sur le sujet sont nombreuses et ces
différences de comportement sont corrélées avec le degré d'ionicité de l'interaction
métal-soufre (Ref 23). L'insertion du lithium peut s'effectuer chimiquement, (Ref
24,25,26) ou électrochimiquement (Ref 6,23,26). Dans le premier cas, on utilise un
sel tel que le n-butyl lithium mis en solution dans un solvant organique aprotique
polaire, qui donne lieu à la réaction suivante:

M2P2S6 + xLiC4H9 LiJA2P2SG + x/2C8H1(

L'insertion électrochimique utilise la phase d'accueil M2P2S6 comme
cathode, une plaque de lithium métal servant d'anode suivant le schéma suivant (
Fig II 10) :

[Œ£?~rWî
l2lrlr P0,o,re

© •3SZS
S L.*

7?.

Li—LÏ*V« ©

w?/»YA
t électron*

Circuit* de puissance

Figure l 1Q: Schéma de l'insertion électrochimique du fithium dans les phases M2P2S6

Ces phénomènes d'intercalation sont accompagnés d'un réduction du métal
de la structure d'accueil, qui passe du degré II au degré 0 (Ref 27).
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b) Réaction avec des organométalliques réducteurs
Contrairement aux résultats observés avec le lithium, un grand nombre

de phases M2P2S6 réagissent avec des organométalliques électropositifs, tels que
le cobaltocène ou le dibenzènechrome. Le phénomène redox qui intervient au
cours de l'intercalation est mis en évidence par spectroscopies UV et IR. Elles
montrent la présence des espèces cationiques, correspondant aux
organométalliques introduits dans les matrices M2P2S6 (Ref 28).

2°) Intercalation par échange d'ion
Ce processus d'intercalation est fondé sur le départ plus ou moins

spontané du métal M2+, qui est remplacé par le cation introduit depuis l'extérieur.
Ce phénomène correspond à un simple échange d'ion; il n'est pas accompagné
de réaction d'oxydo-réduction.

a) Intercalation de petits cations
Le matériau Mn2P2Sô réagit spontanément à température ambiante,

avec des sels comme KCI ou de petits cations organométalliques tel que le
cobalticinium (Ref 29). Cette réaction nécessite la présence d'un agent complexant
(EDTA) qui facilite le départ du métal dans lescas où M= Fe.Cd.Zn (Ref 21,22).

De façon systématique, la réaction conduit à la formation de composés
d'intercalation de formule: M2(i-x)G2XP2S6, (H20)y où G représente le cation
intercalé.

L'échange d'ion serait rendu possible par une forte hydratation des
feuillets de la matrice minérale, dans laquelle un équilibre de micro-dissolution

prendrait place:

M2P2S6
(S)

2 M

(Aq)

2+ P2S6
(Aq)

2°) Insertion de cations volumineux
Ces expériences sont réalisées à partir des composés d'intercalation

décrits précédemment dans le cas ou le cation intercalé est un alcalin.
En effet, dans cette situation, le monocation se trouve fortement hydraté

et provoque l'élargissement de l'espace inter-feuillet. Il est alors possible de le
remplacer de façon totale ou partielle, par un cation plus volumineux.
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Suivant cette méthode, des matériaux intermétalliques tels que
(Mn{1.x)Nix)2P2S6 et (Cd(1.x)Nix)2P2S6, ont été obtenus dans des conditions de
chimie douce (Ref 30). Ces composés monophasés sont quasiment identiques à
ceux de même composition, fabriqués àhaute température, dans lesquels les deux
métaux occupent les mêmes types de sites dans le feuillet.

Ce procédé permet également de remplacer le cation alcalin par de gros
cations organométalliques.
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DEUXIEME CHAPITRE: Les films de Langmuir-Blodgett

Introduction

1°) Historique

Les premières réflexions scientifiques concernant le comportement de
corps gras à la surface de l'eau furent formulées par Benjamin Franklin vers la
moitié du 18 ème siècle (Ref 31). Ce savant fut frappé par l'aptitude de ces corps à
" se répandre instantanément à la surface de l'eau de façon à occuper une surface
considérable ".

Un peu plus de 100 ans plus tard, Agnès Pockels décrivait les premières
études quantitatives, réalisées à l'aide d'un appareillage permettant de mesurer ce
phénomène d'expansion (Ref 32).

Quelques années après, Lord Rayleigh émit l'hypothèse que ces films
gras étaient de l'épaisseur d'une molécule, introduisant ainsi la notion de film
monomoléculaire.

Cependant, ce fut Irving Langmuir qui apporta la confirmation de cette
hypothèse en 1917 (Ref 33); il montrait deux années plus tard qu'une
monocouche, préalablement formée sur l'eau (film de Langmuir), pouvait être
transférée sur un substrat plan.

Ce n'est qu'en 1937 que Katherine B Blodgett montra qu'il était possible
de réaliser un dépôt séquentiel de monocouches sur un substrat (Ref 34). Ces
travaux de recherche fondamentale marquèrent l'avènement d'une technique qui
porte aujourd'hui le nom de ses inventeurs : " technique de Langmuir- Blodgett
(LB)".

Découverts à l'aube de la seconde guerre mondiale, les films LB

restèrent sans grand retentissement jusqu'au début des années 1960.
C'est à cette époque que Hans KUHN utilise pour la première fois des

molécules spécifiquement conçues pour bâtir des édifices moléculaires organisés
et actifs (Ref 35,36).

La démarche empruntée par KUHN est sans doute à l'origine du

formidable essor que connait la technique LB à l'heure actuelle. Ce
développement, qui s'étend maintenant à de nombreux domaines de recherche
fondamentale ou appliquée, possède désormais un caractère multidisciplinaire
puisqu'il implique aussi bien des chimistes que des physiciens et des biologistes.

Nous allons maintenant effectuer un rapide tour d'horizon de quelques

centres d'intérêts relatifs à chacune de ces disciplines.



2°) Film LB :Quelques centres d'intérêt en chimie, physique et biologie

Ce bref exposé tout à fait partiel, pourra être largement complété par la
lecture du récent ouvrage de G.Roberts "Langmuir-Blodgett Films "(Ref 37).

- Polymères

De nombreuses études concernent les polymérisations
unidirectionnelles (linéaires): ces réactions sont rendues possibles par l'existence
d'une organisation structurale dans laquelle les sites réactionnels des molécules
sont à proximité les uns des autres. Des exemples sont décrits aussi bien sur une
monocouche formée sur l'eau (film de Langmuir) que sur des multicouches
déposées sur un substrat (film de Langmuir-Blodgett).

Dans le premier cas la polymérisation résulte le plus souvent d'une
réaction de condensation entre deux molécules de types différents (réaction par
élimination d'une tierce molécule) (Ref 38).

Sur les films LB, les réactions sont des photopolymérisations
(UV.gamma) qui impliquent, dans la plupart des cas, des doubles ou des triples
liaisons carbone-carbone (Ref 39,40).

Tout récemment, la première polymérisation bidimentionnelle a été
effectuée avec des porphyrines tétrafonctionnalisées (Ref 41).

- Insertion de minéraux

Ces travaux portent sur la fabrication de sulfures métalliques ultra
minces( CdS.CuS.HgS). Les synthèses peuvent être réalisées dans des films LB
ou à partir de films de Langmuir (Ref 42,43).

- Conducteurs électriques

Les recherches sur ce sujet sont très développées. Ces matériaux
organiques ultra-minces présentent des propriétés électriques anisotropes
(conduction dans un plan de quelques Angstrœms d'épaisseur) (Ref 44). Les
premiers composés étudiés étaient des sels amphiphiles d'ions radicaux, à
valence mixte (Ref 45). Dans ces matériaux, la valence mixte est induite par le
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dopage d'un film LB précurseur, (diffusion d'un gaz dans la structure), qui constitue
d'ailleurs une réaction d'insertion.

- Optique non-linéaire
La méthode des couches alternées est utilisée pour fabriquer des

structures non centrosymétriques pour l'optique non-linéaire(Ref 46,47). Le
phénomène étudié est le doublement de fréquence de la lumière (Ref 48).

- Matériaux magnétiques

La basse dimensionnalité des films LB en fait des objets de choix

pour l'étude fondamentale du magnétisme 2D. En effet, la prédiction théorique
d'un ordre magnétique dans un système bidimensionnel est controversée, son
existence dépendant des modèles utilisés (Ref 49,50).

Récemment, des complexes de Fer II présentant une bistabilité
magnétique ont été fabriqués en film LB. Des différences significatives entre les
produits massif et bidimensionnel ont été enregistrées au niveau de la brutalité et
de la température de la transition (Ref 51 ).

-Capteurs et transducteurs chimiques
Ces études sont les plus avancées en ce qui concerne une éventuelle

application industrielle des films LB. Les dispositifs envisagés sont des capteurs de
gaz dont le type de transduction est électrique, optique, ou électro-acoustique
(ondes acoustiques de surface) (Ref 52,53). Les résultats obtenus jusqu'à présent
révèlent la très grande sensibilité de ces capteurs, et la diversité des molécules
potentiellement utilisables pour obtenir une détection spécifique est un atout
majeur.

- Biomimétisme

On connaît depuis longtemps le rôle fondamental des membranes
dans les systèmes biologiques. Celles-ci sont constituées de couches
monomoléculaires empilées, comportant différents types de molécules lipidiques:
l'analogie structurale avec les films LB et les films de Langmuir est donc évidente.
Les membranes sont des sites de contact et de reconnaissance d'une



remarquable efficacité dont les biologistes tentent de comprendre le
fonctionnement. Comme le montrent de nombreuses études, la technique LB est
susceptible de fournir des objets modèles simples, éventuellement construits à
partir de substances naturelles, qui permettent d'élucider ces processus
complexes (Ref 54,55).

-Biocapteurs

Ce thème de recherche appliquée connaît à l'heure actuelle un essor
considérable. De nombreux chercheurs travaillent dans la perspective de
construire des biocapteurs d'une grande spécificité fondés par exemple sur la
reconnaissance anticorps-antigène (l'une des deux molécules étant préalablement
adsorbée sur une monocouche déposée sur un support) (Ref 56,57).
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II- Les couches de Langmuir- Blodgett (LB): Définitions et aspects techniques

1°) Définitions et caractéristiques: film de Langmuir, film de Langmuir-
blodgett(LB)

Les films de Langmuir sont des solides organisés d'épaisseur
monomoléculaire. Fabriqués à la surface de l'eau, ils peuvent à l'aide d'une
technologie simple, être transférés sur un solide. La superposition de plusieurs
couches monomoléculaires permet d'obtenir une structure lamellaire appelée film
de Langmuir-Blodgett.

Les molécules utilisées pour l'élaboration d'un film de Langmuir sont
des molécules amphiphiles ou des composés semi-amphiphiles dont quelques

exemples sont donnés en figure II 1 a,b,c,d.

M
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M«C>«

i

(a)

Figure II 1 a. b: Exemple de molécules amphiphiles: (a) acide béhénique; (b) phtalocyanine
substituée
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Figure II 1C, d: Exemple de composés semi-amphiphiles: (c) béhénate d'argent; (d) sel de
pyridinium-tétracyanoquinodiméthane

- Les molécules amphiphiles possèdent uniquement une partie
hydrophile et une partie hydrophobe.

- Les composés semi-amphiphiles sont des sels ou des complexes
formés de deux partenaires dont un seul est amphiphile.

Dans les deux cas, la partie hydrophile comporte des fonctions
chimiquement actives, la partie hydrophobe est constituée d'une ou plusieurs
chaînes aliphatiques d'au moins seize carbones .chimiquement inertes.

Le rôle de la partie hydrophobe est primordial car c'est elle qui permet
l'organisation d'un film monomoléculaire à la surface de l'eau. Elle impose une
cohésion entre les molécules par interactions latérales de Van der Waals, ce qui
rend possible l'existence d'un état solide organisé.
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2°) Aspects techniques: l'élaboration des films LB.

a) Appareillage

Les films de Langmuir sont fabriqués à la surface de l'eau contenue

dans une cuve en Téflon, dite "cuve de Langmuir" ( Fig II 2), dont il existe plusieurs

types.

Cette cuve est notamment munie des éléments suivants :

- Une barrière mobile destinée à exercer une pression latérale sur le film,

- Une balance de Wilhelmy qui est un dispositif permettant de mesurer la pression

de surface exercée sur le film.

- Un bras mobile muni d'une pince permettant de fixer un substrat.

doubla br»« a* plongé» proqr• —util»
un. tr*«.i«Mtim.

port* IchantHlon
nultlpla intarchanaaabla

eaplllalraa aobllaa
pour la nattoyaa*
4a touta la aurfaca

alcurltla aur
barrlara aobila

[cuv* antlframant an talion I
•- — *•"•

couvarcla traniparant amovible

connanut du Alvaau
4a l'aau

Figure II 2: Schéma du type de cuve de Langmuir disponible au laboratoire
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b) Principe

La fabrication d'un film LB comprend les étapes suivantes (Fig II 3

- L'étalement (Fig II 3 a): la barrière mobile étant à l'arrière de la cuve,
les molécules en solution dans un solvant volatil non miscible à l'eau sont

répandues goutte à goutte à la surface.

- La compression (Fig II 3 b): après évaporation du solvant, les
molécules éparses sur l'eau sont comprimées latéralement par la barrière mobile.
Elles ne peuvent ni plonger dans l'eau à cause de leur partie hydrophobe, ni la
quitter à cause de leur partie hydrophile. En fin de compression, les molécules sont
organisées en un film monomoléculaire solide à la surface de l'eau.

Solution

â -EST

molécules

eau

m

Fioure II 3 a.b : (a) Etalement; (b) Compression

- Le transfert (Fig II 3 c): préalablement immergé, le substrat ( (S) par
exemple hydrophile ) est lentement remonté à travers la surface tandis que la
barrière mobile maintient la pression latérale. Les molécules se déposent têtes
hydrophiles sur le substrat (1) . A la descente le substrat se recouvre d'une
seconde monocouche grâce à l'interaction entre les parties hydrophobes (2). A la
remontée une troisième couche se dépose par interaction entre les parties
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(1)

,1
(2) H-—.^^

rt

(3)
"UpS <

Figure II 3 c: Transfert

hydrophiles (3). La répétition du " va et vient " de la lame à travers le film de
Langmuir permet ainsi de déposer le nombre de couches monomoléculaires

voulu.

La caractérisation du film de Langmuir obtenu à la surface de l'eau,

ainsi que son transfert sur un substrat, sont étudiés par des techniques
particulières que nous allons maintenant exposer.
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c) L'isotherme de compression :

La compression permet d'obtenir un film monomoléculaire solide. La
pression superficielle (mN.m-1) à partir de laquelle l'état solide est atteint dépend
des molécules employées. Pour déterminer la valeur de cette pression
superficielle on trace l'isotherme de compression de la molécule utilisée : on porte
la surface occupée par molécule (A), en fonction de la pression superficielle II.
L'allure schématique d'une isotherme de compression n-A est donnée ci-
dessous (Fig II 4) :

Pression

Il (mN/m)

Collapse

Phase
Liquide

•^/WwttJA»*V-

Figure II 4: Allure schématique d'une courbe n-A

Surtace A(A2)

Lors de la compression, on traverse théoriquement trois stades. Ils
correspondent à des états de plus en plus organisés où les interactions
intermoléculaires sont croissantes :

- Un comportement gazeux où les molécules n' interagissent quasiment pas entre
elles,

- Un comportement liquide avec de faibles interactions intermoléculaires,
- Un comportement solide caractérisé par de plus fortes interactions
intermoléculaires donnant lieu à la formation d'un système parfois cristallisé.

Les données principales tirées d'une isotherme de compression sont :
- La pression superficielle d'effondrement ( "collapse" )
- La pression superficielle de transfert
- La surface occupée par une molécule
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La pression superficielle d'effondrement est la pression maximale que
peut supporter le film sans se désorganiser. Lorsqu'un film s'effondre il n'est plus
monomoléculaire. Un "collapse" peut se représenter en trois étapes, de la manière
suivante (Fig II 5):

m

Figure II 5: Représentation d'un "collapse"

Le transfert du film sur substrat s'effectue à tension superficielle

constante: c'est la tension de transfert. Elle est choisie dans la zone où le film est

solide et doit être suffisamment éloignée de la tension d'effondrement.

d) Le relevé de transfert.
Le relevé de transfert permet de suivre le déroulement du transfert et

de calculer le taux de transfert. Le tracé donne la position de la barrière mobile
portant le substrat (axe des x) en fonction de la position du substrat par rapport à
l'interface air-eau (axe des y). La figure ci-dessous (Fig II 6) montre de quelle
façon l'enregistrement permet de suivre le transfert:



position du substrat

A

position de la
barrière mobile
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d)

Substrat hors de l'eau (1),
le film n'est pas consommé,
la barrière immobile,
maintient la pression
choisie pour le transfert

Interface air-eau

(2) et (3):
Le substrat traversant l'interface
une partie du film est consommée:
la barrière mobile avance pour
maintenir la pression de transfert

Figure II 6: Schéma décrivant le relevé de transfert
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Cette figure (Fig II 6) illustre la séquence de dépôt décrite
précédemment, mais le relevé de transfert peut avoir en réalité les trois allures

suivantes (Fig II 7) :

Interface air-eau

(1) (2) (3)

Figure II 7: Les trois allures possibles du relevé de transfert

Il est tentant d'attribuer chacun des tracés aux trois structures LB

suivantes appelées (1 ) type X , (2) type Y et (3) type Z ( Fig II 8) :

TypeX Type Y TypeZ

Figure II 8: Structures LB de type X.Y, et Z

Comme nous le verrons, cette interprétation est parfois hasardeuse: il

n'y a pas de relation univoque entre l'allure du relevé de transfert et le type de
structure LB obtenu. Seule une caractérisation structurale par diffraction X permet

de définir avec certitude le type de structure obtenu.

Le taux de transfert est le rapport de la surface de film consommée sur

la surface disponible sur le substrat.
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III- Chimie et technique LB

1°) Introduction

La contribution de la chimie au développement de plus en plus
important de la technique LB est un fait déjà ancien. Le phénomène inverse qui
voit cette technique enrichir cette science est beaucoup plus récent. La chimie et la
technique LB se confrontent à trois niveaux différents, chaque étape apportant un
degré d'enrichissement mutuel grandissant.

En premier lieu, la technique LB est par nature associée à la chimie car
sa mise en œuvre nécessite la synthèse préalable de composés amphiphiles, qui
seront utilisés de façon classique.

Le second point de recouvrement se caractérise par la possibilité de
modifier la nature chimique d'un film de Langmuir, en introduisant des réactifs
dans la cuve de Langmuir. On obtient alors après transfert sur un substrat, une
matrice LB dont la nature chimique est différente de celle du film de Langmuir
initial.

Le troisième point de rencontre entre technique LB et chimie réside dans
la possibilité d'effectuer des réactions chimiques au sein de matrices LB déjà
constituées.

Les trois aspects fondamentaux que nous venons d'introduire révèlent
les ressources potentielles de la technique LB. Nous allons illustré ceci en
considérant le cas d'une molécule (schématisée en Fig II 9) dont on voudrait
réaliser un film LB. Chacun des trois points évoqués ci-dessus est explicité dans
ce contexte.

Partie hydrophobe

1 Partie hydrophile

Figure || 9: Schéma de la molécule amphiphile dont on veut fabriquer un film LB
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2°) Elaboration classique
La molécule disponible à l'état massif est utilisée selon la technique LB

initialement (voir page 34) décrite schématisée par les étapes suivantes (Fig II 10) :

À

1

Mise

en solution

a) Epandage

b) Compresion

c) Transfert

SUBSTRAT

Figure II 10: Etapes de fabrication d'un film LB selon la technique LB classique



3°) Chimie et film de Langmuir

Le principe d'une telle chimie est simple, puisqu'il consiste à rendre la
sous-phase chimiquement active pardissolution, dans l'eau de la cuve, d'espèces
réactives vis à vis de la partie polaire du film de Langmuir. La molécule initialement
répandue sur la solution (*) est naturellement choisie en fonction de la matrice LB
que l'on veut fabriquer.

On aura ainsi schématiquement ( Fig II 11) :

2

Réaction

chimique

n

a) Mise en solution

b) Epandage

c) Compression

Azote
3

Transfert

Azote

Solution

SUBSTRAT

Figure II 11 • Etapes de fabrication d'un film LB par réaction chimique sous le film de
Langmuir

Langmuir et Blodgett furent les initiateurs de cette chimie élaborant ainsi
des films LB de sels d'acide gras (Ref 34). D'autres auteurs ont récemment réalisé
de véritables synthèses chimiques telles que la déshydratation d'un alcool
secondaire à l'interface air-eau d'une cuve de Langmuir (Ref 58), ou la croissance
de particules de sulfure de cadmium sous un film de Langmuir de sel d'acide gras
(Ref 59).
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4°) Chimie et film LB
L'extrême minceur des structures lamellaires que sont les films LB

autorise la diffusion de molécules ou d'ions en solution aqueuse. De telles

diffusions sont également possibles pour des espèces en phase gazeuse. Cette
chimie peut être mise à profit pour modifier la nature chimique des plans polaires
(Fig II 12):

SUBSIBAI

Solution

«a

T *
** •

Réaction

chimique

Solution

tr «••
SUBSTRAT

Figure II 12: Fabrication d'une structure LB , par diffusion d'espèces chimiques en solution
aqueuse au sein d'un film LB précurseur

Au-delà de la possibilité de réaliser la matrice LB, le phénomène de
diffusion offre des perspectives bien plus larges. Il permet d'alimenter des
réactions chimiques dans les plans polaires, à partir de l'extérieur, et d'élaborer
ainsi dans ces plans un composé nouveau qui se trouvera inséré dans la matrice
LB.

En combinant la sélectivité de la chimie du solide à la richesse des

réactions en solution, les couches LB peuvent donc être considérées comme un
système d'insertion original dans lequel les feuillets aliphatiques imposent une
structure cristalline. La réactivité localisée dans les plans polaires a ouvert un

domaine nouveau de la chimie à l'état solide, complémentaire des réactions

d'insertion classiques, habituellement pratiquées sur des matrices minérales.
Les premiers exemples de synthèse de matériaux insérés dans une

matrice LB concernent des agrégats métalliques (Ref 60) et des sulfures MS (Ref
42,43). Nous allons maintenant détailler le principe de la chimie d'insertion
développée dans les films LB.
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IV- Composés d'insertion en couches LB

1°) Principe général et caractères spécifiques.
La structure lamellaire des films LB est utilisée comme matrice d'accueil.

Les molécules amphiphiles (ou les composés semi-amphiphiles) qui seront utilisés
pour fabriquer cette matrice sont choisis de façon spécifique pour leurs propriétés
chimiques, en fonction du matériau que l'on veut fabriquer.

Les parties polaires des molécules amphiphiles constituent des sites
réactionnels qui permettront d'envisager des réactions stoechiométriques.
La technique LB permet d'obtenir une structure lamellaire, définie par l'alternance
de feuillets aliphatiques, avec des plans polaires. Ainsi, l'organisation
structurale des sites réactionnels conduit à une réactivité localisée,
qui va être exploitée pour synthétiser in-situ un composé d'insertion
dont la structure est imposée par la matrice d'accueil.

Le film LB précurseur est l'un des réactifs de la synthèse, le ou les autres
réactifs de la synthèse sont successivement introduits depuis l'extérieur, par
diffusion de gaz ou de solutions aqueuses au sein de la structure LB.

Si l'on considère un matériau C, fabriqué à partir d'un film LB
précurseur, et de deux autres réactifs A et B, on aura par exemple
schématiquement (Fig II 13 ).
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Figure II 13: Composé d'insertion en film LB: principe général de la synthèse

Le principe suggéré par cette illustration est tout à fait général, il est
applicable à la synthèse de matériaux minéraux ou organométalliques, et recouvre
diverses méthodes. Nous avons utilisé l'une des méthodes découlant du principe

général décrit dans ce paragraphe, que nous allons maintenant présenter en
détail. Elle concerne particulièrement la synthèse de minéraux, et se trouve donc
au centre de notre travail.

2°) synthèse de minéraux XY inséré dans un film LB
Les composés inorganiques d'insertion en couche LB sont des

matériaux issus de l'association d'un cation X+ et d'un anion Y". La synthèse
consiste à faire précipiter le composé XY de façon organisée, à partir des espèces
X+ et Y-, et dans les plans polaires de la matrice.
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Une telle synthèse s'effectue en deux étapes dont la première est
l'élaboration d'un film LB précurseur dont les plans polaires contiennent l'espèce
X+ ou l'espèce Y*. Ces matrices LB sont donc constituées de composés
amphiphiles anioniques ou cationiques dans lesquelles X+ et Y- interviennent
comme contre - ion ( chacune des entités globale (anion + cation) est donc semi-
amphiphile) ( Fig II 14 a et b).

Fioure 1114 a Figure II 14 h

Figure II 14 Afit.?: Films LB précurseurs utilisables pour la fabrication d'un minéral XY inséré;
leur élaboration constitue la première étape de la synthèse

La seconde étape vise à introduire l'espèce complémentaire nécessaire
à la formation du composé XY, dans les plans polaires de la matrice. Ceci est
réalisé en immergeant la structure LB dans une solution aqueuse contenant
l'espèce X+ ou Y*. La solution diffusant dans les plans polaires provoque la
précipitation du composé XY. Les contre-ions des espèces X+ ou Y- (C-, C+) mises
en solution assurent la neutralité électrique de la matrice LB après la réaction (Fig
Il 15).
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Figure II 15: Deuxième étape de la synthèse d'un minéral inséré dans un film LB; le
schéma représente en parallèle.l'utilisation des deux films LB précurseurs à
partir desquels le composé XY va êtreformé.
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3°) Richesse et limitation de la méthode de synthèse
La grande richesse du principe d'insertion tient au fait que la matrice

d'accueil est l'un des réactifs de la synthèse. Comme nous l'avons expliqué, cette
matrice peut contenir initialement les espèces X+ ou Y*. Si l'on combine ces deux
cas à la diversité des matrices potentiellement utilisables, l'éventail des
possibilités pour réaliser une insertion se trouve considérablement élargi.

L'insertion d'un composé XY dans une matrice LB est envisageable
pour des matériaux que l'on peut synthétiser par chimie douce en solution
aqueuse. Cette limitation essentielle s'impose si l'on veut préserver la structure
lamellaire et la non dissolution de la matrice LB.

V- Insertion de composés M2P2S6 dans une matrice LB
1°) Introduction:

Il est possible d'envisager l'intercalation de composés M2P2S6 dans
une matrice LB carces matériaux sont synthétisables par chimie douce en solution
aqueuse. Cette chimie suggérée au début des années 1980 s'est récemment
développée et offre maintenant plusieurs exemples (Ref 21,61,62). Elle repose sur
l'existence de l'anion P2S64- en tant qu'entité structurale. Ainsi les synthèses
peuvent être réalisées par précipitation de solution aqueuse de Na4P2S6, à l'aide
de sels métalliques.

Le composé Na4P2S6.6H20 présente l'intérêt d'être aisément fabriqué
en traitant une solution aqueuse de Na2S par PCI3 selon la méthode décrite par
Falïus (Ref.5). Ce composé sera préférentiellement utilisé dans notre travail
comme "précurseur" de l'anion P2S64".

2°) Rappel des voies de synthèses envisagées: application aux M2P2S6
Conformément au principe général d'insertion d'un minéral dans une

matrice LB, les deux voies de synthèses envisagées sont les suivantes avec M2+
pour X+ et P2S64" pour Y- :

Première voie de synthèse: diffusion de l'espèce métallique au sein
d'une matrice LB contenant l'espèce P2S64" cette voie implique:

- La synthèse de composés originaux (R+)4,P2S64"
- L'élaboration d'une matrice LB de tels composés
- La diffusion de l'espèce métallique M2+ dans la matrice LB élaborée
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Deuxième vnie rte synthèse: diffusion de l'espèce P2S64' au sein d'une

matrice LB contenant le métal M2+; ceci implique:

- L'élaboration d'une matrice LB contenant M2+
- La diffusion de l'espèce P2S64" dans les plans polaires de la matrice.

3°) Caractérisations préliminaires des composés M2P2S6
L'objet de ce paragraphe n'est pas de décrire toutes les techniques

utilisables pour caractériser les matériaux M2P2S6- Il s'agit simplement d'indiquer
celles qui seront utilisées en premier lieu et de façon " routinière ", afin de déceler
la présence du composé dans un produit massif ou dans un film LB. Sur la base de
résultats positifs de ces expériences, nous utiliserons des techniques de
caractérisation complémentaires, plus complexes dans leur mise en œuvre.

Les matériaux M2P2S6 sont caractérisables en spectroscopie
infrarouge. Comme nous l'avons déjà indiqué, l'anion P2S64* possède des modes
de vibration actifs dont les nombres d'ondes sont situés en dessous de 600 cm"1.

La spectroscopie infrarouge, en infrarouge lointain, nous permettra donc
de déceler la présence de l'entité P2S64" dans nos composés. Elle possède
l'avantage considérable d'être utilisable, aussi bien avec des produits massifs,
qu'avec des films LB.

La seconde technique que nous utiliserons d'emblée sera la résonance
magnétique nucléaire du phosphore 31. Cet élément possède un spin nucléaire
de 1/2 et une abondance isotopique naturelle de 100%. La RMN du phosphore 31
permet d'identifier simplement l'espèce P2S64" puisque le spectre obtenu ne
possède qu'un seul pic non structuré. En effet, l'anion P2S64" étant symétrique le
couplage entre les deux atomes de phosphore n'apparaît pas.

Selon le contre-ion auquel est associé P2S64", le signal apparaît entre
110 ppm et 100 ppm par rapport à l'acide orthophosphorique H3PO4. Toute
évolution du groupement P2S64" peut être aisément diagnostiquée en utilisant la
RMN; malheureusement cette technique ne peut être mise en œuvre sur des

matrices LB.
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Caractérisations chimiques et

structurales des films LB

Introduction :

Les techniques de caractérisation chimiques et structurales
classiquement utilisées en physico chimie ne sont pas toutes applicables aux films
LB: cette limitation est essentiellement due à la faible quantité de matière mise en

jeu dans ces structures. Une revue assez complète des méthodes de
caractérisations chimiques et structurales adaptées à l'étude des films LB est
disponible dans la littérature (Ref 63).

Il nous a paru nécessaire de regrouper dans un même chapitre, la
présentation de celles utilisées au cours de ce travail. En effet, aussi bien du point
de vue des caractérisations chimiques que structurales, la synthèse d'un matériau

inséré dans un film LB présente des aspects particuliers:

- Compte tenu de l'impossibilité d'utiliser une technique telle que l'analyse
élémentaire, l'identication chimique d'un film LB ou de l'intercalât fabriqué in-situ,
se fera toujours par comparaison avec des composés identiques à l'état massif,
préalablement synthétisés et caractérisés.

- L'évolution des caractéristiques structurales des films LB manipulés doit rendre

compte de l'insertion du matériau fabriqué in-situ.

Les méthodes utilisées sont décrites succinctement. Nous indiquons les

problèmes techniques particuliers que nous avons rencontrés, et les solutions

adoptées pour les résoudre.

I- Caractérisations chimiques

1°) Spectroscopie Infrarouge:

Sa simplicité de mise en œuvre, sa grande sensibilité, et la richesse des

informations qu'elle apporte, font de la spectroscopie d'absorption infrarouge une
technique très utilisée pour l'étude des films LB. On peut ainsi caractériser les
molécules transférées sur un substrat, et surtout suivre les transformations

chimiques réalisées dans les plans polaires de la matrice.
Les spectres sont enregistrés en transmission, sur un spectromètre à

transformée de Fourrier, de modèle Perkin-Elmer 1720X, dont la largeur spectrale

d'utilisation s'étend de 7200 cm-1 à 370 cm-1.
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Cet appareil fonctionne sur la base d'un système de navette, permettant
de prendre alternativement le spectre de l'échantillon et celui d'une référence. Le
spectromètre effectue en permanence la différence entre ces deux spectres,
laissant ainsi apparaître les seules absorptions dues à la matrice LB, déposée sur
le substrat échantillon. La référence est dans la plupart des cas un substrat de
même nature exempt de tout dépôt.

Deux types de substrats ont été utilisés: la fluorine (CaF2) et le silicium,
dont les gammes spectrales d'utilisation vont respectivement de 7200 cm-1 à 950
cm-1, et de 7200 cm-1 à 370 cm-1.

Si l'utilisation de la fluorine ne pose pas de problèmes particuliers , il
n'en est pas de même du silicium. Celui-ci est fourni sous la forme de " tranches "
polies sur les deux faces, que nous découpons au laboratoire en substrats
rectangulaires. Le spectre IR d'un de ces substrats est représenté en figure II11 :

4000 3600

Figure II11 : Spectre infrarouge d'un substrat de silicium (résolution: 4cm"11
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Il se trouve que les deux absorptions les plus intenses centrées sur 1100

cm*1 et 610 cm"1 n'ont pas la même intensité relative d'un substrat à un autre (la
bande apparaissant à 1100 cm*1 serait due à une impureté, vraisemblablement de
l'oxygène). Aussi, l'utilisation de ces substrats est délicate puisqu'on ne peut

obtenir de compensation correcte, par l'utilisation d'une référence, quand on

enregistre un spectre infrarouge.

Pour contourner ce problème, nous procédons de la manière suivante :

le spectre du substrat vierge, enregistré sans référence, est stocké sous forme d'un

fichier. Les couches sont ensuite transférées sur ce substrat, puis le spectre du

substrat portant la matrice LB est stocké à son tour dans un autre fichier. Le

spectromètre permet de faire une différence entre ces deux spectres, et le spectre

différentiel obtenu laisse apparaître les seules absorptions dues à la matrice LB

déposée.

Cependant, tous les spectres infrarouges présentés dans ce travail n'ont

pas été enregistrés selon cette méthode. Aussi, sur certains d'entre eux, les

absorptions intenses du silicium ne sont pas correctement compensées. Dans ce

cas, nous signalerons sur ces spectres les bandes dues au silicium par la notation

(Si).

La résolution maximale de l'interféromètre est de 2 cm"1. Cette

résolution n'est pas utilisable avec nos substrats de silicium en raison de leur

épaisseur (500 u.m), qui provoque l'apparition d'interférences. Ainsi, les spectres

relevés sur silicium ont une résolution de 4 cm'1. Cette résolution plus large que le
pas des interférences, permet de les rendre invisibles.

La fluorine peut être utilisée avec une résolution de 2 cm"1

2°) Spectroscopie UV-Visible

Tout comme la spectroscopie infrarouge, la spectroscopie UV-Visible est

très utilisée dans le domaine des films LB. Toutefois, compte tenu de la faible

quantité de matière analysée, les absorptions recherchées doivent avoir des

coefficients d'extinction suffisament élevés pour être décelées.

Dans le cas des composés M2P2S6, nous avons tenté de mettre en

évidence la présence du seuil d'absorption enregistré sur les composés massifs

(voir page 21 ).

L'appareil dont nous disposons au laboratoire est un CARY 2300 dont la

gamme spectrale d'utilisation s'étend de 200 nm à 2700 nm.
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Les spectres seront enregistrés sur des films LB déposés sur des

substrats de fluorine, dont l'absorption propre reste suffisamment faible jusqu'à
230 nm.

3°) Spectroscopie de photoélectrons induite par rayons X: XPS
L'XPS est une technique très utilisée pour l'étude des surfaces et des

films minces. Son utilisation pour la caractérisation des films LB est donc tout à fait

indiquée. Elle nous apporte les informations suivantes :

- L'identification des éléments présents dans les films LB
- Une signature de l'environnement chimique des atomes
- Une analyse élémentaire semi-quantitative de l'échantillon.

Cette technique permet de déterminer l'énergie de liaison E| d'un
l'électron donné, dans un atome. L'irradiation de l'échantillon par un rayonnement
X monochromatique déclenche le processus suivant : Un photon d'énergie hv est
absorbé par un atome. Il provoque l'éjection d'un électron (hv > E|) issu des
couches internes du nuage électronique (fig III 2).

Fioure III 2: Photo-ionisation d'un atome

Le photoélectron ainsi engendré possède une énergie cinétique (ECjn)
que l'on va mesurer( Fig III 3). On peut alors calculer l'énergie de liaison E| en
utilisant la loi de conservation de l'énergie:

hv = E cin + E| + W

( W (travail de sortie) est en fait une grandeur propre à l'appareil utilisé)



Faisceau
d'électrons

retardatrices

54

Spectromètre
hémisphérique (180°)

potentiel retardateur

Figure III 3: Dispositif permettant de mesurer l'énergie cinétique du photoélectron

La valeur exacte de E| va dépendre de l'environnement chimique de
l'atome qui émet l'électron.La figure suivante illustre cet effet dans le cas de
l'atome de silicium ( Fig III 4).
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Figure III 4: Effet de l'environement chimique d'un atome sur l'énergie de liaison
de sesélectrons internes: Cas de ratome de silicium dans la silice
et le silicium (d'après Ref64).

Ce "déplacement chimique" peut être interprété de la façon suivante: les
électrons externes chimiquement liés de l'atome modifient le potentiel
électrostatique du système noyau - nuage électronique. Cette variation de
potentiel, fonction des liaisons chimiques mises en jeu, est ressentie par les
électrons des couches internes, et modifie leur énergie de liaison.

Ce phénomène peut être illustré en considérant les cas extrêmes
d'atomes de nature identique neutres, ou portant une charge entière positive ou
négative. Si l'atome est chargé positivement, les électrons des couches internes
ressentent, de la part du noyau, une attraction plus forte que s'il était neutre Ils
apparaissent ainsi plus liés et l'énergie de liaison E| augmente. Dans le cas du
même atome chargé négativement on observe l'effet inverse et l'énergie de liaison
des électrons diminue.
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Il - Caractérisations structurales

1°) Diffraction des rayons X: détermination de dooi

Les expériences de diffraction des rayons X nous renseignent sur la

qualité et la nature de l'empilement des couches LB.

- Le nombre d'ordres d'interférence visibles sur les clichés renseigne sur

le degré d'organisation .

- Le caractère Y,ou X ( ou Z) de la structure, peut être déduit de la valeur
du paramètre dooi, définissant la périodicité perpendiculairement au substrat.

La détermination de la période dooi revêt un intérêt particulier dans le

cadre de notre travail: les variations du paramètre dooi doivent rendre compte du

phénomène d'intercalation.

Nous devons signaler que la nécessité d'un substrat porteur limite

sévèrement la réalisation d'expériences de diffraction X en transmission. En effet,

l'intensité diffractée par le film LB doit être suffisamment importante, par rapport à
celle diffractée et diffusée par le substrat. Même si des progrès significatifs sont
enregistrés dans ce domaine (utilisation de substrats d'aluminium de très faible

épaisseur), de telles mesures ne sont pas encore réalisables au laboratoire: nous
n'aurons pas d'informations structurales dans un plan parallèle au substrat.

Les expériences auxquelles nous avons accès sont donc réalisées
seulement par réflexion aux petits angles, ( 9 de l'ordre du degré) ce qui nous

permet de connaître uniquement le paramètre dOOl définissant la périodicité
perpendiculairement au substrat.

Le montage utilisé est représenté ci -dessous( Fig III 5) :

Détecteur ou Film

\

(û =1mrad

\

Echantillon

Monochromateur

(Quartz recourbé) j

Source

(microfocus.linéaire)

6mm • 15 jxm

Figure III 5: Montage de diffraction Xpar réflexion aux petitsangles

195 mm



57

Les variations de paramètre que nous observerons au cours du

processus d'intercalation sont à considérer avec une certaine prudence.
En effet, les chaînes aliphatiques possèdent dans la plupart des cas

une inclinaison moyenne non nulle par rapport à la normale au substrat. Or la
littérature décrit des exemples dans lesquels cette orientation, définie par l'angle p,
est modifiée à la suite d'une réaction chimique effectuée dans les couches (Fig III
6) (Ref 65).

«M Réaction

chimique

SUBSTRAT

n

wûl\
SUBSTRAT |

Figure III 6: Modification de l'orientation deschaînes aliphatiques d'un film LB, au
cours d'une réaction chimique

Il apparaît clairement que cette réorientation provoque par elle même
une variation de la périodicité de la structure.

Ainsi, lors d'une modification du paramètre dOOl, il faudra discerner
l'effet dû au phénomène d'intercalation, de celui d'une éventuelle réorientation des

chaînes aliphatiques. Pour effectuer cette distinction, nous devons connaître

l'orientation moyenne de l'axe des chaînes, par rapport à la normale au substrat:
tel est le but de la technique de dichroïsme linéaire que nous allons maintenant
décrire.

2°) Dichroïsme linéaire en infrarouge
Cette technique permet de déterminer l'angle p* que fait l'axe des

chaînes aliphatiques des films LB avec la normale au substrat.

Le dichroïsme linéaire exploite le caractère anisotrope de l'absorption
lumineuse dans les films LB; nous nous intéressons à son application dans le
domaine infrarouge. On considère une absorption de fréquence v , dont le moment
dipolaire de transition u possède une orientation connue dans un repère lié à la

molécule. Quand une lumière polarisée de vecteurchamp électrique E traverse le
film LB, la contribution à l'absorption d'une molécule est proportionnelle à (u.. E ).
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Cette absorption varie donc en fonction de l'angle a que font les vecteurs E et u,.
Puisque toutes les molécules résonnent à la même fréquence quel que soit a,

l'absorption résultante est la somme des contributions de chacune des molécules
du film. Elle dépend en définitive de la valeur moyenne de l'angle a.

Cette propriété est mise à profit dans les expériences de dichroïsme

linéaire: on enregistre les spectres d'absorption avec deux orientations distinctes

du champ E par rapport à la normale au substrat (ces orientations sont repérées
sur nos schémas, par l'angle i d'incidence de la lumière).

On peut ainsi définir l'orientation moyenne des moments dipolaires de

transition dans un repère lié au substrat. Ensuite, connaissant l'orientation des ces

mêmes moments dans le repère lié à la molécule, il est possible d'accéder à
l'orientation moyenne de l'axe des chaînes aliphatiques dans le repère du substrat

( Fig III6).

^M

ondeTM

Figure III 7: Définition de l'angle d'incidence i, des ondes "transverses
magnétiques" (TM), et du moment dipolaire de transition (y.) dans
le repère (O.LMN) lié au substrat (En règle générale, la direction
de transfert est parallèle à OM)

couches LB

>L

Nous nous intéressons dans ce travail, aux transitions liées aux

vibrations des liaisons C-H des chaînes aliphatiques, et ceci pour deux raisons:

- Les absorptions mises en jeu sont intenses

- L'orientation des moments dipolaires de transition des liaisons C-H dans le

repère lié à la molécule est bien connue.
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Les deux spectres sont enregistrés avec des ondes transverses
magnétiques (TM) successivement sous les angles d'incidences i=0° et i=60°. S'il
existe une orientation moyenne particulière des axes des chaînes
hydrocarbonées, les absorptions dues aux liaisons C-H voient leur intensité varier
selon la valeur de l'angle i.

A l'issu de ces expériences, la donnée exploitée est le rapport des
densités optiques relevées pour les incidences i=0° et i= 60° soit :

r= (D060°)/(DOo°).

Ce "rapport dichroïque" est alors traité dans l'approximation des films
minces suivant un calcul établi par Chollet et Vandevyver (Ref 66,67).

Le résultat donne directement la valeur moyenne de l'angle <(> qui permet
de déduire p par la relation simple:

plan
zig-zag
des
chaînes

p = 90°-<|> (Fig III 8)

•>M

Fiaure III 8: Définition des angles <j> et ppar rapport à la normale au substrat (N), Taxe
de la chaîne aliphatique est représenté en pointillés.

Si la méthode de détermination de l'angle ty que nous venons de décrire
paraît très séduisante, elle possède cependant certaines limites.
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Le résultat du calcul repose sur une moyenne des projections des
moments dipolaires de transition (u.) par rapport à la normale au substrat. Ceci
introduit dans les calculs, un polynôme de Legendre P2= 1- 3 <cos2(<|>)>
(paramètre d'ordre), qui pour des valeurs proches de zéro, ne permet pas de
savoir si les chaînes aliphatiques du film LB sont organisées ou désorganisées. En
effet, P2 est nul si < cos2(<l)) > = 1/3, soit pour é = 54° (cette valeur est appelée
angle magique); il est proche de zéro pour < cos2(<|>) > = 1/3, soit pour 6. compris
entre 50° et 60°.

En conséquence, si au cours de l'enregistrement des spectres IR en
lumière polarisée, nous n'observons pas d'effet dichroïque
((D060°)=(DOo°)), il est impossible de déterminer:

- Si les chaînes aliphatiques du film LB sont organisées selon une
orientation moyenne telle que les moments dipolaires de transition (M) possèdent
une valeur moyenne proche de celle de l'angle magique (54°)

- Ou bien, s'il n'existe pas d'organisation structurale des chaînes
aliphatiques, dont les moments dipolaires de transition possèdent alors des
valeurs de (f> distribuées au hasard.



QUATRIEME CHAPITRE:

61

Elaboration de film LB précurseurs de

composés (R+)4,P2S64"

Introduction: Dans les chapitres IV et V , nous présentons les
expériences et les résultats relatifs à la synthèse d'un composé M2P2S6. inséré
dans un film LB par diffusion du métal M2+ dans un film LB précurseur contenant
l'anion P2S64".

Comme nous l'avons indiqué au chapitre II (voir page 48), cette voie
de synthèse comporte nécessairement les trois étapes suivantes:

(1) - Synthèse de composés massifs originaux de formule (R+)4,P2S64"
(2) - Elaboration de films LB précurseurs constitués de tels composés
(3) - Diffusion de l'espèce métallique M2+ les films LB précurseur.

Le présent chapitre concerne la réalisation des étapes (1) et (2). Il se
présente en trois parties qui comportent successivement: la fabrication de
composés massifs (R+)4.P2S64"! l'élaboration des films LB correspondants; la
caractérisation de ces derniers.
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I- Synthèse et caractérisation des composés massifs (R+)4.P2S64"-
A) Synthèse

1°) Choix des réactifs et des solvants

Le "précurseur" de l'espèce P2S64" utilisé dans nos synthèses est le
sel de sodium, Na4P2S6,6H20. Comme nous l'avons précisé, ce choix tient à la

facilité avec laquelle on peut préparer ce produit. Le seul solvant connu du

composé Na4P2S6 est l'eau.

L'existence du sel NH4P2S6, préparé par précipitation d'une solution

de Na4P2S6 par NH4NO3 (Ref 68), a guidé le choix des cations organiques R+

utilisés. C'est par analogie que nous avons choisi des composés possédant des

azotes quaternisés : nous avons tenté de réaliser la synthèse de composés

(R+)4.P2S64" à partir de Ci8N+H3,N03- et C22N+(CH3)3,Br, qui sont tous deux
insolubles dans l'eau. Nous n'avons pas trouvé de solvant de ces composés, qui

soit miscible dans une solution aqueuse de Na4P2S6 suffisamment concentrée,

sans provoquer la précipitation du sel. Nous avons donc décidé de travailler dans

un système diphasique avec une phase aqueuse et une phase organique. Cette

dernière est constituée de chloroforme dans lequel nous ajoutons un peu

d'éthanol afin d'atteindre une solubilité suffisante des ammoniums.

L'équation chimique de la réaction envisagée est:

4 R+X- + Na4P2S6 • (R+)4.P2S64" + 4 NaX

avec R+.X- = Ci8N+H3,N03- ou C22N+(CH3)3,Br

Nous allons donc décrire deux synthèses:

- La première, réalisée à partir de Ci8N+H3,N03-, sera appelée synthèse 1

- La seconde, effectuée à partir de C22N+(CH3)3,Br sera appelée synthèse 2

2°) Mode opératoire

Les synthèses 1 et 2 que nous venons de définir sont menées suivant

le même mode opératoire:

Phase organique: R+,X- est dissous dans un mélange chloroforme-

éthanol (80%-20% en volume)

Phase aqueuse: Na4P2S6 est dissous dans l'eau.
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La phase aqueuse représente en volume 15% de la phase
organique. Les proportions de réactifs mises en jeu sont de 8 moles de R+,X- pour
1 mole de Na4P2S6,6H20 (la quantité de Na4P2S6,6H20 utilisée est typiquement

de 400 mg).

La solution organique est introduite dans un tricol muni d'un

réfrigérant. Elle est dégazée in-situ par barbotage d'azote. La phase aqueuse est
versée dans une ampoule à brome montée sur le tricol et dégazée de la même
façon. Après 1 heure de dégazage, la phase aqueuse est additionnée et le milieu
réactionnel est mis sous agitation magnétique vigoureuse de façon à optimiser la

surface de contact entre les deux phases.

L'agitation est stoppée après 1 heure de réaction , un précipité
apparaît en suspension dans la phase organique. Celle-ci est séparée de la phase

aqueuse, puis filtrée. Le précipité ainsi récupéré est séché sous vide, avant

d'enregistrer son spectre infrarouge. Dans les deux cas R+X* = Ci8N+H3,N03- et

C22N+(CH3)3,Br-, les spectres infrarouges indiquent que le solide récupéré ne

correspond pas aux réactifs de départ. Le filtrat organique est mis au réfrigérateur;

avec chacun des composés R+,X-, un précipité apparaît dans la phase organique

refroidie:

-Dans le cas ou R+.X" = C-I8N+H3.N03- (synthèsel), l'analyse infrarouge révèle

qu'il s'agit précisément de CisN+H3,N03-.

- Dans le cas ou R+.X" = C22N+(CH3)3,Br (synthèse 2), le spectre infrarouge

indique qu'il s'agit du même produit que celui qui précipite au cours de la réaction.

Les rendements calculés à partir de la quantité de Na4P2S6,6H20

utilisée et en considérant que les produits obtenus répondent à la formule

(R+)4.P2Se4- sont :

-100 % pour R+.X- = C18N+H3,N03-

-10,5% pour R+.X- « C22N+(CH3)3,Br

Les produits obtenus à l'issue de la synthèse 1 (R+,X- =

Ci8N+H3,N03-) et de la synthèse 2 (R+.X- = C22N+(CH3)3,Br) sont respectivement

appelés A1 et A2.
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3°) Analyse infrarouge et purification
a) Synthèse 1: R+.X" = Ci8N+H3,N03-

Le spectre infrarouge du produit A1 (Fig IV 2) et celui de
l'ammonium R+X-de départ (Fig IV 1) sont reportés ci-dessous :

370

cm

Figure IV 1: Spectre IR de rammoniun Ci8N+H3,NC>3- utilisé dans la synthèse

Sur le spectre infrarouge de Ci8N+H3,N03- ( Fig IV 1 ) nous identifions les
absorptions suivantes caractérisant :

- La partie aliphatique: 2950 cm-"», 2913 cm-1, 2850 cm-1,1466 cnr1, 720 cnr1
- Le groupement NO3- : 1340 cm-1 (massif), 825 cm-1
- Le groupement N+H3: 1615 cm-1,1527 cm-1
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Figure IV 2: Spectre IR du produit A1

Le spectre du produit A1 (Fig IV 2) montre :

- Les absorptions dues aux parties hydrocarbonées

- Des bandes attribuables au groupement N+H3 situées à 1577 cm-1 et
1484 cm-1

- La disparition des absorptions du groupement NO3-

- L'apparition de deux bandes : l'une structurée à 590 cm"1 et 575 cm-1, l'autre
simple à 439 cm-1

Les données issues de la littérature (Ref 69,70) nous permettent
d'attribuer les absorptions présentes en dessous de 600 cm"1 à l'anion P2S64-: les
bandes situées à 590 cm"1 et 575 cm-1 sont attribuées aux vibrations du groupe
(PS3), la bande à 439 cm-1 étant due à la liaison P-P.

Nous avons vainement tenté de recristalliser le produit obtenu qui
s'avère insoluble dans les solvants utilisés. De nombreux essais montrent que
sous l'action de la chaleur le composé se dégrade, les seuls produits qui passent
en solution étant vraisemblablement issus de cette décomposition.
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L'analyse élémentaire que nous présentons plus loin, a été

réalisée sur le produit lavé pendant trois heures dans un mélange CHCI3.H20
(solvants de synthèse).

b) Synthèse 2:R+,X* = C22N+(CH3)3,Br

Les spectres infrarouges du produit A2 ( Fig IV 4) et de
l'ammonium R+.X- de départ ( Fig IV 3) sont les suivants :

T% "
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Figure IV 3: Spectre IR de l'ammoniun C22N+(CH3)3,Br utilisé dans la synthèse 2

Sur le spectre IR du composé C22N+(CH3)3,Br ( Fig C IV 3 ) les
absorptions sont dues :

- Aux parties hydrocarbonées 3020 cm"1, 2950 cm"1, 2850 cm-1, 1473 cnr1

1414 cm'1, 720 cm-1
- Aux liaisons C-N+, 970 cm-1, 918 cm-1
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Figure IV 4: Spectre IR du produit A2
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Le spectre du produit A2 (Fig IV 4) possède pratiquement les
mêmes absorptions que précédemment. On observe les bandes supplémentaires
suivantes:

- 673 cm-1, 654 cm"1, 644 cnr1

- 604 cm'1

- 542 cm'1

- 484 cm'1

Ces absorptions pourraient être attribuées à des phosphates
résultants d'une décomposition du groupement P2S64-. Cette hypothèse ne rend
cependant pas compte de l'absence des absorptions intenses situées vers 1000
cm-1 que l'on trouve dans ces composés (Ref 71). La substitution partielle de
soufre par des atomes d'oxygène donnant des anions de formule P2S6-nOn4" est
décrite par Falius et Krause (Ref 68); la même raison que celle invoquée
précédemment exclut cette possibilité.

Le composé A2 peut être recristallisé dans le chloroforme ou le

dichlorométhane. Les recristallisations sont répétées jusqu'à ce que les intensités
des nouvelles absorptions n'évoluent plus par rapport à celle de la chaîne
aliphatique à 720 cm-1. Ces expériences visent à éliminer les molécules de
C22N+(CH3)3,Br (introduites en excès pour la synthèse) éventuellement piégées
dans notre produit.
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B) Caractérisation des produits

1°)RMN31P
a) Synthèse 1: R+X-- C18N+H3,N03-

Comme nous l'avons déjà indiqué, le produit A1 (obtenu en

utilisant Ci8N+H3,N03" ) ne peut être mis en solution. Un spectre RMN 31P a été

enregistré sur le solide par J.L Miquel au laboratoire de Physique Quantique de

L'ESPCI . Le spectre réalisé avec rotation à l'angle magique, sur un appareil

travaillant à 40,5 Mégahertz, présente l'allure suivante (Fig IV 5):

-i L

200,0

-i . <-

100,0

ppm

Figure IV 5: Spectre RMN du solide A1
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Il laisse apparaître par rapport à l'acide orthophosphorique
(H3PO4):

- une raie principale sans structure à 108,4 ppm
- une raie à 96,2 ppm représentant 7%de la raie principale
- une raie large et très faible à 36 ppm
- deux raies à 1,5 ppm et -7,5 ppm

La raie à 108,4 ppm, qui est de loin la raie principale, est
caractéristique de l'anion P2S64- (Ref 68). Celle à 36 ppm pourrait correspondre à
des espèces voisines partiellement oxygénées. Les deux raies proches de 0 ppm
peuvent être attribuées à des phosphates. La raie à 96 ppm pourrait être due à des
espèces P2S6-nOn4' (Ref 68). La présence de telles espèces n'est pas relevée sur
le spectre infrarouge du composé A. Elles sont sans doute dues à une
décomposition partielle de ce produit après la synthèse. En effet, le composé A1
(comme le composé A2, fabriqué à partir de C22N+(CH3)3,Br) dégage une odeur
de produit soufré qui témoigne de cette évolution. Le spectre RMN 31P présenté
ci-dessus (Fig IV 5) n'a pas été enregistré immédiatement après la synthèse.

Quoi qu'il en soit, l'analyse RMN 31P montre que le produit A1
contient très majoritairement l'anion P2S64-. Il vient étayer l'analyse infrarouge
initiale.

b) Synthèse 2: R+,X = C22N+(CH3)3,Br

Le produit A2 étant soluble dans le chloroforme, nous avons
enregistré le spectre RMN 31P sur une solution. L'appareil utilisé est disponible au
laboratoire; il s'agit d'un spectromètre Bruker travaillant à 200 Mégahertz. La
référence est encore l'acide orthophosphorique. La faible solubilité du composé
A2 nous oblige à travailler à 318°K pour obtenir un bon rapport signal sur bruit. Le
spectre obtenu est présenté sur la figure IV 6, seule la zone dans laquelle nous
avons relevé un signal est représentée.
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1
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Figure IV 6: RMN 31 P;spectre du produit A2, qui possède une raie unique

103

Le spectre possède une raie unique structurée centrée sur 104,7

ppm qui apparaît sous la forme d'un triplet. Les deux pics latéraux sont

respectivement distants de 6,7 Hz et 6,8 Hz, par rapport au pic central. L'absence

d'autres raies dans le spectre indique qu'il ne s'agit pas, a priori, d'un couplage

homonucléaire entre atomes de phosphore. Ceci nous a conduit à rechercher un

couplage d'origine hétéronucléaire. Le souffre 33 possède un spin de 3/2 mais sa

faible abondance isotopique (< 4%) rend peu plausible l'observation d'un

couplage avec les atomes de phosphore. Nous avons donc cherché à déterminer

si le triplet résultait d'un couplage entre atomes de phosphore et atomes

d'hydrogène. C'est dans ce but que nous avons réalisé des expériences de

découplage phosphore-proton.
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Nous avons enregistré le spectre RMN 1H du composé A2 et
identifié les raies dues aux protons de la partie hydrocarbonée (Fig IV 7). La
référence est le TMS (Tétraméthylsilane), classiquement utilisé en RMN du proton.

(1)

(a) (b) (c) (e)

J V«V*A*
(d) + (e)

A

(d)

ÇH3
C^-(CH2)lTCH2-CH2-N^H3 (d)

CH3
(d)

(b)

I ' I ' "I • I • I ' I • I • I • I • I ' I • I -' I • I • | • I • | • 1—• 1 i | •—,—r

4,6 4,2 3,8 3,4 3,0 2,6 2,2 1,8 1,4 1,0 0,6
ppm

Figure IV 7: RMN 1H; spectre du produit A2

En plus des pics dus au cation organique (1), l'enregistrement laisse
apparaître une raie supplémentaire centrée sur 4.22 ppm, constituée d'un triplet
dont la constante de couplage vaut environ 6,7 Hz. Les mesures d'intégration ne
sont pas suffisamment précises pour connaître le nombre de protons impliqués,
mais elles semblent indiquer qu'il en existe plusieurs. Un spectre RMN du
phosphore 31 a alors été réalisé en irradiant l'échantillon avec la fréquence de
résonance correspondant à 4,22 ppm. Le signal du phosphore 31 obtenu sous
irradiation est un singulet centré sur 104,7 ppm (Fig IV 8), ce qui prouve l'existence
d'un couplage phosphore-hydrogène.
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Figure IV 8: RMN 31 P; expérience de découplage phosphore-proton surle produit A2

La synthèse des résultats enregistrés au cours des expériences de
RMN du phosphore 31 et du proton indique que nous sommes en présence d'une
espèce chimique proche de l'anion P2S64"' ceci pour plusieurs raisons:

- L'espèce ne possède qu'un seul type de phosphore puisqu'elle ne présente
qu'une seule raie 31P

-Le déplacement chimique de 104,7 ppm, très proche de celui observé dans
Na4P2S6 (108,4 ppm), laisse supposer la persistance d'une liaison P-P. Il ne peut
s'agir d'espèces PS43- ni d'espèces oxygénées dont les déplacements chimiques
sont inférieurs à 100 ppm (Ref 68).

D'autre part, l'existence de couplages P-H prouve la présence de
protons à proximité des atomes de phosphore. Nous pouvons préciser que ces
atomes d'hydrogène ne sont pas directement liés au phosphore par une liaison P-
Het qu'ils sont répartis de façon symétrique par rapport à ces mêmes atomes de
phosphore. Ces deux affirmations reposent sur les éléments suivants :
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- Les constantes de couplage 1JP-H 1(*) sont classiquement de l'ordre de 100
Hz. De plus, les déplacements chimiques obtenus sont incompatibles avec
l'existence d'une liaison P-H (Ref 72,73,74).

-Le pic de résonance du phosphore 31 est unique.

Enfin, la littérature indique que les constantes de couplage 2jp-h
et 3JP-H peuvent avoir des valeurs très voisines voires identiques: de tels
exemples sont répertoriés pour des couplages s'effectuant à travers des liaisons
carbone-carbone (dans ce cas les constantes valent de 10 Hz à20 Hz) (Ref 74).
C'est sur la base de toutes ces indications que nous proposons la formule suivante
pour notre anion ( Fig IV 9)

HS s-

v+/-S p p s-

/ \»

Figure IV 9: Formule proposée pour l'anion présent dans le composé A2

Cette espèce, qui porte globalement deux charges négatives,
répond aux critères déduits de l'analyse précédente:

- Elle ne comporte qu'un seul type de phosphore;
- Elle est structuralement et chimiquement très proche de l'anion P2S64-:
- Elle suppose l'existence de couplages 2JP-H et 3JP-H;

Les figures de couplages, quant à elles, s'interprètent de la façon
suivante: dans les deux spectres (1H et 31P), elles correspondent à la
superposition de deux doublets dus à des couplages 2JP-H et 3JP-H dont les
constantes de couplages auraient des valeurs identiques. La non résolution des
doublets laisse apparaître un faux triplet, comme l'illustre la figure IV 10, où la raie
centrale est deux fois plus intense que les raies latérales.

V) Jreprésente la constante de couplage, le nombre qui l'accompagne correspond aux nombre de
liaisons chimiques séparant les atomes réciproquement couplés.
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A
2JP-H

AA
3JP-H

ppm

Figure IV 10: Interprétation du spectre RMN 31P dans le cas où les constantes de
couplage 2JP-H et 3JP-H sont identiques

Si les constantes de couplage 2JP-H et 3 JP-H étaient différentes,
les spectre RMN montreraient deux doublets, conformément au schéma de la
figure IV 11, où toutes les raies ont la même intensité.

2JP-H
A

A A
3JP-H

ppm

Figure IV 11 : Allure du spectre RMN 31P dans le cas où les constantes de couplage
2JP-H et 3JP-H sont différentes.
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Pour réaliser les synthèses 1 et 2, nous utilisons une solution
aqueuse de Na4P2S6. Malgré cela, la synthèse 2 réalisée à partir de
(C22N+(CH3)3), Br conduit de façon systématique, à la formation du composé A2
qui contiendrait l'anion H2P2S62-. Ce comportement peut s'expliquer par
l'encombrement stérique dû aux groupements méthyles, qui empêcherait la
présence simultanée de quatre ammoniums sur l'anion P2S64" c'est sans doute la
raison pour laquelle nous n'obtenons pas (C22N+(CH3)3)4,P2S64-.

Les protons présents sur l'espèce P2S64- diminuent la charge de
l'anion qui porterait globalement deux charges négatives. Dans ce cas, l'analyse
élémentaire doit indiquer que deux ammoniums à chaînes seulement sont
associés au groupement H2P2S62-.

2°) Analyses élémentaires

a) Synthèse 1: R+X" = Ci8N+H3,N03-
Compte tenu de l'impossibilité de recristalliser le produit A1, et

malgré le lavage effectué, nous avons recherché la présence éventuelle de
sodium. L'analyse élémentaire donne les résultats suivants (Tab IV 1); nous avons
reporté les %théoriques correspondant à la formule (Ci8N+H3)4,P2S64-.

ELEMENT C H N P S Na

%

massique

dans A1

64,63 11,90 4,10 4,63 14,22 <0,02

%

massique

| théorique
64,70 12,06 4,19 4,63 14,39 0

Tablea u IV 1 : R4ri iltat de l'analyse»élémentaire di1 Droduit A1

La somme des éléments dosés est très proche de 100% (99,48), le
déficit constaté pourrait être du à de l'oxygène provenant de molécules d'eau
piégées dans le produit. L'accord entre les %mesurés et les %théoriques est très
bon, il confirme la formulation proposée.
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b) Synthèse 2: R+.X" = C22N+(CH3)3.Br
Malgré les résultats obtenus en RMN qui semblent indiquer

l'absence d'oxygène, nous avons recherché la présence de cet élément dans le
produit analysé. Les résultats (Tab IV 2) obtenus après recristallisation sont
comparés d'une part, à ceux que donneraient la formulation que nous attendions
initialement, (C22N+(CH3)3)4.P2S64- (I) et d'autre part à ceux correspondant à la
formulation que nous proposons (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62" 00-

ELEMENT

C H N P S O

%

massique

dans A2

61,15 10,74 2,77 6,61 17,22 1.73

%

massique

théorique

(II)

60,48 11,08 2,82 6,25 19,35 0

%

massique

théorique

(D

69,52 12,51 3,24 3,59 11,12 0

Tableau IV 2: Résultat de l'analyse élémentaire du produit A2

Dans l'hypothèse du composé de formule (C22N+(CH3)3)4,P2S64' (I) les
écarts observés pour chaque élément en particulier avec le soufre et phosphore
sont très importants. Ceci confirme, comme nous le pensions, que cette formule
n'est pas correcte.

Les valeurs mesurées semblent par contre confirmer l'hypothèse d'un
anion portant deux charges négatives; elles sont proches de celles obtenues avec
la formule proposée (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62- (")• La somme des éléments
dosés est de 100 % (100,22%) et nous constatons un léger déficit de soufre qui
pourrait bien être associé à la présence d'oxygène.
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C) Conclusion

Nous avons fabriqué et caractérisé deux composés amphiphiles
susceptibles de libérer l'espèce P2S64- qui sont formulés (Ci8N+H3)4,P2S64- (A1)
et (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62- (A2). Nous allons maintenant aborder la seconde
étape (voir introduction page 61) qui vise à élaborer des matrices LB constituées
de ces composés.
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Il Elaboration de matrices LB de (Ci8N+H3)4,P2S64" et

(C22N+(CH3)3)2.H2P2S62-

Introduction: Dans ce paragraphe, nous présentons les résultats obtenus au

cours des expériences visant à élaborer les films LB précurseurs des composés

(Ci8N+H3)4,P2S64- et (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62-. Pour réaliser cette partie de
notre travail, nous avons eu recours aux trois méthodes possibles de fabrication

d'un film LB qui ont été décrites au chapitre II (page 40 à 43). En effet, pour chacun

des deux films LB que nous voulions élaborer ((C-i8N +H3)4,P2S64" et
(C22N+(CH3)3)2,H2P2S62") nous avons initialement tenté d'utiliser la technique LB
classique. Celle-ci s'étant montrée défaillante vis à vis de la fabrication des deux

films LB, nous avons mis en œuvre la méthode qui consiste à effectuer des

réactions chimiques sous un film de Langmuir. De cette façon, nous avons obtenu

uniquement l'une des deux matrices LB souhaitée (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62')-
Pour venir à bout de la fabrication de la seconde ((Ci8N+H3)4,P2S64") nous avons
dû utiliser la méthode qui permet de modifier la nature chimique d'un film LB

préalablement élaboré, par diffusion d'espèces chimiques en solution aqueuses

dans les plans polaires de celui-ci.

Les résultats sont présentés selon le déroulement des événements qui nous

ont conduits à l'utilisation des trois méthodes disponibles pour fabriquer les deux

films LB précurseurs.

A) Elaboration classique de matrice LB

1°) Introduction

Dans ces expériences nous tentons d'utiliser les composés

synthétisés (A1 et A2), suivant la technique LB classique. Les produits doivent être

mis en solution dans un solvant volatil non miscible à l'eau, de façon à être

répandus à la surface du bain d'eau pure. A l'issu de la compression, le film de

Langmuir sera transféré sur un substrat, pour obtenir les matrices LB des produits

correspondants.

2°) Composé (Ci8N+H3)4,P2S64-
Comme nous l'avons déjà signalé nous n'avons pas trouvé de solvant

de ce composé. L'élaboration classique de matrice LB de (Ci8N+H3)4,P2S64"
s'avère donc impossible: on ne peut pas répandre les molécules à la surface de

l'eau.
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3°) Composé (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62-
Nous avons mis ce produit en solution dans le chloroforme afin de le

répandre surun bain d'eau pure et d'enregistrer sa courbe n-A (Fig IV 12).

20 30 40

Surface par chaîne aliphatique À 2

50

Figure IV 12: Courbe n-A du compsé (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62-

Elle met en évidence l'existence d'un film de Langmuir qui s'effondre
pour une tension superficielle de 30 mN/m. La surface calculée pour une chaîne
aliphatique à 26 mN/m est de 39,7 À2. Cette valeur élevée s'explique par la
structure de la partie polaire de l'ammonium qui porte trois groupements méthyles,
mais également par la taille de l'anion qui lui est associé.

Le transfert du film de Langmuir est très médiocre comme le montre
l'aspect inhomogène du dépôt. Cependant, nous avons pu enregistrer le spectre
infrarouge d'un échantillon (Fig IV 13) qui indique qu'une partie de l'anion
H2P2S62" s'est décomposée.
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Figure IV 13: Spectre IR du film LB fabriqué à partir du composé
(C22N+(CH3)3)2,H2P2S62" selon la technique LB classique

Nous notons l'apparition d'une large absorption centrée sur 1090
cm-1 qui correspond sans doute à des phosphates. La présence de ce massif est
corrélée avec la diminution de l'intensité des absorptions attribuées à H2P2S62" (la
comparaison des intensités entre le produit massif et le film LB est faite par rapport
à l'absorption des chaînes aliphatiques à 720 cm"1).

Les bandes infrarouges dues à H2P2S62" appellent d'autres
commentaires:

- Les absorptions situées à 672 cm"1, 653 cm"1, et 643 cm-1 dans le produit
massif ne sont pas résolues sur le spectre du film LB. De plus, le maximum de
l'enveloppe se trouve décalé vers les hautes énergies (680 cm"1);

- L'absorption qui apparaît à 542 cm"1 dans le produit massif se trouve à 536
cm'1 dans le film LB;



- Les deux absorptions situées à602 cm-1 et 485 cm-1 ne sont pas présentes
sur le spectre du film LB.

Ces évolutions ne remettent pas en cause la présence de l'anion
H2P2S62- dans la matrice LB; de tels effets peuvent être dus à des différences
structurales entre le composé en poudre et en film, qui donnerait lieu par exemple
à des liaisons hydrogènes en film LB.

4°) Conclusion

Les expériences montrent que la technique LB classique ne peut pas
être employée pour l'élaboration de matrices LB constituées de
(C18N+H3)4,P2S64- ni de (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62-. Le premier composé ne peut
être répandu sur le bain, le second subit une dégradation partielle et le transfert du
film de Langmuir correspondant est mauvais.

Dans le paragraphe intitulé "Chimie et technique LB" (page 40) nous
avons indiqué les ressources offertes par la technique pour élaborer une matrice
LB donnée. Devant les échecs ci -dessus, nous avons utilisé celle qui consiste à
effectuer des réactions chimiques sous le film de Langmuir dans le but de réaliser
des films LB de nos composés. Cette méthode est susceptible de résoudre les
problèmes rencontrés avec chacun des deux produits.

B) Elaboration de matrices LB par réaction chimique sous le film de Langmuir
1°) Introduction

Dans ces expériences nous rendons le bain chimiquement actif par
dissolution du composé Na4P2S6,6H20. Les matrices recherchées seront
obtenues si l'espèce P2S6<- est adsorbée à l'interface air/eau par la monocouche
qui y est formée. Les molécules que nous répandons sur la solution sont les
suivantes:

- Ci8NH2 pour obtenir des films LB de (CisN+Ha^.PgSe4". Nous contournons
ainsi le problème posé par la mise en solution du produit massif. Nous avons
choisi d'utiliser Ci8NH2 plutôt que Ci8N+H3,N03- car comparé à l'aminé, cet
ammonium possède une mauvaise solubilité dans les solvants compatibles avec
la mise en œuvre de la technique LB. En revanche, lors de nos expériences nous
contrôlerons le pH de la solution qui d'après certains auteurs doit être inférieur à
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7.5, pour que les molécules de Ci8NH2 répandues en surface soient quaternisees
par les protons issus de la solution aqueuse contenue dans la cuve (Ref 54).

- C22N+(CH3)3,Br- pour obtenir des films LB de(C22N+(CH3)3)2,H2P2S62"* la
présence d'espèces P2S64" dans le bain devant permettre de renouveler les
entités qui se décomposeraient sous le film de Langmuir.

Au-delà des réactions chimiques que l'on cherche à réaliser, le fait de
travailler avec des composés ioniques sur un bain contenant des ions introduit
des paramètres qui agissent aussi bien sur les caractéristiques du film de
Langmuir ( courbe n-A) que sur son transfert vers un substrat. Ces phénomènes
que nous tenterons d'exploiter et dont nous préciserons l'origine ultérieurement
dépendent principalement des deux données suivantes:

- la nature et la concentration de l'espèce réactive, qui induit une force

ionique dans la solution.

- la valeur du pH.
Bien que la littérature soit riche en exemples (Ref 75,76), il apparaît

difficile d'évaluer à priori les conditions optimales propres à chaque cas. Si dans
notre travail la concentration de l'espèce réactive peut à première vue posséder
n'importe quelle valeur, il n'en est pas de même du pH. En effet, d'après des
études réalisées en RMN 31P sur U4P2S6, l'espèce P2S64- est d'autant mieux
préservée de l'hydrolyse que le pH est voisin de 7.0 (Ref 61).

Les solutions sont préparées avec de l'eau préalablement dégazée
par barbotage d'azote et la cuve de Langmuir est maintenue en permanence sous
atmosphère d'azote. Elle est remplie et alimentée à partir d'un réservoir dans
lequel la solution est également sous azote. Ces précautions visent à ralentir une
éventuelle décomposition de l'anion P2S64"-

Nous allons dans un premier temps étudier les films de Langmuir
bâtis sur des solutions de Na4P2S6 pures.Puis dans un deuxième temps, nous
verrons comment la modification de la force ionique du bain que nous avons fait
varier en introduisant des espèces ioniques supplémentaires, permet d'influer sur
le comportement et le transfert de la monocouche fabriquée en surface.
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2°)Expériences sur des solutions de Na4P2S6 pures
a) C18NH2

La cuve de Langmuir est remplie d'une solution 10'4 M en
Na4P2S6 dont le pH est ajusté à 7.0 par addition de NaOH. Les molécules d'aminé
en solution dans le chloroforme sont répandues en surface et nous enregistrons la
courbe n-A (Fig IV 14).
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Figure IV 14:
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Courbe n-A enregistrée après epandage de CieNH2 sur un bain 10-4 M
en Na4P2S6, à pH 7

L'allure de l'enregistrement est incompatible avec l'existence d'un
film de Langmuir, car la surface par chaîne aliphatique est très faible, quelle que
soit la pression superficielle. En effet, la littérature rapporte que l'aire occupée par
une molécule telle que d8NH2 se situe entre 20 À2 et 27 À2 pour une tension
superficielle de 30 mN/m (Ref 54).

Les faibles surfaces obtenues sont vraisemblablement dues au
phénomène de " collapse " qui interviendrait dès le début de la compression.
Cependant, le passage en solution d'une partie des molécules du film est aussi
une explication plausible.

Malgré ces problèmes nous avons tenté de transférer le " film "de
façon à savoir si nous avions fabriqué (Ci8N+H3)4,P2S64-. Le taux de transfert est
pratiquement nul, l'aspect très inhomogène d'un dépôt constitué d'amas confirme
l'hypothèse d'un " collapse ". Nous avons néanmoins enregistré le spectre
infrarouge d'un échantillon (Fig IV 16) qui, comparé àcelui du produit massif (Fig
IV 15), laisse apparaître les différences suivantes:
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Figure IV 15: Spectre IR de (Ci8N+H3)4,P2S64- massif (pastille de KBr)
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Figure IV 16: Spectre IR enregistré avec le "film LB "obtenu àpartir de l'épandage de

Ci8NH2,sur unbain 10-4 Men Na4P2S6 à pH 7
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- L'absorption due aux groupements (PS3 ) n'est plus dédoublée , nous
observons une bande unique centrée sur 577 cm"1

- Les bandes de vibration de déformation du groupe N+H3 (1575 cm-1,
1484 cm-1) sont également modifiées, elles apparaissent beaucoup plus fines. Sur
le pic situé à 1575 cm"1, l'épaulement à peine discernable sur le produit massif se
dessine nettement sur le spectre du film LB.

Même si nous ne pouvons parler de film de Langmuir, le composé
transféré possède certainement une structure différente de celle du produit en
poudre, qui doit justifier les évolutions constatées sur les spectres IR.

Quoi qu'il en soit, la réaction espérée s'est produite, famine
initialement répandue sur la solution se quaternise, et nous constatons la formation
du composé (Ci8N+H3)4,P2S64-. Il s'agit donc de tenter de déterminer des
conditions de travail qui assurent non seulement l'existence d'un véritable film de
Langmuir, mais également une bonne qualité de son transfert sur un subsrat.

b)C22N+(CH3)3.Br

L'épandage est réalisé dans les mêmes conditions que
précédemment, c'est à dire sur une solution 10-4 Men Na4P2S6 à pH 7,0. La
courbe n-A est représentée ci-dessous (Fig IV 17):

E

Z

E

5
u

•c
a>
a.
3
10

«5
(O
a>

Figure IV17:
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Courbe n-A enregistrée après epandage de C22N+(CH3)3,Br sur un bain
10-4MenNa4P2S6-àpH7
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.

Elle met en évidence l'existence d'un film de Langmuir, qui
s'effondre de façon brutale pour une tension superficielle de 32 mN/m. La surface
par chaîne aliphatique relevée à 26 mN/m est de 38,9 À2.

Le transfert du film de Langmuir reste médiocre, mais cette fois, le
spectre IR enregistré sur un échantillon montre que l'anion H2P2S62- n'est pas
partiellement décomposé: nous n'observons pas d'absorption attribuable à des
phosphate, la proportion d'ion H2P2S62- enregistrée sur le film LB est comparable
àcelle relevée sur le spectre IR du composé massif (Fig IV 18 et IV 19).

Les formes et les fréquences des bandes d'absorption de l'anion
H2P2S62- sont les mêmes que celles enregistrées sur le film LB de
(C22N+(CH3)3)2,H2P2S62- transféré à partir du bain d'eau pure.
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Figure IV 18: Spectre IR enregistré avec le film LB obtenu àpartir de l'épandage de

C22N+(CH3)3,Br,sur un bain 10-4 Men Na4P2S6 à pH 7
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Figure IV 19: Spectre IR de (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62" massif (pastille de KBr)
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c) Conclusion

A l'issue de ces expériences nous sommes confrontés à deux
problèmes différents pour (Ci8N+H3)4,P2S64- et (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62-- Dans
les conditions expérimentales utilisées le composé (Ci8N+H3)4,P2S64" n'existe
pas en tant que film de Langmuir tandis que (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62" pose des
difficultés du point de vue de son transfert sur un substrat.
Comme nous l'avons déjà évoqué, dans le cas de composés ioniques, les
caractéristiques et le transfert d'un film de Langmuir sont modifiées quand les
molécules sont répandues sur un bain contenant des ions. Aussi nous avons tenté
de jouer sur la composition du bain afin de résoudre les problèmes posés. Le
paramètre que nous faisons varier est la force ionique du bain qui est modifiée par
l'introduction de Na2HP04 dans des solutions de Na4P2S6-
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Avant de décrire ces nouvelles expériences, nous présentons le
phénomène physique mis en jeu quand la composition du bain est modifiée

3°) Expériences sur des solutions contenant Na2HP04 et Na4P2S6
a) Introduction : Notion de potentiel interfacial

Comme dans tout système diphasique, l'interface air-eau d'une
cuve de Langmuir est le siège d'une différence de potentiel que l'on peut mesurer.
Quand un film de Langmuir est présent à la surface du bain, cette ddp est modifiée,
et l'on peut connaître la contribution du film (AV) par différence avec la ddp
mesurée en son absence. Dans le cas de molécules chargées, la différence de
ddp AV est la somme d'une contribution dipolaire et électrostatique. La contribution
dipolaire est due aux moments dipolaires permanents portés par les molécules.
Lorsqu'elles sont organisées en film de Langmuir la résultante des moments
dipolaires possède une composante verticale non nulle qui contribue au potentiel
interfacial. La contribution électrostatique est due aux charges portées par les
molécules. Le film se comporte comme une électrode au voisinage de laquelle les
concentrations ioniques sont modifiées. Plusieurs modèles théoriques décrivent
cette "couche ionique diffuse" responsable de la contribution électrostatique au
potentiel interfacial.

La ddp interfaciale s'écrit (Ref 54): AV= 4rcu/A +o
4tcu/A est la contribution dipolaire avec:

- u.= Composante verticale du moment dipolaire effectif d'une molécule au
sein du film

- A= Surface occupée par une molécule
<S> est la contribution électrostatique

Comme le montrent différentes études aussi bien récentes que très
anciennes( Ref 77,78,79,80), la force ionique du bain agit sur O, ce qui nous donne
le moyen de modifier la valeur de AV. C'est dans ce contexte que nous avons
décidé de faire varier la force ionique des solutions contenues dans la cuve, pour
tenter d'élaborer des matrices LB de (Ci8N +H 3)4,P2S64- et
(C22N+(CH3)3)2,H2P2S62-.

Ainsi, nous avons utilisé des solutions de Na2HP04 dans lesquelles
nous dissolvons Na4P2S6. Nous avons choisi d'utiliser Na2HP04 car l'anion
HP042" est actif en infrarouge et nous pourrons déceler sa présence éventuelle
dans les film LB fabriqués.
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b)Ci8NH2
Différentes compositions du bain ont été testées, celles-ci sont

reportées dans le tableau IV 3:

Concentration Bain N°1 Bain N°2 Bain N°3

Na4P2S6

Na2HP04

5.10"4M

5.10-3 M

5.10-5M

5.10"4M

1.2.10-5 M

5.10-4 M

Tableau IV 3: Expériences surdessolutions de Na2HP04 et N34P2S6 à pH 7,25;
composition des différents bains utilisés

Dans tous les cas, le pH est ajusté à 7.25 par addition de soude, et
sa valeur est testée à l'issue de chaque expérience. Nous avons choisi cette valeur
du pH de façon à avoir une concentration d'anion HPO42" maximale tout en
préservant au mieux l'anion P2S64'- (La concentration de HP042" en fonction du pH
peut être aisément calculée à partir des constantes de dissociation de l'acide
H3PO4) (Fig IV 20).
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Figure IV 20: Variation de la concentration en ions HPO42- en fonction du pH, (exemple
d'une solution 5.10"3 Men Na2HPÛ4)



Nous avons enregistré les courbes n-A (Fig IV 21) surchacun des
trois bains, et tenté un transfert dans tous les cas, de façon à identifier la nature
chimique du film.

Figure IV 21

10-4 M (Na4P2S6)

surface par chaîne aliphatique A 2

Courbes n-A enregistrées après epandage de C18NH2 sur les bains N° 1,2
f! 3:J!ai*°urt)e enregistrée sur le bain à pH 7,0, contenant uniquement
Na4P2S6 (voir page 84) est également reportée.

Sur les trois bains utilisés seul le bain N° 1 donne lieu à la formation
d'un film de Langmuir; nous allons voir que ce comportement est corrélé avec la
composition de ce film et la qualité de son transfert.

Les spectres infrarouges correspondant à chaque bain sont les
suivants (Fig IV 22,23,24):
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Figure IV 22: Spectre IR du " film LB "fabriqué à partir du bain N°1

800 600 400



2000 1800 1600

94

1400 1200

cm-1

1000 800 600 400

Figure Ç IV 23: Spectre IR du "film LB "fabriqué àpartir du bain N°2
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Figure IV 24: Spectre IR du film LB fabriqué à partir du bain N°3
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La proportion de P2S64" présente dans les films LB est évaluée en
comparant l'intensité de l'absorption à 577 cm"1 à celle des chaînes aliphatiques à
720 cm-1.

Nous avons constaté que la proportion de P2S64" dans le film LB
diminue quand sa concentration dans la solution diminue; cette diminution se fait au
bénéfice de la qualité du transfert: plus le film de Langmuir est pauvre en P2S64-,
plus le taux de transfert s'améliore. Cette évolution est corrélée avec l'allure des
courbes n-A (Fig IV 21) enregistrées avec les différents bains. Le film de Langmuir
ne se forme que dans le cas ou la proportion d'ion P2S64' est la plus faible et nous
obtenons dans ce cas le taux de transfert maximum.



Nous pouvons ajouter trois remarques supplémentaires sur les
évolutions constatées:

(1)- L'intensité des absorptions dues au groupement N+H3 (1575 cm-1, 1485cm-1) diminue avec |a quantité d,anj0n p2Se4. présente dans |Qs différents produJts

(2)- Nous notons sur tous les spectres IR (Fig IV 22,23,24) la présence d'une
bande d'absorption située à 1617 cm-1 qui n'apparaissait pas sur le spectre
enregistré au cours des expériences précédentes (Fig IV 16: solutions 10-4 Men
Na4P2S6 à pH 7,0).

(3)- Les ions P2S64- dont la proportion diminue lorsque leur concentration
diminue dans le bain, ne sont pas remplacés par des ions H2P042\

Ces trois remarques nous conduisent à penser que la monocouche
formée sur les trois bains utilisés, est un mélange contenant le sel semi-amphiphile
(Ci8N+H3)4.P2S64- et l'aminé initiale C18NH2. En effet, la proportion d'ions
Ci8N+H3 diminuant en même tant que celle des ions P2S64- (1) et le seul ion
compétiteur (HPO42-) n'étant pas du tout adsorbé (2), tous les cations Ci8N+H3
présents dans la monocouche sont forcements liés à P2S64-. Le reste de la
monocouche ne peut être constitué que de d8NH2 qui serait responsable de
l'absorption située à 1617 cm-1 (3). Pour des raisons mal comprises l'intensité de
cette absorption n'est pas proportionnelle à la quantité d'aminé présente dans les
monocouches.

Pour expliquer la présence d'aminé malgré un pH faible quelle que soit la
solution, nous devons introduire la notion de pH interfacial.

Considérons le cas d'un film de Langmuir portant des charges
électriques. Comme nous l'avons décrit précédemment, le film se comporte comme
une électrode (positive ou négative) au voisinage de laquelle les concentrations
ioniques sont modifiées par rapport à celles qui existent dans la solution. Les ions
présents dans le bain et portant une charge électrique opposée à celle de la partie
amphiphile du film, vont être attirés par ce dernier. On aura alors un gradient de
concentration de ces espèces, aux abords de l'interface, qui peut être calculé à
partir de la contribution électrostatique au potentiel interfacial (<D), que nous avons
initialement introduite.
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Cette distribution peut être représentée par une loi de Boltzman.
L'expression de la concentration d'un ion à l'interface (Cs),s'écrit alors en fonction
de <D et de la concentration du même ion dans la solution (CSOl). on obtient (Ref 54):

CS+ = CS0| exp(-e<D/kT)
Cs- = CSOi exp(e<D/kT)

(cas d'un monocation)
(cas d'un monoanion)

Si nous appliquons la première relation aux protons présents dans la
solution, on peut calculer la valeur du pH interfacial ( pH- )en utilisant la relation de
définition pH=-Log(CsH+), on obtient la relation:

e= charge de l'électron

pHj = pH soi +eO/kT k= constante de Boltzman

Dans le cas d'un film chargé positivement , le potentiel <D est positif,
son augmentation va donc se traduire par une augmentation du pH interfacial. Ce
résultat se comprend aisément de façon qualitative: Une monocouche compacte
composée de cations amphiphiles se comporte comme une électrode plane
chargée positivement et attire les anions présents en solution c'est à dire les anions
introduits dans le bain (ici P2S64- et HP042") Si les ions OH- issus de l'équilibre
d'autohydrolyse de l'eau. Le pH local est donc supérieur à celui mesuré au sein de
la solution isotrope. Ce phénomène dépend évidemment de la force du champ crée
par la monocouche et de la concentration des ions en solution ( plus précisément
de la force ionique). En effet, plus la force ionique est élevée (à pH constant) plus la
proportion d'ions OH- attirés par la monocouche cationique sera faible: l'écrantage
du champs interfacial est assuré essentiellement par les autres espèces anioniques
présentes dans la solution. On peut dire que le potentiel <D diminue quand la force
ionique augmente (Ref 80).

Ces phénomènes locaux peuvent expliquer les évolutions
que nous avons constatées: du bain N°1 au bain N°3 (Tab IV 3), la force ionique de
la solution diminue donc la valeur de <D augmente peu à peu et le pH interfacial est
donc de plus en plus élevé Ainsi, l'équilibre d'ionisation de l'aminé se trouve peu à
peu déplacé dans le sens de la déquaternisation. Les parties du film qui restent
quaternisees réagissent préférentiellement avec l'anion P2S64', qui est deux fois
plus chargé que l'anion HPO42".

Pour admettre notre interprétation, nous devons expliquer pourquoi
dans le cas des expériences réalisées avec les solutions de Na^Sô pur nous



obtenons l'aminé uniquement sous forme ionisée (Fig IV 16) bien que la force
ionique de la solution soit inférieure à celle des trois bains comportant des
mélanges Na^Se, Na2HP04.

Deux explications sont envisageables:
(1)- Dans ces deux types d'expériences le pH de la solution n'est pas le

même, il est égal à 7,00 dans le cas de la solution de Na4P2S6 pure, il est fixé à
7,25 dans les autres cas. Ce faible écart peut naturellement expliquer le fait que
l'aminé soit totalement quaternisée malgré une force ionique moindre de la solution
10-4M en Na4P2S6.

(2)- Les travaux et les modèles décrits dans la littérature considèrent une seule
espèce cationique monochargée dans la solution. Il n'est pas exclu que pour deux
solutions de force ionique identiques, mais bâties, pour l'une sur la présence d'un
seul cation, et pour l'autre de deux cations de charges différentes, l'effet sur la
valeur du potentiel interfacial soit différent dans les deux cas. De plus, une
comparaison quantitative de nos expériences, avec les exemples de la littérature,
est difficile car celle-ci ne relate aucun cas de cation quadrichargé.

En définitive, ces expériences tendent à montrer qu'un film de
Langmuir du composé (C18N+H3)4.P2S64- ne peut pas être fabriqué. Nous pensons
que cette impossibilité tient à la nature même du composé dont le caractère semi-
amphiphile n'est pas assez marqué; " le poids "de la partie hydrophile serait trop
important, face à celui de sa partie hydrophobe.
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c) C22N+(CH3)3.Br
Nous procédons de la même façon que pour Ci8NH2. Dans ce cas,

aucune protonation préalable à l'adsorption de P2S64- n'est nécessaire. La courbe
n-A est présentée ci-dessous pour le bain N°1 (Tab IV 3) et pour le bain
comportant Na4P2S6 seul (Fig IV 25):
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Figure IV 25: Courbes n-A enregistrées après epandage de C22N+(CH3)3,Br sur le bain
N° 1; la courbe enregistrée sur le bain à pH 7,0, contenant uniquement
N34P2S6 (voir page 87) est également reportée.

Comme dans le cas du bain contenant Na4P2S6 seul, l'utilisation du

bain N°1 donne lieu à la formation d'un film de Langmuir.
Du point de vue du transfert du film, les résultats enregistrés dans le

cas du bain N°1 sont bien meilleurs qu'avec Na4P2S6 seul, puisque nous obtenons
un taux de transfert de 100%. Le spectre infrarouge du film LB indique que nous
avons transféré la même espèce que celle obtenue précédemment avec la solution
10-4 M en Na4P2S6- Nous pouvons cependant noter l'apparition de deux
absorptions à 595 cm-1 et 475 cm-1 qui correspondent sans doute à celles relevées
sur le produit massif à 602 cm-1 et 484 cm-1. Le rapport de l'intensité des
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absorptions de H2P2S62- sur celle des chaînes aliphatiques à 720 cm-1 est
comparable à celui observé sur le produit massif (Fig IV 19 page 89); ceci nous
laisse supposer que l'échange entre les ions Br et P2S64- est total (Fig IV 26).
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Figure IV 26: Spectre IR du film LB fabriqué à partir du bain N°1

d) conclusion

Pour réaliser les films LB des composés (Ci8N+H3)4,P2S64- et
(C22N+(CH3)3)2,H2P2S62-, nous avons initialement tenté d'utiliser la méthode LB
classique, qui ne nous a donné aucun résultat satisfaisant.

Nous avons donc dû mettre œuvre la voie d'élaboration " in-situ ",
qui consiste à préparer le composé recherché par réaction chimique sous le film de
Langmuir. Cette technique nous a donné des résultats positifs dans le cas du
composé (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62-. dont nous pouvons désormais fabriquer des
films LB . En ce qui concerne (Ci8N+H3)4,P2S64-, les expériences tendent à
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prouver qu'un film de Langmuir du composé pur n'est pas réalisable. Pour
contourner ce problème particulier, la richesse de la technique LB nous offre un
ultime recours. Exploitant la possibilité de faire diffuser des espèces en solution
aqueuse dans les plans polaires des films LB, nous avons tenté d'élaborer des
matrices LB de (Ci8N+H3)4,P2S64- par diffusion de N34P2S6 en solution aqueuse,
dans des films LB de (Ci8N+H3),HP042- préalablement fabriqués.

C) Elaboration de films LB de (Ci8N+H3)4,P2S64- par diffusion de Na^Se
en solution aqueuse

1°) Introduction

Dans ces expériences il nous faut avant toute chose fabriquer des films
LB constitués de composés Ci8N+H3,X-. Nous avons choisi de travailler avec une
solution de Na2HP04, bain sur lequel nous répandons C18NH2.

Plusieurs études décrivent de telles expériences (Ref 81,82,83). Il est
possible de bâtir des films LB contenant des proportions variables d'ammoniun à
partir d'octadecylamine répandue sur une solution de Na2HP04- La concentration
en ion HPO42- et le pH permettent de contrôler le rapport ammonium/amine au sein
de la monocouche et le transfert sur un substrat solide est excellent. Comme nous

l'avons déjà indiqué, l'anion HPO42- présente l'intérêt d'être actif en infrarouge et
nous pourrons suivre aisément l'effet de la diffusion de P2S64" (présent dans la
solution de diffusion) qui doit remplacer HPO42", dans les plans polaires des films
LB de (Ci8N+H3)2,HP042\ Avant de décrire ces premières expériences de diffusion
nous allons présenter, d'un point de vue général, les particularités et les
implications de la méthode.

2°) Caractères généraux des expériences de diffusion
Si les expériences de diffusion apparaissent simples dans leur

principe, elles s'accompagnent cependant de précautions particulières quant à leur
mise en œuvre et leur interprétation.

Le temps de diffusion, pour une réaction chimique donnée, dépend du
nombre de couches déposées sur le substrat. Pour des réactions effectuées par
diffusion nous travaillerons donc, dans la mesure du possible, sur un nombre de
couches constant de façon à avoir des temps de réaction aussi bien définis que

possible.
L'expérience acquise au sein du laboratoire sur la méthode de

diffusion ( qui est peu utilisée par ailleurs), montre clairement que les temps de
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réaction peuvent être d'une très mauvaise reproductibilité. Ce facteur temps peut
s'avérer capital dans le cas où le produit formé serait altéré par un séjour trop
important dans la solution. La mauvaise reproductibilité (non systématique) des
tempsde diffusion est le défaut majeur de cette méthode.

Dans l'hypothèse de résultats négatifs, l'interprétation des expériences
de diffusion est bien souvent délicate. Les films LB sont des systèmes dans lesquels
la réactivité et la structure sont intimement liées, et de ce fait il est très difficile de
discerner le poids de chacun de ces facteurs.

On peut imaginer que la diffusion des ions dans la matrice LB se fait en
deux étapes, dont la première est vraisemblablement due aux défauts mis en
évidence dans les films LB (Ref 84,85). Ces défauts, dont la densité va de 1à 50
par mm2 (Ref 86), s'étendent à travers le film LB et constituent de véritables canaux
débouchant sur les plans polaires. Les ions atteignent ainsi rapidement, mais de
façon ponctuelle, les parties réactives du film LB.

La deuxième étape qui concerne la migration dans le feuillet polaire
serait conditionnée par la taille de l'espèce diffusante, sa réactivité vis à vis du plan
polaire et l'épaisseur de ce dernier.

Du point de vue de la réactivité nous devons souligner que si la
solution de diffusion possède des caractéristiques bien définies telles que sa
concentration ou son pH, il est bien plus difficile de savoir comment celles-ci se
transposent lors du processus de diffusion au sein du film LB . En effet, il semble
probable que les phénomènes locaux intervenant aux abords d'un film de Langmuir
répandu sur une solution, existent de façon similaire dans les plans polaires des
films LB, modifiant ainsi les conditions chimiques de la réaction.

3°) Diffusion de Na4P2S6 au sein de films LB de (Ci8N+H3)2,HP042-.
L'aminé C18NH2 est répandue sur une solution 5.10-4 Men Na2HPÛ4

à pH 7. Trente couches monomoléculaires de (Ci8N+H3)2,HP042- sont transférées
sous une tension superficielle de 30 mN/m-1. Sur le spectre infrarouge du film LB
(Fig IV 27) nous retrouvons les absorptions dues à l'anion HPO42- situées entre
1100 cm-1 et 850 cm-1. Les absorptions qui apparaissent entre 1650 cm-1 et 1500
cm-1 sont dues aux groupements NH2 et N+H3. Compte tenu de la forte intensité
des absorptions dues au phosphate, nous pouvons dire que la forme ammonium
est très largement majoritaire.
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Figure IV 27: Spectre IR du film LB obtenu à partir de l'épandage de Ci8NH2 sur un bain
5.10-4 M en Na2HPC*4 à pH 7,0.

Les expériences de diffusion sont réalisées en immergeant le substrat
portant le film LB dans une solution aqueuse de Na^Sô- Le pH de ces solutions
varie légèrement en fonction de la concentration du sel: pour des solutions diluées
(10"5 M), il est de l'ordre de 5,5; il atteint 8pour des solutions concentrées (10"2 M).

Les expériences montrent que la réaction d'échange entre HPO42" et
P2S64" ne se produit pas avec les solutions basiques. Ce comportement n'est pas
surprenant car le pH basique provoque sans doute la déquaternisation de
l'ammonium avant que la réaction avec P2S64" ne se produise.

Les travaux effectués avec les solutions diluées ( pH acide ), donnent

lieu à la formation de (Ci8N+H3)4,P2S64-- Sur le spectre IR, on constate la
disparition des bandes d'absorptions attribuées à HP042". Elles sont remplacées
parcelles dues à l'anion P2S64" ( Fig IV 28).
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Malheureusement, les temps de réaction sont d'une très mauvaise
reproductibilité: tandis que certains échantillons réagissent en quelques heures,
d'autres ne réagissent jamais totalement, et de façon en général très lente (jusqu'à
dix jours).

D.O -

2000 1800

Figure IV 2fi:

1600 1400 1200

cm-1

1000 800 600 430

Spectre IR du film LB de (C18N+H3)4,P2S64-. obtenu par diffusion
d'une solution aqueuse 10"5 M en Na4P2S6, dans un film LB de
(Ci8N+H3)2,HP042-

Le spectre infrarouge présenté ( Fig IV 28 ) est celui d'un échantillon
qui a réagi pratiquement totalement, sur lequel on distingue la persistance
d'absorptions attribuables à HP042-. Les bandes d'absorption de l'anion P2S64- et
du groupement N+H3 sont conformes à celles observées au cours des expériences
précédentes ( Fig IV 16,22,23; pages 86,93,94).
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Signalons que les spectres IR des films LB de (Ci8N+H3)4,P2S64"
montrent souvent de faibles absorptions auxiliaires, attribuables à des liaisons P-O,
qui ne correspondent pas à celles de HP042'. En particulier, l'absorption présente à
1050 cm"1 (Fig IV 28) apparaît ainsi indépendamment de celles de l'ion HPO42".
Cette bande pourrait provenir d'une légère décomposition de l'anion P2S64", elle
interviendrait après sa fixation dans la matrice LB, en raison d'un trop long séjour
dans la solution de diffusion. Cette "réaction secondaire" est très difficile à contrôler
dans la mesure où les temps de réaction ne sont pas reproductibles.

Comme nous l'avons évoqué précédemment, cette mauvaise
reproductibilité est sans doute due à des phénomènes locaux , d'ordre chimiques et
structuraux, qui interviennent dans les plans polaires des films LB. Ces
événements, certainement agravés par la taille importante de l'espèce diffusante
(P2S64"), sont malheureusement incontrôlables.

D) Conclusion
Malgré une réserve concernant la reproductibilité des temps de diffusion,

dans la fabrication de films LB du composé (Ci8N+H3)4,P2S64"; nous disposons
avec la matrice LB de (C22N+(CH3)3)2.H2P2S62*. de deux structures dans lesquels
nous pouvons envisager la diffusion de solutions aqueuses contenant des sels
métalliques.

Avant d'aborder la dernière étape de notre cheminement qui doit
conduire à la fabrication d'intercalats M2P2S6. dans le cadre de la première voie de
synthèse envisagée, nous allons présenter les caractéristiques structurales ainsi
que les spectres XPS enregistrés sur les films LB de nos deux composés (films
précurseurs).



III Caractérisations structurales et analyse XPS des films LB de (Ci8N+H3)4 P2S64-
et (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62-.

A) Caractérisations structurales: Diffraction X et dichroïsme linéaire en
infrarouge

1°) Film LB de (Ci8N+H3)4,P2S64-.
Le paramètre dOOI qui définit la périodicité perpendiculairement au

substrat est déterminé par diffraction X. Le film LB étudié est fabriqué par diffusion
de Na4P2S6 dans une matrice de (C18N+H3)2,HP042- qu'il est intéressant d'étudier
également, pour comparer les variations éventuelles du paramètre. Comme nous
l'avons déjà précisé, une telle comparaison doit être accompagnée d'expériences
de dichroïsme linéaire en infrarouge, de façon àdéceler une possible modification
de l'orientation des chaînes aliphatiques, qui contribuerait à la variation du
paramètre dOOI. Malheureusement, aux cours de ces expériences le film obtenu
(Ci8N+H3)4,P2S64- ne présente pas d'effet dichroïque. Dans cette situation, et pour
les raisons expliquées au chapitre III pages 59 et 60, on ne peut rien affirmer quant
à l'existence ou non d'une organisation structurale des chaînes aliphatiques dans
le film LB. La discussion de l'évolution des paramètres se fera donc uniquement sur
les valeurs mesurées par diffraction X.

Dans le tableau IV 4 nous avons reporté la valeur de dOOI, le nombre
d'ordre de diffraction enregistrés, et l'angle B d'inclinaison des chaînes
aliphatiques, par rapport à la normale au substrat.

FILM LB dOOI (A)

(D 47.3

(II) 40.5

NBRE D'ORDRE
DE DIFFRACTION P(°)

24e

Pas
d'effet dichroïque

Tableau IV 4: Caractéristiques structurales du film LB de (Ci8N+H3)4,P2S64- (II) et de
son film LB "précurseur "(C18N+H3)2,HP042- (I).
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L'ammonium utilisé possède une chaîne aliphatique de dix-huit
carbones ce qui correspond à une longueur totale de l'ordre de 23 Angstrœms.
Toutes choses étant égales par ailleurs, la périodicité d'une structure de type Y est
double

TypeX Type Y TypeZ

figure IV 29Figure IV 29: Schéma montrant qu'une structure de type Y possède une
période deux fois plus grande qu'une structure de type Xou Z

de celle d'une matrice de type X ou Z (Fig IV 29). Pour les deux films étudiés, le
paramètre est trouvé supérieur ou égal à 40 À, ils sont donc sans aucun doute de
type Y.

La transformation de (Ci8N+H3)2,HP042- en (Ci8N+H3)4,P2S64- se
traduit par une diminution importante du paramètre. Cette évolution pourrait être
expliquée de la manière suivante, en faisant abstraction de ce qui se produit au
niveau des feuillets aliphatiques:

Nous pouvons imaginer que dans la structure finale, l'anion P2S64"
n'est pas associé avec quatres groupements N+H3 de la même couche, mais qu'il
intéragit avec deux groupements ammoniums de la couche supérieure et deux
autres appartenants à la couche inférieure. Ceci justifierait une diminution du
paramètre conformément au schéma ci-dessous (Fig IV 30):



Figure IV 30:
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hpo; p2s46

Diffusion

•^•2^

Une explication possible de la diminution de paramètre observée
lorsqu'on obtient le film LB de (Ci8N+H3)4,P2S64-, par diffusion
d'une solution aqueuse de N34P2S6. au sein de la matrice
de (Ci8N+H3)2,HP042-

Le nombre d'ordres de diffraction reste constant après la réaction
d'échange (pour un même nombre de couches et un temps de pose identique), ce
qui indique que la structure lamellaire garde une certaine cohérence. Cependant,
l'absence d'indication sur l'organisation structurale des feuillets aliphatiques du film
LB, rend harsardeuse une interprétation plus poussée de ce résultat.
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2°) Film LB de (C22N+(CH3)3)2.H2P2S62- ( NDTA,H2P2S6)
Le film LB de ce composé nous a donné les résultats présentés dans

le tableau IV 5 :

FILM LB PARAMETRE (À) NBRE D'ORDRE

DE DIFFRACTION
PC)

NDTA,H2P2S6 37 5 22°

Tableau V5: Caractéristiques structurales du film LB de (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62"

L' enregistrement du relevé de transfert indique que le dépôt ne se fait
qu'au moment de la remontée du substrat dans le cas où sa vitesse de
déplacement est faible (v< 5 cm/s) (Fig.IV 31):

(1) descente du substrat

(2) remontée du substrat

Déplacement
de la barrière mobile

Figure IV 31 : Allure du relevé de transfert lorsque la vitesse de déplacement du substrat
est faible

Cependant, si la vitesse de descente du substrat est très élevée, nous
pouvons obtenir un relevé de transfert qui à l'allure suivante (Fig IV 32).



(1),(1') descente du substrat

(1") avancée de la barrière mobile
due à la consomation de film

au moment de la descente du
substrat

(2) remontée du substrat

Déplacement
de la barrière mobile

Figure IV 3?: Allure du relevé de transfert dans le cas ou la vitesse de descente du
substrat est très élevée.

Ce relevé de transfert (Fig IV 32) est de type Y car le dépôt du film de
Langmuir se fait àla descente et àla remontée du substrat. En effet, rappelons que
le transfert s'effectue àpression superficielle constante (pression de transfert) car la
barrière mobile par son déplacement, compense en permanence la perte de
pression superficielle qui résulte de la consommation du film de Langmuir. Si la
consommation de film est très brutale, la réponse de la barrière mobile est trop lente
pour que la consommation de film soit compensée instantanément. Le relevé de
transfert présenté en figure IV 32 correspond à une telle situation: au cours de la
descente du substrat ( (1) et (V)) la vitesse est trop élevée pour que la barrière
mobile compense la consommation du film de Langmuir, elle reste donc immobile.
Ce n'est qu'une fois que le substrat aterminé sa course, que la barrière mobile se
déplace (1") pour maintenir la pression de transfert. Ala remontée du substrat, la
vitesse est suffisament lente pour que la barrière compense en permanence la
consommation du film de Langmuir.

Comme nous l'avons évoqué dans le chapitre II page 39 il n'existe pas
de relation univoque entre l'allure du relevé de transfert et le type Z ou Y de la
structure LB fabriquée. Nous avons mesuré par diffraction X, le paramètre des
structures fabriquées dans les deux conditions décrites ci-dessus (Fig IV 31 et IV
32). Nous obtenons dans les deux cas une valeur rigoureusement identique de 37
Angstrœms . Le résultat obtenu en dichroïsme linéaire (Tab IV 5) est également
troublant, si l'on considère les surfaces occupées par les molécules quand le film
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de Langmuir est transféré à 26 mN/m. Nous obtenons une valeur voisine de 40 Â2
par molécule ce qui peut se concevoir, compte tenu de la taille de la partie polaire
du composé. Il est reconnu que la surface occupée par une chaîne aliphatique dans
une structure organisée et nécessairement compacte, est sensiblement de 25 À2
pour une tension de 30 mN/m. Ceci signifie que nous sommes en présence d'un
système dans lequel les chaînes aliphatiques disposent avant le transfert, d'un
volume double de celui qu'elles occupent dans un système compact organisé: elles
vont naturellement avoir tendance à occuper tout le volume disponible ce qui
devrait se traduire par un affaissement et une désorganisation structurale.

Dans de telles conditions le résultat obtenu en dichroïsme infrarouge

est très surprenant, puisqu'il nous montre que les chaînes aliphatiques du film LB
sont organisées presque verticalement , faisant un angle de seulement 22 degrés
par rapport à la normale au substrat. L'interprétation de ces faits expérimentaux
n'est pas simple, mais ils laissent supposer une importante réorganisation
structurale du film de Langmuir, au moment de son transfert. Une telle
réorganisation suppose que nous sommes en présence d'un film de Langmuir très
fluide. Un bon critère de fluidité est la réversibilité de la compression, phénomène
que nous avons observé lors d'expériences de compression et de décompression
successives. Cette réorganisation au cours du transfert à des conséquences
directes sur le taux de transfert. Le taux de transfert est le rapport de la surface de
film de Langmuir consommée, sur la surface disponible sur le substrat. Nous
obtenons une valeur sensiblement égale à 100% alors que nous constatons, par

observation directe de l'échantillon, que la surface disponible sur le substrat n'est
pas totalement recouverte de film. Cette observation peut s'expliquer par le fait que
les molécules se réarrangeant au moment du transfert, occuperaient une surface
individuelle inférieure à 40 À2 une fois sur le substrat, et ne pourraient donc le

recouvrir totalement.



Nous proposons deux hypothèses quant au type de structure obtenu en film LB.
Dans les deux cas nous calculons une valeur de dOOI en estimant les dimensions
de notre composé. Les paramètres ainsi obtenus constituent des ordres de
grandeurs mais sont néanmoins suffisamment précis pour être comparés au dOOI
mesuré par diffraction X.

Nous évaluons les dimensions des parties cationiques et anioniques
du composé de la façon suivante:

Partie cationique Lc: La chaîne aliphatique est considérée en
conformation trans zig-zag, les longueurs de liaisons et les angles sont connus. A
l'aide de modèles moléculaires nous estimons la longueur du cation comme étant
équivalente àcelle d'une chaîne aliphatique de 24 carbones ( Fig IV 33):

2,51 À

,54 Â

t
«i

1P

Figure IV 33: Caractéristiques géométriques d'une chaîne aliphatique

Ceci nous donne une longueur de l'ordre de 30 Â ( Le)

Partie anionique La: Les dimensions de l'anion H2P2S62- sont
évaluées à partir de données disponibles dans la littérature sur P2S64" ( Ref.87)
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(a) Dimensions de Panions P2S64" d'après la référence 20
(b) Dimensions de l'anion H2P2S62", calculées à partir de celle de P2S64" en
prenant en compte les rayons ioniques des atomes de soufre

Les dimensions hors tout des deux anions sont considérées comme

étant très voisines et nous négligerons les liaisons S-H qui existent dans H2P2S62"-
Les données relatives à l'anion P2S64" considèrent les distances depuis le centre

des atomes, il faut y ajouter le rayon ionique du soufre qui est de 1,83 Â(Fig IV 34).
Nous obtenons ainsi pour la plus grande dimension de l'anion

H2P2S62*, une valeur proche de 7,5 Â: l_a = 3,83 +(2*1,83) = 7,5

A l'aide de ces dimensions, nous pouvons estimer les périodes dOOI

de structures modèles de type Z et Y, en tenant compte du fait que les chaînes
aliphatiques sont inclinées de 22 degrés par rapport à la normale au substrat

(fig IV 35), nous avons ainsi :

Figure IV 35:

SUBSTRAT

Inclinaison des chaînes aliphatique dans le film LB de

(C22N+(CH3)3)2,H2P2S62"
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dxOOl =30 *cos ( 22°) +7,5 =35,3À
dY00l - dXOOI *2= 70,6 Â
Les valeurs ainsi calculées sont maximales dans la mesure ou l'on

considère que l'anion H2P2S62' intervient selon sa plus grande dimension.

- Hypothèse d'une structure de type Z:

La période calculée est légèrement plus petite que celle que nous
mesurons (Ad = 1,7 À). Bien que cet écart puisse provenir d'une mauvaise
estimation des dimensions du composé, il nous paraît suffisament significatif pour

rendre peu vraisemblable l'existence d'une structure de type Z.

- Hypothèse d'une structure de type Y :

La période calculée ne rend pas compte d'une structure de type Y
simple, l'écart observé étant bien trop important (Ad = 33,6 À). Cependant, si nous
considérons le cas d'une structure de type Y interdigitée (Fig IV 36), nous pouvons
atteindre une valeur de dOOI comparable à celle mesurée. Le phénomène

d'interdigitation est décrit dans la littérature (Ref 88): il correspond à

l'interpénétration des molécules de deux couches consécutives (cette description
ne préjuge en rien du mécanisme qui permet d'aboutir à une telle structure).
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C22N(^)3
E[F][F][F][E|[E[iïl[I]

LU h2p2s2"
dOOI

S H E H
SUBSTRAT

Figure IV 36: Structure Yinterdigitée imaginée dans le film LB (C22N+(CH3))2,H2P2S62"

A l'aide de cette représentation idéalisée, nous pouvons évaluer dOOI

en ajoutant à la période de type Z calculée précédement, la longueur de la partie

polaire du cation organique (C-N +(CH3)3). D'après les modèles moléculaires elle

est équivalente à deux liaisons carbone - carbone. On obtient ainsi en tenant

compte de l'inclinaison des chaînes aliphatiques et selon un calcul qui suppose

une interdigitation totale:

dOOI - (30 + 2,51 ) *cos (22°) + 7,5 = 37,6 À

Nous obtenons une valeur très proche de celle mesurée, qui rend

plausible l'hypothèse d'une structure Y de type interdigitée.

Le type de structure des films LB de C22N+(CH3)3)2,H2P2S62" n'est
donc pas clairement défini. Les calculs effectués n'ont qu'une valeur

indicative, ils ne permettent en aucun cas de valider l'une des deux hypothèses.
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Cependant, nous verrons au chapitre V qu'il existe des éléments en faveur d'une
structure de type Y interdigitée que nous supposons.

B) Analyses XPS

1°) Introduction

Les analyses XPS ont pu être réalisées en collaboration avec H.

ROULET et G. DUFOUR au laboratoire de chimie physique de l'Université P. et M.
Curie à Paris. Comme nous l'avons indiqué au chapitre III (page 53), l'XPS est une
technique qui permet de connaître l'énergie de liaison El d'un électron donné dans
un atome.

Les expériences sont réalisées avec un appareil dont le rayonnement
excitateur est la raie de MgKa1,2 non monochromatisée (hv = 1253,6 eV). Les
échantillons sont collés sur un support, qui est introduit dans une première
enceinte sous vide primaire, puis dans la chambre d'analyse sous ultra vide.

La valeur d'énergie de liaison enregistrée est repérée par rapport au
pic du carbone C1 s. Le carbone est un élément présent dans tous les spectres
enregistrés :c'est la raison pour laquelle nous l'utilisons comme référence. De plus
il est abondant, et son pic est bien défini dans les chaînes aliphatiques des
composés amphiphiles. Ce choix présente l'intérêt de corriger les effets de
charges qui provoquent un décalage en énergie sur tout le spectre. En effet, les
échantillons que nous allons analyser sont des isolants: ainsi, l'absence de contact
électrique entre l'appareil et l'échantillon analysé provoque dans ce dernier une
accumulation de charges positives due à l'éjection des photoélectrons. Dans nos
expériences, l'effet de charge qui varie d'un échantillon à un autre, est de l'ordre
de 1 e.V. Tous les spectres que nous présenterons seront donc recalés en
"s'alignant " sur le pic du carbone C1s fixé à 284,5 eV.

Les orbitales pour lesquelles le nombre quantique azimutal L est
différent de zéro sont dédoublées en raison du phénomène de couplage Spin-
Orbite ( S.O. ). Les raies apparaissent sous la forme de doublets pour lesquels les
rapports d'intensité ont des poids statistiques connus

2°) Film LB de (Ci8N+H3)4,P2S64-

Nous avons enregistré le spectre en sélectionnant des zones
d'énergies de liaison correspondant aux éléments C, N, P, S. Les orbitales
concernées sont C1s, N1s, P2p, S2p. Une expérience préliminaire a montré que
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l'échantillon subit des modifications chimiques au cours de l'acquisition du spectre,
qui dure de une à plusieurs heures.

En conséquence, plutôt que de procéder à une seule acquisition
longue nous avons effectué dix acquisitions successives plus courtes (20 mn), sur
un même échantillon. Ceci nous a permis de suivre l'évolution chimique du film LB
dans les conditions de l'expérience (vide et irradiations).

Les valeurs des énergies de liaisons relevées pour la première et la
dernière acquisition ( Acq 1 , Acq 10) figurent dans le tableau IV 6:

ELEMENT
(orbitale)

C1s N1s P2p 3/2 S2p 3/2

E| Acq 1
(eV)

284.6 401.3
398.8

132.0 161.5

E|Acq 10
(eV)

284.6 399,0 132.2 162.0

Tableau IV 6: Energies des pics relevés surlesspectres XPS (Acquisitions 1 et 10) pour
le film LB de (Ci8N+H3)4,P2S64"

Ces résultats appellent plusieurs commentaires. Ils se rapportent aux
deux acquisitions qui sont reportées sur la même figure pour chacun des éléments
étudiés. Dans tous les cas, les surfaces des pics de la dernière acquisition (A10)
sont normalisées par rapport aux surfaces des pics de la première acquisition (A1).

Sur le premier enregistrement nous observons la présence de deux
types d'azotes N1s (Fig IV 37, spectre A1). Le premier pic à 401,36 eV est attribué
à l'azote chargé positivement; le second correspond à un azote neutre. L'existence
de deux types d'azote met en évidence l'évolution chimique de l'échantillon dans
les conditions de l'expérience. En effet, le produit analysé (Ci8N+H3)4,P2S64"
possède initialement un seul type d'azote qui est l'azote chargé positivement. Les
enregistrements successifs révèlent une diminution de l'azote chargé positivement,
qui disparaît pratiquement totalement dans le dernier enregistrement (Fig IV
37,spectre A10); cette évolution est sans aucun doute liée à celle observée sur le
soufre.

Entre le début et la fin de l'expérience, la quantité de soufre se trouve
pratiquement divisée par deux (Fig IV 38 spectres A1 et A10). La perte de soufre
s'accompagne nécessairement d'une modification de l'environnement chimique
des atomes de soufre restants, qui visiblement ne possèdent pas tous la même
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énergie de liaison. En effet.le chevauchement des pics des différents types de
soufre masque le couplage spin orbite que l'on devrait théoriquement distinguer (il
est de 1eV pour cet élément.) Ce phénomène apparaît dés la première acquisition
(fig IV 38 spectre A1) mais le couplage spin orbite reste discernable (légère
asymétrie du pic). Dans la dernière acquisition le produit étant totalement
décomposé (il n'y a plus d'azote quaternisé (fig IV 37 spectre A10). le couplage
spin orbite est totalement masqué:la raie du soufre S2p apparaît alors symétrique
(fig IV 38 spectre A10).
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Figure IV 37; Raies XPS de l'azote N1s dans le film LB de (Ci8N+H3)4lP2S64-
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Figure IV 38; Raies XPS du soufre S2p dans le film LB de (Ci8N+H3)4,p2S64~
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4-Figure IV 39: Raies XPS du phosphore P2p dans le film LB de (Ci8N+H3)4,P2S6'

Les évolutions constatées sur l'azote et le soufre n'apparaissent pas
sur le phosphore. La première acquisition (Fig IV 39,spectre A1), tout comme la
dernière (Fig IV 39,spectre A10), laisse apparaître un pic symétrique et nous ne
constatons pas de perte de cet élément. L'existence de différents types de
phosphore est vraisemblable compte tenu de l'évolution observée sur le soufre.
L'énergie de liaison d'un spectre à l'autre évolue peu (+ 0,2 eV), ce qui semble
indiquer une faible modification de la charge effective de cet élément au cours de
révolution chimique du film LB.

Ces expériences indiquent donc que l'ammonium subit une
déquaternisation au cours de l'acquisition du spectre XPS. Cette déquaternisation
qui implique nécessairement le départ d'un atome d'hydrogène, s'accompagne
d'une perte importante de soufre. Nous pouvons expliquer ces évolutions en
supposant un dégagement de sulfure d'hydrogène (H2S) selon l'équation:

(C18N+H3)4,P2S64 -• 4C18NH2 + 2H2S + "P2S4

Cette hypothèse qui suppose la formation d'espèces "P2S4" semble
en accord avec les résultats obtenus par M.SCHULTE-KELLINGHAUS et
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V.KRAMER , au cours d'expériences de thermogravimétrie, réalisées sur des
composés M2P2S6 massifs (Ref.89).

Ces auteurs décrivent en particulier une étude de la décomposition
de M2P2S6 par la chaleur, sous atmosphère d'azote. Pour des températures allant
de 500 °C à 750 °C l'équation qu'ils proposent est la suivante:

M2P2S6 2 MS + "p2s4"

La formule P2S4 est correcte d'un point de vue formel; elle
correspond à la perte de masse enregistrée au cours de l'expérience. La similitude
entre notre équation et celle suggérée par ces auteurs est très grande. Dans notre
cas il faudrait admettre l'existence d'espèces "P2S4" stables sous ultra-vide, et
électriquement neutres. La littérature ne fournit aucune information sur la structure
du ou des composés correspondant à la stoéchiométrie P2S4.

3°) Film LB de C22N+(CH3)3)2,H2P2S62-
Nous avons enregistré le spectre XPS de ce film LB dans les mêmes

conditions que précédemment; nous reportons les résultats obtenus à l'issue de la
première et de la dernière acquisition (Acq1,Acq2; Tab IV 7). Comme
précédemment, les deux acquisitions sont reportées sur une même figure pour
chaque élément étudié.

ELEMENT
(orbitale)

C1s N1s P2p3/2 S2p 3/2

E| Acq 1
(eV)

284.6 402.4 132,0 - 162,6

E| Acq 10
(eV)

284.6 402.2 131,9 - 162.4

Tableau IV 7: Energies des pics relevés sur les spectres XPS (Acquisitions 1et 10) pour
lefilm LB de C22N+(CH3)3)2,H2P2S62-

Les positions des raies des spectres restent pratiquement identiques
du début à la fin de l'expérience.

D'un point de vue quantitatif on observe des résultats plus
surprenants. En effet, du premier au dernier enregistrement nous constatons:
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- Une diminution importante du pic de l'azote N1s (Fig IV 40,spectres A1.A10),
- Une faible diminution du pic du soufre S2p (Fig IV 41 .spectres A1.A10),
- Une très faible perte de carbone C1s (Fig IV 42, spectres A1 ,A10),
- Comme dans le cas du film LB de (Ci8N+H3)4,P2S64". aucune évolution du pic

du phosphore P2p (Fig IV 43, spectres A1.A10),
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Raies XPS de l'azote N1s dans le film LB de C22N+(CH3)3)2,H2P2S62"
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Figure IV 41 : Raies XPS du soufre S2p dans le film LB de C22N+(CH3)3)2,H2P2S62"
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Figure IV 42; Raies XPS du crabone C1 sdans le film LB de C22N+(CH3)3)2,H2P2S62"
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Figure IV 43; Raies XPS du phosphore P2p dans le film LB de
C22N+(CH3)3)2.H2P2S62-
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L'interprétation de ces pertes de matière n'est pas simple, et il est fort
possible que plusieurs processus soient mis en jeu.

Si la perte de soufre n'est pas nécessairement associée à celle de
l'azote, il n'en est sans doute pas de même de celle observée sur le carbone. En
effet, la diminution constatée sur l'azote (Fig IV 40, spectres A1.A10) implique la
rupture d'une liaison C-N+. Si nous pouvons imaginer l'élimination d'une molécule
de triméthylamine (N(CH3)3), qui pourrait expliquer la faible perte de carbone (Fig
IV 42) il est bien plus difficile de savoir ce qui se produit ensuite.

La forme du pic du soufre S2p (Fig IV 41) appelle quelques
commentaires. Si nous considérons la formule supposée de notre composé
((C22N+(CH3)3)2,H2P2S62"). nous devrions observer deux "types" d'atomes de
soufre (SH et S-) qui possèdent deux énergies de liaison différentes.(Fig IV44).

HS s-

\ + ♦/
-S P—p—s-

/ \
-S S H

Figure IV 44: Formule de l'anion H2P2S62". mettant en évidence deux type d'atomes de
soufre.

Ceux qui portent une charge négative sont en proportion deux fois
plus importantes que les atomes neutres. Ces derniers possèdent théoriquement
une énergie de liaison plus élevée que ceux portant les charges négatives. En
imaginant que ces deux énergies de liaisons soient parfaitement résolues nous
devrions observer deux pics de soufre S2p dont les aires seraient dans un rapport

de 2 pour 1 (Fig IV 44).
La largeur et la forme du pic de soufre S2p suggèrent bien l'existence

de plusieurs types d'atomes de soufre (Fig 41 .spectres A1.A10). Nous discernons
un faible épaulement du coté des grandes énergies et deux structures intenses.
L'allure de ce pic ne semble pas correspondre à la situation précédemment décrite
dans le cas de l'anion H2P2S62" (Fig IV 44). Nous proposons une interprétation de
ce phénomène, qui repose sur l'existence de liaisons hydrogène entre les anions
H2P2S62" présents dans les plans polaires du film LB. Imaginons le cas extrême
d'un système dans lequel les espèces H2P2S62" interagiraient suivant le schéma
suivant (Fig IV 45):
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H-S,5" -V-H-S8" S-s-H-S5" S-S_.H
. \* */ \ +♦/ \ +"♦/
S P P—s- S P p—s- -s P P—S-

""V irS-H-^ }*-»"*£ ^~H
Figure IV 45: Organisation structurale possible des anions H2P2S62', induite

par des liaisons hydrogène dans le plan polaire du film LB de
C22N+(CH3)3)2,H2P2S62".

Dans une telle situation il existe toujours deux types de soufre
d'énergies de liaison différentes, mais les atomes de soufre possédant l'énergie de
liaison la plus élevée (S8-) sont cette fois en proportion deux fois moins importante
que les seconds (S"). En conséquence, les aires des deux pics S2p seraient cette
fois dans un rapport inverse de celui du cas précédent ( H2P2S62- isolè;Fig IV 44).

Il est bien évident qu'entre ces deux cas extrêmes, il peut exister un
grand nombre de situations intermédiaires, qui impliqueraient l'existence de
différents types de soufre (liaisons hydrogène plus ou moins bien définies) et une
stucture du pic de soufre S2p imprévisible.

L'établissement de liaisons hydrogène, pourrait également expliquer
(en plus des facteurs structuraux) les modifications observées entre les spectres
infrarouge de (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62-en poudre et en film de Langmuir (voir
pages 88,89). Il serait intéressant d'enregistrer le spectre XPS du composé en
poudre, afin de le comparer au film LB correspondant.

C) Conclusion

Les caractéristiques structurales des films LB de (Ci8N+H3)4,P2S64- et
(C22N+(CH3)3)2,H2P2S62" ne sont pas clairement définies:

Dans le premier cas, si nous savons que la structure est de type Y, nous
ne pouvons pas savoir si les feuillets aliphatiques sont organisés ou désorganisés.

Dans le second cas, nous savons que les parties aliphatiques du film LB
sont organisées, mais il existe une indétermination sur le type (Z ou Y) de la
structure. Cette indétermination sera partiellement levée à la fin du chapitre V.

Au cours des expériences d'analyses XPS, nous avons rencontré de
sérieux problèmes de décomposition des produits constituant les films LB. Ceci
nous a fait renoncer à tirer des estimations quantitatives, et a rendu les analyses
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qualitatives délicates. Pour ces raisons, les informations tirées de ces expériences
sont assez limitées.

IV Conclusion

Al'issu de ce chapitre nous sommes en mesure de fabriquer deux films
LB de compositions différentes qui sont tous deux susceptibles de libérer l'anion
p2S64" au cours d'une réaction chimique in situ.

Les incertitudes sur les caractéristiques structurales de ces matrices LB
constituent un problème secondaire. En effet, ces films LB ne sont que des
précurseurs, que nous allons tenter d'utiliser pour fabriquer un composé M2P2S6
inséré: leur structure peut évoluer au cours des réactions chimiques envisagées.

Le chapitre suivant traite de ces réactions chimiques, qui consistent à
fabriquer un composé M2P2S6 inséré dans un film LB, par diffusion d'espèces
métalliques en solution aqueuse, au sein des matrices LB de (Ci8N+H3)4,P2S64"
et (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62")- Cette voie de synthèse est la première des deux
voies initialement envisagées dans ce travail, pour fabriquer ces composés
d'insertion (voir Chap II page 48).
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Diffusion d'espèces métalliques M2+ en solution
aqueuse dans les films LB de (Ci8N+H3)4,P2S64" et
(C22N +(CH3)3)2,H2P2S62-

Introduction: Dans ce chapitre, nous abordons la dernière étape de la
voie de synthèse visant à fabriquer un composé M2P2S6 inséré dans un film LB par
diffusion du métal M2+, dans un film LB précurseur succeptible de libérer l'ion
P2S64". A l'issue du chapitre précédent, nous avons réalisé les deux premières
étapes de cette voie de synthèse qui étaient:
cm-1

(1)- La fabrication de composés massifs (R+)4.P2S64"
(2)- L'élaboration de films LB constitués de tels composés

La troisième et dernière étape (exposée dans le présent chapitre)
consiste à faire diffuser, au sein des films LB précurseurs fabriqués au cours de
l'étape (2), des espèces métalliques en solution aqueuse. De cette façon, les
cations métalliques doivent pénétrer dans les plans polaires du film LB précurseur;
nous espérons ainsi que la proximité du cation M2+ et des composés amphiphiles
(constituant le film LB précurseur) succeptibles de libérer l'anion P2S64". va
conduire à la formation in situ du composé M2P2S6 correspondant.

I Diffusion de sels métalliques en solution aqueuse, au sein des films LB

précurseurs contenant l'anion P2S64"-
1°) Introduction

A ce jour, un grand nombre de composés M2P2S6 ont été synthétisés
à haute température, à partir des éléments rassemblés en quantité
stoechiométrique. Les synthèses effectuées par chimie douce en solution aqueuse
sont moins nombreuses, et l'on recense les composés M2P2S6 des éléments
suivants: Ni2+,Cd2+,Fe2+,Mn2+ (Ref 61,62,21).

Dans le cadre de notre travail, nous nous sommes intéressés aux

composés fabriqués par chimie douce, et en particulier ceux de Ni2+,Mn2+,Cd2+.
Nous n'avons pas tenté de synthétiser Fe2P2S6 car la synthèse du produit massif
par chimie douce se révèle particulièrement difficile. Encore une fois, le résultat des
expériences de diffusion sera estimé en premier lieu par spectroscopie infrarouge.
Des analyses par XPS seront mises en œuvre seulement si l'analyse infrarouge
révèle la présence d'un intercalât M2P2S6-



De façon systématique, les expériences de diffusion sont réalisées
avec des solutions aqueuses 10"2 M. Les sels utilisés sont des acétates et des
chlorures, dont les solutions ont sensiblement le même pH ( de 6,5 à 7). Nous
devons préciser que les expérimentations réalisées sous azote, avec des solutions
soigneusement dégazées, donnent des résultats identiques à celles effectuées
sans aucune précaution particulière.

Les films LB des composés (Ci8N +H 3)4,P2S64- et
(C22N+(CH3)3)2,H2P2S62-, sont immergés dans les solutions aqueuses de M2+,2X\
On espère ainsi précipiter le composé M2P2S6 correspondant, le contre ion (X-) du
sel métallique assurant la neutralité électrique des matrices LB, après la réaction.

2°) Film LB de (Ci8N+H3)4,P2S64-
La réaction chimique que nous voulons réaliser s'écrit:

(C18N+H3)4,P2S64- + 2(M2+2X-) 4C18N+H3,X" + M2P2S(
2' 2^6

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau V 1, les
commentaires se rapportent aux évolutions constatées sur les spectres infrarouges:

ION
METALLIQUE

Mn2+

Ni2+

Cd2+

TEMPS DE
DIFFUSION

> 15 Jours

> 15 Jours

non reproductible

ACETATE

Pas de réaction

Pas de réaction

Formation partielle
de Cd2P2S6

CHLORURE

Pas de réaction

Pas de réaction

Formation partielle
ou totale de

Cd2P2S6

Tableau V 1; Résultats des expériences de diffusion des sels de Mn.Ni et Cd dans la
matrice LB de (Ci8N+H3)4lP2S64-

Les expériences menées sur le manganèse et le nickel sont assez
décevantes: quel que soit le sel utilisé (acétate ou chlorure), ces deux cations se
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comportent de façon similaire: nous n'observons pas de réaction chimique.
L'absorption due à l'anion P2S64- n'évolue pas malgré un temps de diffusion très
long.

Les résultats obtenus avec le cadmium sont meilleurs, bien qu'ils ne
soient pas véritablement satisfaisants. Au cours de la diffusion, nous constatons
l'apparition progressive d'une absorption à 555 cm"1, qui remplace celle située à
577 cm-1. Cette réaction n'est jamais totale avec l'acétate (Fig V 1), elle l'est
rarement avec le chlorure (Fig V 2).

D.O -
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Figure V 1: Spectre IR enregistré après réaction de l'acétate de cadmium dans le film LB de
(Ci8N+H3)4.P2S64-
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Figure V P; Spectre IR enregistré après réaction du chtorure de cadmium dans le film LB de
(Ci8N+H3)4,P2S64-

Nous avons synthétisé le composé Cd2P2S6 en poudre, à partir de
solutions aqueuses de Na4P2S6 et CdCI2, dans les conditions décrites dans la
littérature. (Ref 62). Le produit obtenu présente une absorption intense centrée sur
556 cm-1 (Fig V3), il semble donc que nous ayons précipité le composé Cd2P2S6 à
partir du film LB de (Ci8N+H3)4,p2S64-
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Figure V 3: Spectre IR du composé Cd2p2S6massifs, fabriqué par chimie douce au
laboratoire.

Sur les deux spectres IR enregistrés avec les films LB (Fig V 1 et 2),

nous observons une bande d'absorption d'intensité plutôt faible, à 1052 cm"1, qui
existe déjà avant la réaction avec les sels de cadmium. Elle semble due à des

liaisons P-0 et apparaît quand on fabrique la matrice LB de (Ci8N+H3)4, P2S64" par
diffusion de N34P2S6 dans un film LB de (Ci8N+H3)2H2P042") (Chap IV page 104).

La diminution de l'absorption à 577 cm"1 (due aux groupes PS3 dans

(Ci8N+H3)4, P2S64" ;Chap IV page 104), est corrélée à celle du groupement N+H3
(1577 cm"1, 1485 cm"1). Après réaction avec le chlorure de cadmium (Fig V 2), ces
nombres d'ondes sont légèrement modifiés; ceci est normal, puisque nous

obtenons alors le chlorure d'ammonium (Ci8N+H3,CI-). Cependant signalons que

sur les deux spectres IR, la présence de deux bandes d'absorption, à 1640 cm"1 et
824 cm-1, pourraient être dues à la forme aminé; la déquaternisation interviendrait

après réaction avec le cadmium.
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Lorsque la réaction de formation de Cd2P2S6 est totale (avec CdCl2
Fig V 2) nous constatons un léger décollement des couches, qui ont alors un aspect
très inhomogène. ( Le décollement des couches est mis en évidence par une légère
diminution de l'intensité des absorptions dues aux chaînes aliphatiques, après la
réaction).

Qu'il s'agisse du chlorure ou de l'acétate, les temps de diffusion sont
très longs ( > 5 jours), et non reproductibles.

Nous pensons que le composé (Ci8N+H3)4,P2S64- possède une faible
réactivité intrinsèque. Le nickel et le manganèse semblent moins réactifs que le
cadmium, car aucune réaction ne se produit aussi bien dans le cas des acétates
que dans celui des chlorures.

Pour le cadmium, les différences constatées selon le sel utilisé,
peuvent provenir de réactivités différentes, mais également de facteurs stériques.
L'ion acétate étant bien plus gros que l'ion chlorure, sa diffusion physique dans les
couches pourrait s'en trouver freinée.

La non reproductibilité des temps de diffusion serait une fois de plus
provoquée par des phénomènes locaux d'ordre chimiques et structuraux.



132

3°) Film LB de (C22N+(CH3)3)2.H2P2S62-
Comme le montre l'équation ci-dessous, la réaction chimique

attendue doit provoquer la libération de molécules d'acide HX, où Xest le contre-
ion du cation métallique dans la solution de diffusion:

(C22N +(CH3)3)2,H2P2S62-+2 (M 2+ 2X-) ^ 2 (C^N +(CH3)3),X"+ 2HX +M2P2S6

Les expériences menées sur la matrice LB de (Ci8N+H3)4,P2S64" sont
repétées avec le film LB de (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62- (Tab V2):

ION
METALLIQUE

TEMPS DE
DIFFUSION

ACETATE CHLORURE

Mn2+ 5 Jours

Disparition de
H2P2S62-

Pas de Mn2P2S6

Disparition de
H2P2S62-

Pas de Mn2P2S6

Ni2+ 5 Jours

Disparition de
H2P2S62-

Pas de Mn2P2S6

Disparition

H2P2S62-
Pas de NÎ2P2S6

Cd2+ 24 Heures

Formation de

Cd2P2S6
+ sous produits

Formation de

Cd2P2S6

Tableau V 2: Résultatsdes expériences de diffusion des sels de Mn.Ni et Cd, dans la
matrice LB de (C22N+(CH3)3)2.H2P2S62"

Comme dans les expériences précédentes, le Manganèse et le Nickel
ont des comportements identiques. Pour ces deux métaux, et quel que soit le sel
utilisé (acétate ou chlorure), on observe, au cours de la diffusion, une diminution
progressive des absorptions dues à l'anion H2P2S62". Cette évolution n'est pas
acccompagnée de l'apparition d'absorptions IR attribuables aux composés
Mn2P2S6 et NJ2P2S6-

Le spectre infrarouge ci-dessous a été enregistré après la réaction du
film avec l'acétate de nickel (Fig V 4). L'absorption située à 1583 cm"1 est due au
carboxylate (COO") du groupement CH3COO" qui remplace l'anion H2P2S62".
initialement associé à l'ammonium.
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Figure V4; Spectre IR enregistré après réaction de l'acétate de nickel dans le film LB de
(C22N+(CH3)3)2,H2P2S62-

La consommation de l'anion H2P2S62- indique qu'il se
produit une réaction chimique, mais nous ignorons sa nature. Trois hypothèses sont
proposées:

- La première suppose la formation des composés Mn2P2S6 et
NÎ2P2S6, suivie de leur dissolution spontanée. Cette proposition s'appuie sur des
résultats issus de la littérature (Ref 90) qui invoquent l'existence d'un équilibre de
dissolution des composés M2P2S6:

M2P2S6
(S)

2M2+ +
(Aq)

p2s64-
(Aq)
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- La deuxième explication possible, est liée à la stoechiométrie de la
réaction, qui implique la libération de deux molécules d'acide pour une " molécule "
de M2P2S6 formée. L'acidité présente aux abords de l'intercalât contribuerait à sa
solubilisation, ou à sa décomposition. En effet, les spectres infrarouges (Fig V4)
montrent de faibles bandes d'absorption attribuables à des phosphates (1222 cm"1,
1103 cm-1, 1011 cm-1). Cette hypothèse n'est pas renforcée par une différence
significative des vitesses des réactions, observées avec le chlorure et l'acétate.
Nous pourrions constater un tel effet, car dans le premier cas l'acidité libérée est
forte (HCI), tandis que dans le second elle est plus faible (CH3COOH ).
Cependant deux facteurs peuvent expliquer ce paradoxe:

(1 ) - L'acide chlorhydrique libéré aux moment de la réaction peut être évacué
beaucoup plus rapidement que l'acide acétique, dont la molécule est beaucoup
plus grosse.

(2) - Pour les réactions effectuées avec l'acétate, nous avons constaté que
l'absorption due au groupement carboxylate ( 1583 cm"1) n'a pas toujours la même
intensité. Il est vraisemblable qu'une hydrolyse de l'acétate d'ammonium libère,
après la réaction, des molécules d'acide acétique supplémentaires.

- La troisième hypothèse suppose le départ ou la décomposition de
l'anion H2P2S62*. avant sa réaction avec le nickel ou le manganèse. Il serait dans
ce cas, remplacé par les anions présents dans la solution, ou formés par la
destruction de H2P2S62"- Cette dernière hypothèse est sérieusement envisageable,
car une expérience de diffusion d'eau pure sur le film LB du composé
(C22N+(CH3)3)2,H2P2S62". montre qu'au bout de quelques jours, l'anion H2P2S62"
est totalement détruit (Fig V 5).
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FlQUreVS, Spectre IR du film LB de (^N+fCHatete.r^Se2- enregistré après un
séjour d'une semaine dans l'eau pure: les absorptions attribuées à l'anion
H2P2S6/f- (voir Chap IV page 100), ont disparu
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Cette fois encore, le cadmium nous donne de biens meilleurs résultats,

qui sont toutefois différents selon le sel utilisé ( acétate ou chlorure). Les spectres

infrarouge sont reportés sur les figures V 6 et V 7)
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Figure V 6: Spectre IR enregistré après réaction de l'acétate de cadmium dans lefilm LB de
(C22N+(CH3)3)2,H2P2S62-
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Figure V 7: Spectre IR enregistré après réaction duchtorure de cadmium dans le film LB de
(C22N+(CH3)3)2.H2P2S62-

Dans les deux cas, nous observons l'apparition d'une absorption très
intense située à 554 cm-1. Elle est caractéristique du composé Cd2P2S6 que l'on
cherchait à fabriquer. Les taux de pureté sont très différents selon le sel utilisé (
acétate ou chlorure); cependant, ces expériences nous ont permis d'atteindre le but
ultime fixé à ce travail: la synthèse d'un composé M2P2S6 réalisée in-situ dans une
matrice LB.

Lorsqu'on utilise l'acétate, le spectre infrarouge du film LB possède
l'absorption attribuée à COO- (1583 cm-1) et une bande d'absorption parasite, très
intense et large, centrée sur 1020 cnr1(Fig V6). Cette absorption n'apparaît pas sur
le spectre de l'échantillon traité par CdCl2 (Fig V 7), dans lequel nous relevons
seulement, une très faible absorption à 1050 cm-1. L'utilisation du chlorure de

cadmium permet donc la synthèse d'un intercalât particulièrement pur.
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En nous référant aux intensités des absorptions dues aux chaînes

aliphatiques (1468 cnr1 ou 720 cnr1), nous pouvons comparer les intensités des
différentes absorptions dans les deux films LB contenant Cd2P2Sô- Sur le spectre
infrarouge des échantillons traités par CdCl2 (Fig V7), l'intensité de l'absorption de
Cd2P2Sô (554 cnr1) est beaucoup plus forte que sur celui des échantillons ayant
subi une diffusion d'acétate de Cadmium (Fig V 6). Cette observation est sans

aucun doute associée à la présence, dans le film LB traité par Cd(COO-)2, de la
forte d'absorption située à 1020 cm"1 (Fig V6). Celle-ci est vraisemblablement due à
des phosphates issus de la décomposition de l'anion P2S64".

Ces expériences semblent révéler une action "déstabilisante"
spécifique de l'anion acétate ou de son produit d'hydrolyse (acide acétique). Il est
difficile de déterminer si cette action s'exerce sur le composé

(C22N+(CH3)3)2,H2P2S62", ou sur Cd2P2S6, mais compte tenu des résultats
enregistrés avec les acétates de Manganèse et de Nickel d'une part, et avec l'eau
pure d'autre part, (pas d'absorption intense à 1020 cnr1; Fig V 4 et V 5) nous
pensons que la dégradation s'effectue plutôt sur Cd2P2S6- Ce point particulier
pourrait être éclairci en effectuant, par exemple des expériences de diffusion
d'acétate de Cadmium dans un film LB contenant Cd2P2S6 et fabriqué par diffusion

de CdCI2.

Nous n'avons pas encore évoqué la faible absorption qui apparaît à
597 cnr1 sur le spectre infrarouge des films LB traités par le chlorure ou l'acétate de
Cadmium. On ne peut exclure qu'elle provienne des sous-produits oxygénés,
associés aux absorptions centrées sur 1020 cm-1 ( dans l'acétate; Fig V 6) et 1052
cm-1 (dans le chlorure; Fig V 7). Nous pouvons cependant proposer une autre

explication en attribuant l'absorption à 597 cm-1 aux groupement PS3 de l'intercalât
fabriqué.

Cette hypothèse est fondée sur des expériences d'intercalation
effectuées par différents auteurs sur les composés M2P2S6 massifs
(Ref. 19,20,21,91). La stucture lamellaire de Cd2P2Sô autorise la diffusion de
monocations organiques ou métalliques (alcalins), dont l'insertion provoque
l'éclatement de l'absorption due au groupement PS3 en deux composantes à 600
cnr1 et 550 cm"1. La stoechiométrie du composé intercalé est modifiée: on constate

un remplacement partiel du Cadmium par le monocation G+: Cd2(i-X)G2x.P2S6-
Nous pouvons imaginer qu'un tel phénomène est responsable de

l'apparition du pic à 597 cm"1, car il existe une grande similitude entre l'édifice que
nous obtenons en film LB, et celui qui résulte des expériences d'intercalation
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réalisées sur Cd2P2S6- Nous aurions dans ces conditions un film LB dont la
stoéchiométrie serait: Cd2(i-X) (C22N+(CH3)3)2x,P2S6.4'

Nous terminons l'analyse de ces résultats par deux remarques:
- Les temps de diffusion enregistrés au cours de ces expériences sont bien

plus reproductibles que dans le cas du film LB de (Ci8N+H3)4,P2S64-.
- Il serait déraisonnable de tenter d'analyser les solutions de diffusions, après

les différentes réactions, pour y déceler les variations de pH, ou la présence d'ions
P2S64". Compte tenu de la faible quantité de matière présente sur les substrats, et
des différents effets parasites imaginables (réactions secondaires par exemple),
l'interprétation d'une telle expérience serait hautement hasardeuse.

4°) Conclusion

Sur les trois métaux que nous avons utilisés, seul le Cadmium nous
donne des résultats positifs: les spectres infrarouges révèlent la présence du
composé Cd2P2S6 formé à partir des films LB de (Ci8N+H3)4iP2S64-et
(C22N+CH3)3)2,H2P2S62_ Ces deux matrices se comportent de façon différente du
point de vue des temps de réaction, et de la reproductibilité des résultats. Nous
pensons que cette différence résulte principalement de réactivités intrinsèques
distinctes des deux composés, vis à vis des sels métalliques.

Nous allons maintenant présenter les caractéristiques structurales des
échantillons contenant Cd2P2S6, ainsi que les analyses XPS qui permettent la
caractérisation chimique de l'intercalât.

Les difficultés rencontrées dans la fabrication du film LB de
(Ci8N+H3)4,P2S6 4- (voir Chap IV page 105), et dans la réaction conduisant à la
formation de Cd2P2S6, nous ont fait renoncer à son étude. Nous nous sommes
intéressé au film LB obtenu en traitant la matrice de (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62- par
une solution aqueuse de CdCI2, ce qui conduit d'après l'analyse infrarouge à un
produit Cd2P2S6 pratiquement pur.
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Il Caractérisations structurales et analyses XPS des films LB contenant

l'intercalât Cd2P2S6-

A) Diffraction des rayons X et dichroïsme linéaire en infrarouge

Les résultats sont reportés dans le tableau V 3, dans lequel nous

rappelons ceux obtenus avec le film LB précurseur (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62"
(NDTA,H2P2S6):

Film LB

NDTA,H2P2S6 PARAMETRE (Â) NBRE D'ORDRE
DE DIFFRACTION

PC0)

Avant diffusion
de

CdCI2
37 5 22°

Après diffusion
de

CdCI2
41 7 20°

Tableau V 3: Caractéristiques structurales du film LB contenant Cd2P2S6 et du film LB
précurseur

Nous constatons une augmentation significative du paramètre, de

l'ordre de 4 Â. L'angle d'inclinaison des chaînes aliphatiques varie très légèrement
et traduit un faible redressement des parties hydrophobes du film LB.

En admettant que l'écart entre les deux angles p calculés est

significatif, ce redressement apporte une légère contribution à l'augmentation du

paramètre dOOI, contribution que nous pouvons estimer de la façon suivante:

(Fig V 8):

AdOOl = L * ( cos(20°) - cos( 22°)) (Fig V 8):

Figure V 8: Redressementdes chaînes aliphatiques dans le film LB contenant Cd2P2S6-
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Quelle que soit la structure envisagée au chapitre IV (page 114), pour
le film LB précurseur ((C22N+(CH3)3)2 H2P2S62-, AdOOl reste inférieur à 0,4 Â.

La modification de l'épaisseur du plan polaire de la structure qui
accompagne la formation de Cd2P2S6 peut donc être estimée à 3,6 Â. Cette
variation comprend en fait l'introduction des ions Cd2+ et l'apport d'ions CI- qui
s'associent à l'ammonium quand on fait réagir le chlorure de Cadmium.

Les résultats qui concernent le nombre d'ordre de diffraction se

rapportent à deux échantillons qui portaient un nombre de couches différents. Celui
ayant subit une diffusion de CdCl2 possédait deux fois moins de couches que le film
LB non traité.

L'intensité diffractée dans les pics de Bragg par un film LB, croît avec le
pouvoir diffusant des éléments qui le constitue, et avec le nombre de couches. Le

nombre de raies O.O.nl détectables est directement fonction du rapport de l'intensité
diffusée de façon cohérente (diffusion de Bragg) à celle diffusée de façon
incohérente (diffusion)

Ce qui est remarquable, c'est que l'échantillon traité par CdCl2 montre
un nombre d'ordre de diffraction plus élevé que l'échantillon non traité qui comporte
pourtant deux fois plus de couches.

L'intensité diffusée par Cd2P2S6 est donc cohérente, puisque cette
intensité se retrouve dans les pics de Bragg et parvient à compenser au-delà, le
plus faible nombre de couches. Ceci prouve que le composé Cd2P2S6 intercalé est
confiné dans le plan polaire, et respecte la structure du film LB. Si ce composé avait
précipité sous forme d'agrégats tridimensionnels, nous n'observerions pas de
renforcement du nombre d'ordre de diffraction, mais au contraire une diminution, à

cause de la contribution des agrégats à la diffusion incohérente.

Ce résultat est important, car il rend fortement probable l'existence de
Cd2P2S6 sous la forme de feuillets qui pourraient être "d'épaisseur
monomoléculaire", avec des domaines de taille suffisamment grande pour donner
lieu à une diffusion cohérente des rayons X.
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B) Analyses XPS
1°) Introduction

Nous avons enregistré le spectre XPS du composé Cd2P2S6
massif, synthétisé au laboratoire en mélangeant deux solutions aqueuses de CdCl2
et Na4P2S6- Nous possédons ainsi une référence qui peut être comparée au
spectre de l'intercalât fabriqué à partir du film LB de (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62"-

2°) Composé Cd2P2Sô massif
Le spectre est enregistré sur un échantillon constitué d'une pastille

de produit pur. Comme dans les expériences précédentes, les énergies de liaisons
sont définies par rapport au pic du carbone C1s fixé à 284.6 eV

Dans le tableau V 4, nous comparons les valeurs mesurées sur
C(j2p2S6 à celles données dans la littérature pour le phosphore et le soufre dans
N12P2S6 (Ref 92).

ELEMENT
(orbitale)

El Cd2P2S6

El N12P2S6

Cd3d 5/2

405,4

P2p 3/2 S2p 3/2

132,8 163,0

132,6 163,6

Tableau V 4: Energies des pics relevés sur les spectresXPS pour Cd2P2S6 massif (ce
travail), et NJ2P2S6 (Ref 92).

Les valeurs obtenues pour le phosphore et le soufre sont
pratiquement identiques pour N12P2S6 et Cd2P2S6- Ceci n'est pas très surprenant,
puisque les deux composés renferment l'anion P2S64". Les légères différences
peuvent être dues à la nature différente des cations métalliques associés à l'anion.
Les raies de chacun des éléments consitutifs de Cd2P2S6 sont reportées sur les

figures V 9 a,b,c.
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Binding Energie (eV)

Figure V9a; Raies XPS du cadmium Cd3d dans le composé Cd2P2S6 massif

160

Binding Energie (eV)

Figure V 9 b; Raie XPS du soufre S2p dans le composé Cd2P2S6 massif
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Figure V 9 c: Raie XPS du phosphore P2p dans lecomposé Cd2P2S6 massif

L'analyse quantitative des spectres de Cd2P2S6 massif indique une
composition très proche de celle attendue (Tab V 5). Ce composé n'est donc pas
sensible aux conditions d'acquisition du spectre (vide et irradiation).

ELEMENT Cd P S

% Atomiques
expérimentaux 27 19 54

% Atomiques
théoriques 20 20 60

Tableau V 5: Analyse quantitative de l'échantillon Cd2P2S6 massif, calculée à partir de son
spectre XPS

Nous devons préciser que l'intensité du signal enregistré dépend
de plusieurs facteurs qui sont en particulier:

- La concentration de l'espèce observée

- La section efficace de l'orbitale concernée dans l'élément

- La géométrie et la structure de l'échantillon
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Les facteurs autres que la concentration ne sont pas forcément pris
en compte à leur juste valeur. C'est pourquoi les pourcentages atomiques n'ont pas
de signification précise; ils sont à considérer comme des ordres de grandeur.

3°) Intercalât Cd2P2S6 issu du film LB de (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62-
Le spectre de ce film LB est comparé à celui du composé Cd2P2Sô

massif (Tab V 6). L'échantillon est obtenu en traitant (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62" par
CdCl2 (voir page 137); nous avons donc recherché la présence de chlore.

•

ELEMENT
(orbitale)

Cd3d 5/2 P2p 3/2 S2p 3/2 CI2p 3/2 N1s

El Cd2P2Se
massif (eV)

405,4 132,8 163,0 X X

El Cd2P2S6
intercalé (eV)

405,0 132,0 162,6 199,1 402,5

Tableau V 6: Energies des pics relevés sur les spectres XPS pour le film LB contenant
Cd2p2S6 et le composé massif

Nous nous intéressons en premier lieu à l'intercalât Cd2P2S6:
Pour les trois éléments nous observons une légère diminution de

l'énergie de liaison, le cadmium et le soufre possédant des pics de forme
identiques dans le produit massif (Fig V 9 a et b) et l'intercalât (Fig V 10 a et b).
Cette similitude n'est pas aussi grande dans le cas du phosphore

Le pic du phosphore est légèrement différent, dans les deux

composés. Il présente en particulier un faible épaulement proche de 130 eV (Fig V
10 c) que nous ne trouvons pas sur le spectre du composé massif (Fig V9 c).
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Figure V 10 a: Raies XPSdu cadmium Cd 3d (5/2 et 3/2)dans Cd2P2S6 inséré
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Figure V 10 b: Raie XPSdu soufre S2p dans Cd2P2S6 inséré dans un film LB
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Figure V 10 d: Raies XPS du chlore CI2p dans le film LB contenant Cd2P2S6

Cette observation pourrait être associée à celle faite sur le spectre
IR du film LB contenant l'intercalât, qui présente une faible absorption parasite
située à 1050 cm-1 (voir Chap IV page 137). Une telle hypothèse suppose que les
espèces portant des phosphores oxygénés ne résultent pas d'un remplacement
partiel d'atomes de soufre par des atomes d'oxygènes (P2S6-nOn)4_. En effet, dans
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ce cas le phosphore conserve une charge entière positive, qui devrait être

accentuée, car l'oxygène est plus électronégatif que le soufre; ceci devrait

conduire à une augmentation de l'énergie de liaison des électrons du phosphore.

Nous observons un effet contraire qui peut s'expliquer si l'on admet que les

espèces oxygénées responsables de l'absorption à 1050 cm*1 sont des
phosphates dont la formation s'accompagne d'une rupture de la liaison P-P. Dans

ces composés, le phosphore ne porte plus de charge entière positive, et l'énergie

de liaison de ses électrons se trouve diminuée, par rapport à celle que l'on

observe dans l'anion P2S64"- Nous devons préciser que la proportion d'anion

P2S64" qui serait ainsi dégradée reste faible, comme le montre la faible intensité

de l'absorption à 1050 cm*1, et celle de l'épaulement observé sur le spectre XPS.
Dans l'échantillon analysé, nous relevons, comme nous

l'attendions, la présence de chlore (CI2p; Fig V 10 d). Le pic de l'azote N1s

empiète un peu sur celui du cadmium, il possède une très faible intensité (Fig V

10 a).

Du point de vue quantitatif, les résultats obtenus sur le composé

Cd2P2S6 intercalés, sont remarquablement proches de ceux calculés avec le

produit massif. Ces données sont regroupées dans le tableau V 7:

ELEMENT Cd P S

% Atomiques
Cd2P2S6
intercalé

23 22 55

% Atomiques
Cd2P2Se

massif

27 19 54

% Atomiques
théoriques 20 20 60

Tableau V 7: Analyses quantitatives du film LB contenant Cd2P2S6 et de l'échantillon de
Cd2p2*36 massif; valeurs calculées à partir des spectres XPS

Si l'on compare les pourcentages atomiques calculés sur le produit

massif et l'intercalât, nous obtenons des valeurs plus proches des pourcentages

théoriques avec l'intercalât. Ce point particulier ne reflète sans doute pas la réalité;
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il indique les limites de l'analyse quantitative faite à partir des spectres XPS, dans
laquelle on ne prend pas en compte la configuration de l'échantillon analysé.

En ce qui concerne l'azote et le chlore, des caculs quantitatifs ont
montré que ces éléments sont en proportion très faible par rapport aux valeurs
attendues. Nous pensons qu'il existe certainement, comme nous l'avons déjà
observé sur le film LB précurseur de (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62- (Chap IV page
123), une perte importante d'azote. Celle-ci s'accompagne visiblement d'une perte
de chlore.

C) Conclusion

A l'issue de ces expériences, nous avons mis en évidence la réaction
de formation de l'intercalât Cd2P2Sô qui est déclenchée par la diffusion d'une
solution aqueuse de chlorure de cadmium dans les plans polaires du film LB
précurseur. L'introduction des ions Cd2+ et des contre-ions CI" se traduit par une
augmentation de l'épaisseur du plan polaire de la structure que nous estimons à
3,6 À. Nous ne pouvons rien affirmer quant à l'épaisseur du composé Cd2P2S6
inséré mais les expériences de diffraction X tendent à prouver que ce matériau
existe sous forme de domaines suffisamment étendus pour contribuer au
phénomène cohérent de la diffraction: dans ces conditions, le composé possède
vraisemblablement une "morphologie lamellaire"; il est donc raisonnable de
penser que ces "lamelles" sont "d'épaisseur moléculaire".

Enfin, comme le suggérait l'analyse des spectres infrarouges (voir
page 137), les analyses XPS montrent que le produit inséré est bien le composé
Cd2P2S6: l'analyse semi-quantitative semble confirmer la stoechiométrie de
l'intercalât qui a été comparée à celle obtenue avec le produit massif

Dans le paragraphe suivant nous exposons des expériences de
caractérisation supplémentaires que nous avons réalisées sur un film LB
contenant l'intercalât Cd2P2S6-
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III Caractérisations spectroscopiques et structurales supplémentaires

A) Spectroscopie UV-Visible
Les spectres UV-visibles ont été enregistrés avec des films LB

déposés sur fluorine. Avec ce matériau, dont la gamme d'utilisation dans
l'infrarouge se limite à 950 cm"1 du coté des faibles énergies, nous ne pouvons
pas contrôler la formation de l'intercalât, (aucune absorption caractéristique
n'apparaît dans ce domaine du spectre IR). Aussi, nous nous sommes fiés à la
variation de paramètre enregistrée en diffraction X, qui met en évidence la
formation de Cd2P2Sô-

Sur la première figure présentée ( Fig V11), nous avons reporté deux
spectres. Ils ont été enregistrés avec pour référence un substrat de fluorine vierge.
Le premier (1) est celui obtenu avec le film LB précurseur,
(C22N+(CH3)3)2,H2P2S62"). I© second après réaction avec CdCl2 (2).

Sur les deux spectres de la figure V 11, nous constatons une
diminution de la transmission entre 250 nm et 300 nm, due dans les deux cas au
film LB. Le spectre du film contenant l'intercalât possède un épaulement que nous
pouvons attribuer à Cd2P2Sô-
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Figure V11 ; Spectres UV-Visible du film LB contenant l'intercalât (2) et du film LB
précurseur de (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62-(1); la référence utilisée
est la fluorine

Nous avons enregistré un troisième spectre en utilisant une référence
constituée du film LB précurseur, de façon à mettre en évidence, l'absorption due à
Cd2P2S6seul(FigV12).
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Figure V 12: Spectre UV-Visible du film LB contenant l'intercalât Cd2P2S6! la référence
utilisée est le film LB précurseur de (C22N+(CH3)3)2.H2P2S62'

Cet enregistrement laisse nettement apparaître une absorption située
à 260 nm, qui est donc manifestement provoquée par l'intercalât. Les données
disponibles dans la littérature sur Cd2P2S6 massif indiquent que le maximum



d'absorption se situe à 310 nm, mais qu'il se trouve déplacé vers les hautes
énergies lorsque le composé subit une intercalation (Ref 28). Les résultats que
nous obtenons sont compatibles avec un découplage des feuillets de Cd2P2S6
(voir Chap Ipage 23), qui, comme on peut s'y attendre augmente la largeur des
bandes interdites dans la structure électronique du semi-conducteur, et provoque
un déplacement du seuil d'absorption vers les hautes énergies.

Enfin, précisons que les épaulements présents sur tous les spectres à
225 nm sont dus à la fluorine: son absorption devenant trop intense, l'appareil ne
peut pas réaliser une compensation correcte.

B) Caractérisation structurale: Profil de densité électronique
1°) Introduction

Les résultats de diffraction X exploités dans les chapitres
précédents provenaient de figures de diffraction enregistrées sur film
photographique. Comme nous l'avons vu, cette technique fournit la périodicité dOOI
perpendiculairement au substrat et nous renseigne sur la qualité et la cohérence
des films LB (nombre d'ordres de diffraction). Le laboratoire dispose également
d'un détecteur linéaire (LPS 50 INEL) qui permet de mesurer l'intensité de chaque
pic de diffraction

2°) Principe.

L'intensité mesurée est proportionnelle au carré du facteur de
structure ( F). Le coefficient de proportionalité contient le classique facteur de
Lorentz - Polarisation (LP) mais également un facteur K(l) qui tient compte des
différents éléments suivants:

- La désorientation des plans réflecteurs ( un film LB n'est pas un
monocristal, et le substrat n'est pas plan)

- Les dimensions de l'échantillon
- Les angles de Bragg

- Les caractéristiques du faisceau incident

suivante:

L'intensité diffractée d'une reflexion 00I s'écrit donc sous la forme

l(00l) = LP *K(i) * (F00l)2
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La détermination d'une carte de densité électronique à partir d'une

figure de diffraction X est réalisée par transformée de Fourier des amplitudes
diffusées dans les pics de Bragg.

La grandeur accessible par l'expérience est l'intensité diffusée: elle
est proportionnelle au carré de l'amplitude. Ainsi, la mesure de l'intensité permet
de connaître le module de l'amplitude, mais pas sa phase. Pour effectuer la

transformation de Fourier qui doit conduire à la fonction de Paterson (carte de

densité électronique), il faut donc attribuer une phase à chaque amplitude; ce

problème est tout à fait général en diffraction X.

Au laboratoire, la détermination du profil de densité électronique

selon la normale au substrat, est réalisée à l'aide d'un programme ( BRUTUS) mis

au point par M.Toumarie (Ref 93,94). Ce programme suppose que la structure est

centrosymétrique. Dans ce cas, l'indétermination de la phase se réduit a celle de

son signe. BRUTUS procède en deux étapes:

- il évalue toutes les combinaisons de signes possibles en considérant toutes

les amplitudes, puis il effectue avec chacune d'elles les transformations de Fourier

qui correspondent à autant de profils de densité électronique possibles

- Il choisit alors l'un de ces profils selon un critère donné. Ce critère impose que

le profil ait un plateau de densité électronique le plus long possible: Un tel plateau

doit nécessairement exister, car il correspond aux chaînes aliphatiques de la

structure LB.

A l'issue de ces calculs, on obtient donc un profil de densité

électronique probable, dont la fiabilité dépend du nombre d'ordre de diffraction

disponibles; il doit être impérativement >= 7. C'est pour cette raison que nous

avons tenté de réaliser un tel travail sur un échantillon contenant l'intercalât

Cd2P2S6. dont le nombre d'ordre de diffraction était de 8 avec le détecteur.

Nous avons effectué ces expériences pour tenter de recueillir des

éléments suplémentaires sur l'existence du phénomène d'interdigitation que nous

avons supposé précédemment (Chap IV page 116).
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3°) Résultats

Le profil de densité électronique que nous avons obtenu est
représenté ci-dessous (fig V 13):

Figure V 13; Profil de densité électronique selon la normale au substrat calculé pour
l'échantillon contenant l'intercalât Cd2P2S6

L'absence de "creux" de densité électronique au centre de la zone
correspondant aux chaînes aliphatiques rend plausible l'existence d'un structure
interdigitée de type Y. En effet, si nous comparons le profil que nous obtenons,
avec celui enregistré dans le cas d'une matrice de type Y classique (fig V 14),
nous constatons dans ce dernier cas la présence d'un creux de densité
électronique au milieu du tracé. Cette diminution de densité électronique
correspond aux groupements méthyles situés à l'extrémité de la chaîne
aliphatique.
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Figure V 14: Profil de densité électronique selon la normale au substrat, calculé pour une
structure LB de type Y(exemple du béhénate de mercure: (C2iCOO")2.H92+)

Sur le profil de densité électronique calculé pour le film LB intercalé

(Fig V 13), nous pouvons distinguer différentes régions pouvant correspondre à la

séquence suivante

1- Intercalât Cd2P2S6 ( forte densité électronique)

2- position de l'azote associé à son contre-ion (Ch)

3- faible creux de densité dû au groupement méthyle

4- plateau correspondant aux chai nés aliphatiques

La figure V 15 établit le lien entre le profil de densité électronique

calculé avec le film LB contenant l'intercalât Cd2P2S6 et la structure de type Y

interdigité qui semble y correspondre.
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(1) CdgPgSgintercalé
(2) Position de l'azote associé a son contre-ion (CI")

(3) Faible creux de densité électronique du au CH3 terminal

(4) Plateau correspondant aux chaînes aliphatiques

FigureV 1fi : Interprétation du profil de densité électronique àpartir
d'une structure LB de type Yinterdigitée
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Le résultat de ces expériences, qui supposaient au préalable
l'existence d'une structure de type Y interdigitée, est donc en faveur d'une telle
hypothèse. Des expériences complémentaires seraient nécessaires pour confirmer
cette structure.

IV Conclusion

Nous avons donc exploré la première voie de synthèse envisagée pour
insérer un composé M2P2S6 dans une matrice LB. De cette façon, nous avons pu
intercaler Cd2P2S6, qui semble exister sous la forme de domaines étendus, donc
vraisemblablement "d'épaisseur moléculaire", dans une structure LB de type Y
interdigitée.

Les analyses spectroscopiques en infrarouge et en UV-Visible sont
conformes à celles décrites dans la littérature, et la bonne stoechiométrie du
composé intercalé semble mise en évidence par les résultats enregistrés au cours
des analyses XPS.

Nous allons maintenant aborder la présentation des résultats obtenus
en utilisant le deuxième schéma de synthèse envisagé dans ce travail (voir Chap II
page 48) pour fabriquer un composé M2P2S6 inséré dans un film LB. En effet,
malgré les résultats très positifs de la méthode précédemment exposée, nous
avons brièvement exploré celle qui consiste à fabriquer un composé M2P2S6
inséré par diffusion de solution aqueuse de Na4P2S6 dans un film LB contenant
M2+.
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CHAPITRE VI : Synthèse de composés M2P2S6 par diffusion de
Na4P2S6 dans une matrice LB contenant M2+

Cette voie de synthèse est symétrique de la voie précédente: La matrice LB
porte le cation métallique, et l'anion P2S64- est introduit par diffusion. Elle comporte
les deux étapes suivantes:

- Elaboration de film LB contenant M2+
- Diffusion de l'espèce P2S64" dans les plans polaires de la matrice

I Elaboration de matrices LB contenant M2+

1°) Introduction
La molécule que nous avons choisie pour constituer les matrices LB

contenant l'espèce métallique est l'acide béhénique: C21-COOH.
Ce choix tient principalement à deux raisons :
- Comme en témoignent les très nombreuses études fondamentales dont elle

a fait l'objet, la famille des acides gras constitue une référence aussi bien
scientifique qu'historique, dans le domaine des films LB (Ref 4,95,96,97,98).

- La transformation de l'acide en l'un de ses sels est une réaction qui
présente l'avantage d'être très facilement diagnostiquée par spectroscopie
infrarouge. En effet, la salification se caractérise par la disparition de la vibration de
valence de la fonction carboxylique COOH à 1705 cm"1, elle est remplacée par
celle du carboxylate COO- située entre 1600 cm-1 et 1500 cnr1 (sa fréquence varie
selon la nature du métal M2+).

2°) Fabrication de films LB de béhénate (C2iCOO-)2,M2+
Signalons tout d'abord que les sels d'acide gras ne sont pas solubles dans

les solvants compatibles avec la mise en œuvre de la technique LB. On ne peut
donc pas fabriquer ces matrices directement, suivant la technique classique
(l'épandage des béhénates est impossible).

Il existe deux possibilités pour fabriquer ces structures LB:
- La grande majorité des travaux relatifs à leur élaboration, sont réalisés avec

des bains chimiquement actifs, contenant l'espèce métallique. Dans des conditions
adéquates (pH, concentrations) on répand l'acide en surface et l'on constate,
après transfert du film de Langmuir, la formation du sel.
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- La seconde possibilité d'élaboration de béhénates consiste à opérer par
diffusion des espèces métalliques au sein de matrices LB d'acide béhénique.

Dans la mesure ou l'on n'observe pas de différence majeure entre les
échantillons obtenus sur bain ou par diffusion, nous avons utilisé cette dernière
technique qui est finalement beaucoup plus simple à mettre en œuvre De plus
notre laboratoire possède déjà une bonne expérience de cette méthode peu
utilisée par ailleurs.

Nous présentons la courbe n-A de l'acide béhénique dont la pression de
collapse est de 70 mN/m. Les pressions de transfert choisies sont entre 35 et 40
mN/m (Fig VU).
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Le spectre infrarouge du film LB ainsi fabriqué est représenté ci-dessous
(Fig VI 2):

T%

2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300

cm"1

Figure VI 2: Spectre IR d'un film LB d'acide béhénique

1200 1100 1000

Nous retrouvons les absorptions dues au groupement COOH et celles des
chaînes aliphatiques (1475 cm-1, 1465 cm-1). Le dédoublement des bandes de
déformation des CH2 est un effet de structure: il existe trois formes allotropiques du

composé massif dont deux qui donnent lieu à ce phénomène (Ref 99,100). En film
LB, on obtient la forme B mais cependant, sous certaines conditions les formes A et

C ont été observées (Ref 101).

Nous avons initialement tenté de travailler avec les films LB des béhénates

de Mn.Ni.Cd (ces métaux sont ceux dont nous avons déjà tenté de fabriquer les
composés M2P2S6 correspondants). Cependant nous avons rapidement renoncé
à la fabrication du sel de nickel, qui est particulièrement délicate. La réaction n'est
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pratiquement jamais totale, les temps de diffusion sont considérables et très peu
reproductibles. Ces phénomènes sont sans doute liés à la sphère d'hydratation du
cation qui freine sa diffusion dans les couches.

Nous nous sommes concentrés sur l'étude des sels de cadmium et de
manganèse dont l'élaboration est plus aisée.

Les solutions de diffusion sont d'une manière générale en concentration 10'2
M, les sels utilisés sont des chlorures ou des acétates. Comme l'ont déjà montrés
certains travaux réalisés au laboratoire (Ref 102), les temps de réaction varient
d'un métal à l'autre. Ils augmentent quand on passe du cadmium au manganèse et
ne sont pas d'une reproductibilité parfaite.

Les spectres infrarouges des deux béhénates sont reportés ci-dessous (Fig VI
3 (Mn) et VI4 (Cd)):

T%-
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Figure VI 3: Spectre IR d'un film LB de béhénate de manganèse
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Figure VI 4: Spectre IR d'un film LB de béhénate de cadmium

L'apparition des absorptions du groupement COO' permet de distinguer

spécifiquement, la conversion de l'acide en sel de manganèse ou de cadmium.

Les nombres d'ondes relevés sont conformes à ceux décrits dans la littérature (Ref

102).

3°) Caractéristiques structurales des béhénates de Cd.Mn

Nous avons reporté dans un même tableau (Tab VI 1), les valeurs des

paramètres dOOI déterminées par diffraction X, ainsi que l'angle d'inclinaison des

chaînes aliphatiques, par rapport à la normale au substrat. Les données

enregistrées sur les béhénates sont comparées à celles obtenues avec le film

"précurseur" (acide béhénique). La troisième colonne du tableau contient les

variations de paramètre par rapport à l'acide béhénique, elles sont corrigées de la

contribution due aux variations d'inclinaison des chaînes aliphatiques.
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FILM LB dOOI (Â) P(°) AdOOl (À)

Ac béhénique 53,5 20 X

Béhénate Cd 61,8 7 5,3

Béhénate Mn 60,7 10 4,7

Tableau VI 1: Caractéristiques structurales des films LB d'acide béhénique etdes
béhénates de cadmium et manganèse

Les valeurs de paramètre montrent que toutes ces structures sont de type Y.
Les variations d'inclinaison des parties hydrocarbonnées sont relativement
importantes; elles traduisent toutes un redressement par rapport au film d'acide
béhénique. Les variations de paramètre dues au remplacement des protons de
l'acide par les différents métaux sont également importantes (colonne 3 du tableau
VI 1); il est possible que des molécules d'eau présentes dans les plans polaires
après salification, contribuent à cette évolution.

Il Diffusion de Na4P2S6 dans les films LB de béhénates de Cd et Mn.
1°) Introduction

Des expériences préliminaires nous ont amenés à faire varier la
concentration en Na4P2S6 des solutions utilisées avec les films LB des deux

béhénates. Comme nous l'avons déjà mentionné, selon la valeur de cette
concentration, le pH de la solution est légèrement acide ou basique. A titre
d'exemple, pour une valeur de 10-5 M, le pH est voisin de 5, tandis qu'il atteint 8
pour une solution 10-2 M. Nous présentons les résultats obtenus dans ces deux
conditions.
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2°) Expériences de diffusion de Na^Sô en solution aqueuse
a) Solutions faiblement acides

Les solutions utilisées sont en concentration 10"5 Men N34P2S6- De
façon similaire aux résultats obtenus lors des expériences de diffusion de sels
métalliques au sein de film LB comportant l'espèce P2S64- (voir chap V), le
comportement du béhénate de cadmium diffère légèrement de celui de
manganèse.

Dans les deux cas, nous constatons une désalification très progressive
caractérisée par l'apparition de l'absorption due au groupement COOH (1705 cnr
1). Cette désalification est totale pour le béhénate de manganèse mais nous
n'avons jamais observé l'apparition de bandes d'absorption attribuables au
composé Mn2P2Sô •

Avec le béhénate de cadmium, nous avons constaté la présence d'une
faible absorption attribuable au composé Cd2P2Se (555 cm-1) L'apparition de ce
pic est corrélée à celle du pic dû à COOH. Malheureusement, à partir d'un certain
pourcentage de réaction qui reste toujours très faible, le film LB se décolle du
substrat.

De manière pratiquement systématique, cette évolution est
accompagnée de l'apparition d'une bande d'absorption de faible intensité, située à
1583 cm"1. Nous l'attribuons au béhénate de sodium.

Quel que soit le béhénate, dans ces conditions expérimentales, les
temps de diffusion sont très longs (> 10 jours), ce qui peut s'expliquer par la taille
importante de l'anion P2S64". Le spectre infrarouge enregistré après réaction sur le
béhénate de Cadmium est donné sur la figure VI 5:
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Figure VI fi: Spectre IR enregistré après diffusion d'une solution aqueuse 10'5 Men
Na4P2S6. dansunfilm LB de béhénate de cadmium

Au cours de ces expériences, nous pouvons admettre que le béhénate
de sodium se forme de façon intermédiaire, au moins dans le cas du béhénate de
Cadmium. La désalification interviendrait ensuite rapidement à cause du pH
légèrement acide de la solution de diffusion.

Le fait que nous n'observions pas la formation de Mn2P2S6 à partir du
sel de manganèse peut avoir deux origines:

- Le précipité peut se former et se dissoudre immédiatement (nous
avons déjà évoqué une telle hypothèse au chapitre Vpage 133)

-Acause de la faible réactivité de ce métal vis àvis de l'anion P2S64- la
désalification interviendrait en raison du pH acide de la solution, avant que la
réaction espérée ne se produise.

Pour ce qui est du béhénate de Cadmium, il nous faut expliquer le fait
que les couches se décollent du substrat.
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Une première hypothèse, de nature purement physique, suggère que la
formation de Cd2P2S6 entraine une variation de période telle que les contraintes
mécaniques exercées sur la structure provoqueraient sa dislocation.

Une seconde hypothèse, de nature plutôt physico-chimique, peut être
également invoquée. La cohésion de la matrice est assurée par l'interaction entre
ses parties hydrophobes, mais aussi par celles des parties hydrophiles de deux
couches adjacentes. Ces interactions sont essentiellement de nature
électrostatiques et dipolaires (liaisons hydrogène). Ces interactions doivent
nécessairement persister quand on insère un composé dans les plans polaires,
pour que l'ensemble garde sa cohésion. Si l'on suppose que dans certains cas le
phénomène d'intercalation s'accompagne d'une forte hydratation des plans
polaires, les interactions assurant la cohésion du système vont être
considérablement écrantées par l'eau, qui possède une forte constante
diélectrique. Ces interactions peuvent ainsi devenir trop faibles pour maintenir une
cohésion suffisante du film LB qui va alors se "dissocier".

Bien évidemment, les phénomènes invoqués dans ces deux hypothèses
peuvent se produire simultanément.

b) Solutions faiblement basiques
Quel que soit le béhénate (Cd ou Mn), les solutions 10*2 Mdonnent lieu

à deux types de comportements différents:

(1 ) les couches se décollent du substrat

(2) l'absorption caractéristique des différents béhénates est
lentement remplacée par celle que nous avons attribuée au sel de Sodium à 1583
cm"1. Nous n'observons pas d'absorptions attribuables aux composés M2P2S6
(Fig VI 6).
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Figure VI 6: Spectre IR enregistré après diffusion d'une solution aqueuse 10-2 Men
Na4P2Se, dans un film LB de béhénate de manganèse

L'interprétation de ces résultats est délicate car ces deux comportements
résultent de conditions expérimentales identiques. Quoi qu'il en soit, ces faits
expérimentaux révèlent une fois de plus l'existence de paramètres que nous ne
contrôlons pas.

Le décollement des couches pourrait être expliqué dans les mêmes
termes que précédemment. Le composé Mn2P2S6 se formerait dans ce cas,
compte tenu de la concentration élevée en Na4P2S6 et du pH basique, qui
empêcherait la désalification, avant que ne se produise la réaction du métal avec
l'anion P2S64".

Nous pensons que la réaction qui forme le béhénate de sodium ne
correspond pas à un simple échange de cation. En effet, comme on pouvait s'y
attendre, des expériences de diffusion réalisées sur des matrices d'acide
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béhénique mettant en compétition le sodium et le cadmium, ont montré que ce
dernier réagit de façon préférentielle avec l'acide. Dans le but de confirmer cet
effet, nous avons réalisé une expérience de diffusion de soude à pH 9, sur un film
LB de béhénate de cadmium. Malgré plusieurs jours de réactions, la matrice reste
sous forme de sel de cadmium.

Dans ces conditions, il est difficile d'imaginer que les ions sodium
"déplacent" les cations M2+ dans nos différents films LB. Nous avons pensé que
cet échange pouvait être possible s'il avait pour moteur une réaction chimique.
Compte tenu de la présence d'ions P2S64- aux abords des plans polaires de nos
matrices, nous avons imaginé que ceux-ci pouvaient se décomposer en libérant
des ions S2" qui réagiraient avec les cations des béhénates pour former les
sulfures correspondants.

C'est dans ce contexte que nous avons fait diffuser une solution
aqueuse de Na2S dans un film LB de béhénate de cadmium. Cette expérience est
similaire à celles réalisées par différents auteurs (Ref 12,102) qui précipitent des
sulfures métalliques , par diffusion du gaz H2S au sein de film LB de béhénates.
Notre expérience conduit à l'apparition d'une absorption située à 1583 cm'1, qui
ne peut être due qu'au béhénate de sodium. Elle s'accompagne
vraisemblablement de la formation de sulfure de cadmium.

Une remarque supplémentaire peut être ajoutée au sujet de ces
différentes expériences; elle concerne les caractéristiques du béhénate de sodium
obtenu. Si l'on fabrique ce sel par diffusion de soude sur une matrice d'acide
béhénique, les absorptions infrarouges du carboxylate apparaissent sous la forme
de deux bandes situées à 1545 cm-1 et 1575 cm"1, et on ne retrouve pas celle
situéeà1583cm-1(FigVI7)
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Figure VI 7- Spectre IR enregistré après diffusion de soude, dans un film LB d'acide
béhénique; béhénate de sodium

Si on chauffe l'échantillon ainsi obtenu on constate la disparition de ces
deux aborptions qui sont alors remplacées par la bande d'absorption à 1583 cm-1
(Fig VI 8).
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Figure VI 8: Spectre IR enregistré aprèschauffage d'un film LB de béhénate de
sodium, obtenu par diffusion de soude dans un film LB d'acide
béhénique

Cette évolution est interprétée de la façon suivante: le béhénate de
sodium obtenu à partir de l'acide est une forme hydratée (Fig VI 8), qui disparaît
par chauffage, au profit de la forme anhydre dont l'absorption se trouve à 1583
cm-1 (Fig VI 9). Ce phénomène n'est pas unique, il a déjà été décrit avec le
béhénate de calcium (Ref 103). Au cours des expériences réalisées avec P2S64".
nous obtenons la forme anhydre du béhénate de sodium, ce qui expliquerait que
les couches ne se décollent pas malgré la formation d'un éventuel intercalât de

sulfure.

3°) Conclusion
La synthèse d'intercalats M2P2S6 à partir de films LB des béhénates

correspondants ne donne pas de résultats satisfaisants. Il semble que les
problèmes empêchant une telle synthèse soient essentiellement liés à la taille
importante de l'anion P2S64". Les résultats très mitigés obtenus par cette méthode
ne méritaient pas une étude structurale poussée.



III Conclusion

Du point de vue de la formation des composés M2P2S6, les résultats enregistrés
suivant cette seconde voie de synthèse ne sont pas satisfaisants.

Les comportements variés, notés au cours de ces expériences, semblent dus à
la taille importante de l'anion P2S64-, mais aussi à l'existence d'une réaction
secondaire mal définie. Ces expériences sont à approfondir en réalisant, en
particulier, des analyses XPS de façon à tenter de connaître la nature chimique de
l'intercalât qui se formerait au cours de la réaction secondaire.
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

Nous avons effectué la première exploration des deux voies de synthèse
initialement envisagées:

- Celle qui consistait à fabriquer un intercalât M2P2S6 par diffusion d'ions
P2S64- dans une structure LB contenant M2+ n'a donné aucun résultat satisfaisant.
Ceci ne remet pas son principe en cause, car il est bien évident que d'autres
matrices que les béhénates pourraient être utilisées: des composés tels que des
phosphates ou des sulfonates semi-amphiphiles seraient peut -être de meilleurs "
candidats ".

- La seconde voie de synthèse qui visait à fabriquer les composés M2P2S6
par diffusion du métal au sein d'un film LB contenant l'ion P2S64- semble plus
prometteuse. Nous avons fabriqué deux films LB de ce type et l'un d'eux aconduit
à la formation d'un intercalât de Cd2P2S6 pratiquement pur. Nous avons obtenu ce
composé à partir de (C22N+(CH3)3)2,H2P2S62-. L'intercalât semble exister sous la
forme de domaines d'épaisseur moléculaire, qui sont vraisemblablement de taille
importante. Des caractérisations structurales supplémentaires sont à mettre en
œuvre, pour préciser la structure du matériau 2D dans le plan.

Cependant, nous avons échoué avec le nickel et le manganèse. Pour ces
cations, d'autres matrices pourraient êtres envisagées. Nous pensons à ce sujet
qu'il serait sans aucun doute judicieux d'utiliser des dications ou des tétracations
organiques.

Les perspectives ouvertes par les résultats obtenus au cours de ce travail
sont de deux natures :

- Nous nous sommes intéressés uniquement aux composés M2P2S6 de nickel,
de manganèse et de cadmium. Dès lors que des films LB de composés tels que
(Ci8N+H3)4,P2S64- et (C22N+(CH3)3)2.H2P2S62- peuvent être fabriqués, l'étude
de nombreux autres métaux peut être envisagée.

- Anos yeux, la perspective la plus passionnante est celle offerte par l'étude des
propriétés physiques et chimiques du matériau 2D obtenu. En particulier, il serait
très intéressant de regarder si la très riche chimie d'intercalation développée sur
les M2P2S6 massifs, peut être mise en oeuvre sur le film LB contenant Cd2P2Se.
qui reste une structure lamellaire. Il serait ainsi envisageable de fabriquer, à partir
de ce nouveau système d'insertion particulier, de nouveaux matériaux 2D .

C'est donc tout un prolongement de la chimie des hexathiohypodiphosphates
métalliques qui s'ouvre: du fait de leur très grand rapport surface/volume, ces
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intercalais devraient être accessibles aux dopants et aux espèces chimiques
redox, et donner lieu à des réactions de transfert de charge, voire à une conduction
électrique si leur structure est suffisamment régulière.
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Synthèse et étude de composés inorganiques lamellaires
insérés dans une matrice de Langmuir-Blodgett:

hexathiohypodiphosphates métalliques (M2P2S6 avec M =Cd,Ni,Mn)

RESUME:

Ce travail concerne l'élaboration d'un matériau inorganique d'épaisseur

moléculaire inséré dans une matrice de Langmuir-Blodgett(LB). Les composés étudiés

sont les hexathiohypodiphosphates métalliques M2P2S6-

Deux voies de synthèse étaient envisagées :

1) L'anion P2Se4"' associé avec un ammonium R+, fait partie de la matrice LB
initialement élaborée. On introduit ensuite l'espèce métallique par diffusion en solution

aqueuse, au sein de cette matrice.

2) L'espèce M2+ préexiste dans la matrice sous forme d'un sel d'acide gras d'au moins 18
carbones, l'entité P2S64" est ensuite introduite par diffusion en solution aqueuse.

Ces deux possibilités ont été explorées parallèlement:

La seconde voie n'a donné aucun résultat positif. Les problèmes rencontrés

semblent liés à la taille importante de l'anion P2Sg4"-
La première voie a permis de fabriquer l'hexathiohypodiphosphate de cadmium.

Le composé inséré a été caractérisé par spectroscopie infrarouge et UV-Visible, et par

spectroscopie de photoélectron induite par rayons X (X.P.S.). Les études structurales

réalisées par diffraction X et dichroïsme linéaire en infrarouge rendent compte du

phénomène d'insertion. L'intercalât semble exister sous la forme de domaines de taille

suffisamment importante pour que leur cohérence dans la matrice, apporte une

contribution au phénomène de diffraction X.

Mots clés:

films de Langmuir-Blodgett, hexathiohypodiphosphates, diffusion,

monomoléculaire, X.P.S, diffraction X, spectroscopie IR.


