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introduction

L'étude que nous présentons ici s'incrit dans une démarche d'élaboration

de systèmes nouveaux dans lesquels sont combinées d'une part la versatilité des

propriétés offertes par la physique des solides et d'autre part la diversité

géométrique des systèmes liquides mésomorphes. En incorporant intimement

des systèmes fluides organisés (cristaux liquides) et des solides dispersés, on

peut espérer créer des objets nouveaux dans lesquels le colloïde solide devient

organisé spatialement ou, alternativement, dans lesquels la structure liquide

acquiert certaines des propriétés propres aux solides. Pour cela, nous avons

cherché à combiner les liquides complexes d'amphiphiles en solutions avec des

colloïdes "intelligents", en ce sens que leurs propriétés sont modifiées par une

sollicitation extérieure donnée. Par ailleurs, de tels systèmes hybrides, ou

amphicolloïdes (car mettant en jeu deux types d'objets colloïdaux) sont

susceptibles de présenter de nouvelles propriétés physico-chimiques,

structurelles ou rhéologiques.

La première étape de cette démarche, et la plus simple, consiste à utiliser

d'une part un système lyotrope bien caractérisé, comme une phase lamellaire ;

et d'autre part un colloïde magnétique de forte susceptibilité.

Rappelons que les systèmes lyotropes sont des phases liquides dans

lesquelles des molécules amphiphiles en solution s'organisent en assemblages



de formes variées. Lorsque ces assemblages sont des bicouches, ou membranes
lyotropes, les propriétés macroscopiques des phases sont dominées par la rigidité

des membranes et leurs interactions mutuelles. Le cas des phases lamellaires

est particulièrement intéressant car les membranes y sont planes et empilées
avec un ordre smectique. L'investigation de leurs propriétés, qui peut être faite

dans le cadre de la physique des cristaux liquides smectiques, donne alors accès

aux caractéristiques intrinsèques de membranes fluides et permet de

comprendre les interactions qui génèrent l'ordre smectique, en les confrontant à

des descriptions théoriques [ROUX-94]. Ainsi, la réalisation et l'étude de phases
lamellaires dopées doivent permettre d'obtenir des informations sur les

modifications induites, par le voisinage d'objets solides, sur la rigidité, les

interactions mutuelles et les caractéristiques de l'empilement multilamellaire

de membranes fluides. La description et la compréhension de ces modifications

devraient alors pouvoir d'une part être comparées aux résultats que donneront

des études en cours sur d'autres systèmes colloïdaux mixtes, par exemple ceux
dans lesquels une phase lyotrope accueille une solution diluée de polymères ;
d'autre part, être corrélées à la compréhension de phénomènes ayant lieu dans
les cellules biologiques, dans lesquelles sont mises en jeu des interactions entre

des membranes fluides et des objets (protéines, ...) qu'on peut décrire comme des
particules granulaires.

Le colloïde solide que nous avons choisi est une suspension de particules
magnétiques, appelée ferrofluide [ROSENSWEIG-85]. Les particules sont

constituées de matériau ferri- ou ferromagnétique et portent un moment

magnétique géant. La suspension présente une forte susceptibilité
superparamagnétique et des comportements spécifiques sous l'action d'un

champ magnétique extérieur. Il s'agit donc d'un exemple de système liquide
présentant des propriétés qui relèvent de la physique des solides. En introduisant

cette suspension dans la phase lamellaire, on bâtit un système appelé phase
ferrosmectique [FABRE-90], qui est fluide, magnétique et anisotrope.

Parce qu'elles couplent ces trois propriétés, les phases ferrosmectiques
présentent des effets spectaculaires de distorsion du directeur sous l'action d'un

champ magnétique de faible intensité. De tels comportements en présence de
faibles champs extérieurs ont été prédits [BROCHARD-70] pour des systèmes
voisins obtenus par combinaison de cristaux liquides nématiques et de grains
magnétiques ; leur observation expérimentale est restée cependant limitée à des
systèmes de faibles taux de dopage [LIÉBERT-79].



Ainsi, du fait de la nature magnétique du colloïde utilisé dans la

fabrication des phases ferrosmectiques, le dopage de la phase lamellaire n'est

pas seulement l'objet de notre étude, il en devient également un outil puissant

puisqu'il permet d'une part d'obtenir des échantillons d'orientation contrôlée, ce

qui est essentiel pour les études structurales ; d'autre part de sonder l'élasticité

du système par l'étude de sa réponse à un champ magnétique extérieur. Cet

aspect "outillage" des particules colloïdales magnétiques est applicable, et

commence à être appliqué, à l'étude de nombreux autres systèmes aussi bien

physico-chimiques que biologiques.

L'effet du dopage de la phase lamellaire par des particules solides sur la

structure, la stabilité et les propriétés du système a été étudié en parallèle d'un

point de vue microscopique (structure, dynamique) et par des études

macroscopiques de l'élasticité du smectique ; et a donné lieu à deux travaux de

thèse.

Catherine Quilliet a réalisé une étude de l'élasticité des phases

ferrosmectiques en fonction de leur taux de dopage [QTJILLIET-93a], abordée d'un

point de vue microscopique par l'étude en diffusion quasi-élastique de la lumière

des modes hydrodynamiques du système, et d'un point de vue macroscopique par

une technique d'étude de défauts créés dans un échantillon smectique par une

géométrie imposée (coin de Cano).

Le travail présenté ici concerne l'étude structurale en diffusion statique et

l'étude des propriétés magnétiques des phases ferrosmectiques.

Le système ferrosmectique met en jeu les propriétés intrinsèques des deux

systèmes colloïdaux "initiaux" dont il est la combinaison, et qui sont décrits dans

le premier chapitre. La description du ferrosmectique contient notamment des

informations d'ordre physico-chimique comme des diagrammes de phases. On

évoque également l'existence d'autres amphicolloïdes dont l'étude, très

succincte, a été faite dans un but de comparaison.

Cette description de la phase ferrosmectique permet de déterminer que le

système conserve la structure smectique de la phase lamellaire dont il est issu :

les particules du ferrofluide s'incorporent dans le système lyotrope sans détruire

son ordre à longue distance. L'étude des modifications de la structure smectique

par l'introduction des particules, réalisée à l'aide de techniques de diffusion de

neutrons et de rayons X est présentée au chapitre 2. Nous avons tout d'abord

caractérisé le ferrofluide ainsi que la phase lamellaire non-dopée, pour laquelle

les résultats obtenus en diffusion aux petits angles s'interprètent dans le cadre



des descriptions théoriques des phases de membranes souples fluctuantes. Les

résultats obtenus sur le système ferrosmectique permettent la description
précise de la structure smectique du système, et font apparaître la spécificité des
interactions stabilisatrices mises en jeu dans sa stabilité.

L'étude présentée au chapitre 3 met en évidence les propriétés
superparamagnétiques originales du système ferrosmectique. Nous avons tout

d'abord réalisé des mesures de la susceptibilité magnétique anisotrope du
système. Nous étudions ensuite les distorsions observées dans les échantillons de

phase ferrosmectique soumis à un champ magnétique de faible intensité, et en
proposons une modélisation en termes de transitions de phases.

Les résultats obtenus dans ces deux chapitres mettent en évidence un

couplage spécifique entre les membranes lyotropes et les particules
magnétiques. Dans le chapitre 4, nous en présentons une synthèse permettant
de déterminer de façon quantitative les variations des constantes élastiques du
système smectique en fonction de son taux de dopage en particules solides, et
ainsi de décrire de façon globale la structure et les interactions mises en jeu
dans la stabilité des phases ferrosmectiques.



chapitre 1
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Chapitre 1

DESCRIPTION DU SYSTÈME FERROSMECTIQUE :
MEMBRANES ET PARTICULES

I. LE SYSTÈME QUATERNAIRE

1.1 Systèmes lyotropes

I.l.a Description générale

On sait que l'eau et les solvants apolaires ne sont pas miscibles. Mis en

contact, ils se séparent de façon à minimiser leur interface, et ce parce que

l'énergie superficielle du système est proportionnelle à l'aire de contact. En

ajoutant à ce "mélange" eau+solvant un composant constitué de molécules

amphiphiles qu'on appelle tensio-actif (ou surfactant), car il diminue la tension

de surface effective, on sait disperser ces deux liquides, soit à des échelles

macroscopiques, en émulsions qui sont instables thermodynamiquement ; soit à

des échelles mésoscopiques, en systèmes à l'équilibre. Ces systèmes sont

monophasiques au sens thermodynamique bien que séparés en domaines de

nature différente à l'échelle mésoscopique, et sont appelées phases lyotropes.

Cet effet tensio-actif des molécules amphiphiles est dû au fait qu'elles sont

constituées de deux parties de nature chimique différente, l'une hydrophile qui

préfère le contact avec l'eau et l'autre hydrophobe qui cherche à s'en protéger et
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va donc se placer dans le solvant apolaire qu'on appellera l'huile. Les molécules

amphiphiles se placent donc à l'interface eau-huile.

La molécule amphiphile particulière qui nous intéresse fait partie de la

famille des "surfactants ioniques" (comme les savons) : la partie hydrophile,

appelée tête, est ionique tandis que la partie hydrophobe, appelée queue, est une

chaîne aliphatique.

Dans le mélange eau-solvant-surfactants, l'énergie interne du système

dépend de la conformation des molécules amphiphiles à l'interface séparant les

zones d'eau et les zones d'huile, et est en compétition avec l'entropie du système

qui augmente lorsque la dispersion augmente. La conformation du surfactant à

l'interface est liée aux interactions latérales entre molécules : des interactions

respectives entre têtes polaires et entre queues aliphatiques résultent une densité

surfacique, exprimée en terme d'airepar tête polaire, et une courbure optimales.

En faisant varier, à température constante, ces deux paramètres ainsi que les

concentrations des constituants, on explore une grande variété de géométries et

de tailles caractéristiques des dispersions eau-solvant obtenues.

Un paramètre permettant de faire varier la courbure spontanée et la

densité surfacique du film est la salinité ou force ionique de l'eau, qui est

déterminante pour les interactions électrostatiques entre les têtes du surfactant.

Il n'en sera pas question dans cette étude, au cours de laquelle nous avons

toujours utilisé de l'eau sans additifs ioniques.

On peut par ailleurs modifier le film interfacial en ajoutant au surfactant

un autre composé tensio-actif, appelé co-surfactant, le plus souvent constitué

d'une petite molécule au caractère amphiphile moins prononcé.

On peut ainsi obtenir une grande diversité de phases lyotropes constituées

d'assemblages de surfactants de formes variées, séparant deux solvants de

nature chimique différente (cf. figl-1). Les exemples les plus simples sont les

micelles sphériques. Ces objets sont le plus souvent dispersés de façon

désordonnée. Lorsque leurs interactions mutuelles deviennent importantes,

elles peuvent générer une structure ordonnée : on obtient ainsi des phases

lyotropes mésomorphes, ou cristal-liquides, parmi lesquelles on peut citer par
exemple des phases nématiques lorsque des micelles de forme cylindrique ou
discotique présentent un ordre orientationnel ; ou des phases smectiques lorsque
des bicouches d'extension infinie présentent un ordre orientationnel et

positionnel. Pour certaines compositions du mélange, aucune structure stable

n'est possible et le système se sépare en plusieurs structures de composition
différente : il est multiphasique.
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(a) <b)

(0 (tf

figure 1-1 : exemples de structures lyotropes : (a) micelles sphériques, (b)
phase hexagonale (c) phase lamellaire, (d) phase cubique.

I.l.b Le système quaternaire étudié

Le système que nous étudions est un mélange de quatre constituants : de

l'eau ; du cyclohexane ; un surfactant ionique, le dodécylsulfate de sodium, noté
SDS, dont la tête polaire est un ion sulfate, et la chaîne aliphatique contient douze
carbones :

Na+ -S04-(CH2)n-CH3

et un co-surfactant qui est du

pentanol. Les aires par tête

polaire sont de l'ordre de 20 À2

et 60 À2 pour le pentanol et le
SDS, respectivement.

Les proportions des

constituants déterminent la

nature des phases obtenues, et

ceci est représenté dans un

diagramme de phases à trois

dimensions (puisque quatre

proportions correspondent à

trois paramètres). On

représente ce diagramme sous

la forme d'un tétraèdre

régulier : aux quatre sommets

pentanol

plan à E/S constant
SDS

figure 1-2 : diagramme de phases en tétraèdre :
en fixant le rapport eau/surfactant, on réalise
une coupe du tétraèdre, et on obtient un
triangle.
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du tétraèdre se situent les constituants purs. La position d'un mélange donné

dans le volume du tétraèdre est telle que la distance à chacune des quatre faces

est égale à la proportion du produit correspondant au sommet opposé.

Dans toute cette étude, sauf indication contraire, nous avons éliminé un

paramètre en gardant constant le rapport en masse eau/SDS égal à la valeur 2,5.

Cela correspond à ne considérer qu'une coupe du tétraèdre (cf. Fig. 1-2). Il a été

montré dans un système similaire (eau - SDS - pentanol - dodécane) [ROUX-84]

[GAZEAU-89a] qu'une telle coupe triangulaire est un diagramme pseudo

ternaire : dans les zones biphasiques du diagramme, la binodale est située dans

le plan du triangle, c'est-à-dire que les deux phases démixées se trouvent encore

dans la coupe triangulaire.

On représentera toujours ici les diagrammes correspondant aux fractions

volumiques des constituants. Notons qu'on ne s'intéresse dans cette étude

qu'aux modifications des phases induites par variation de la composition du

système, et jamais à celles induites par variation de la température : toute notre

étude est faite à température ambiante.

1.2 Phase lamellaire

I.2.a Description.

Les phases lamellaires sont constituées d'un empilement smectique de

membranes formées par des bicouches de molécules amphiphiles : ces

membranes sont d'extension infinie, globalement parallèles et périodiquement

disposées dans la direction perpendiculaire à leur plan moyen, avec une

périodicité de l'ordre de la

eau dizaine de nanomètres (cf. Fig. 1-

L'existence de telles

******* ++*+++++t++ ++ phases lyotropes smectiques a

^-<&tà^^ tout d'abord été mise en évidence

*;. /*;-?♦-;♦-;-♦ ;v£\; ;;/-;;-;>;-;; ++ +surfactants [LUZZATI.57] (voir
^^^ ** * aussi dans [EKWALL-75]). Dans

++ ** * ** +++ ++ + *+ + ++ + + ++ ++ + ++ + bicouches de surfactants,

figure 1-3 : phase lamellaire eau + savon protégeant leur queue
stabilisée par les interactions électrostatiques. aliphatique du contact avec l'eau,
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s'organisent avec un ordre smectique grâce aux interactions électrostatiques

répulsives entre les parois ioniques formées par les têtes, d'où l'appellation

"phases lamellaires électrostatiques".

On sait gonfler ces phases en augmentant la proportion d'eau, ce qui a

comme effet d'augmenter la périodicité de la phase, jusqu'à des valeurs de

périodicité de l'ordre de la portée des interactions électrostatiques entre

membranes (cf. Fig. 1-3).

Cependant, il existe également des phases lamellaires gonflées avec des

solvants apolaires, qui vont alors se placer entre les couches de queues

aliphatiques. La stabilité de ces phases, qui ne peut être expliquée par la

présence d'interactions électrostatiques, est due à l'existence d'une répulsion

d'origine entropique entre membranes.

La périodicité d de la phase lamellaire est égale à la distance de répétition

c'est-à-dire, dans le système eau - surfactants - huile représenté sur la figure 1-

4, à la somme de l'épaisseur de la couche d'huile, de celle de la couche d'eau et

des épaisseurs des deux monocouches. On désigne par le nom de membrane,

e

h

h

e

figure 1-4 : phase lamellaire d'un système eau (e) - surfactants - huile (h)

l'objet constitué par la couche d'eau et la bicouche de surfactants qui l'entoure, et

on note 8 l'épaisseur de cette membrane. On peut faire une analogie avec les

systèmes eau - surfactants (figure 1-3) dans lesquels la membrane est la

bicouche de surfactants, et la périodicité est la somme de l'épaisseur de cette

bicouche et de l'épaisseur de la couche d'eau. Cette analogie n'est pas seulement

justifiée d'un point de vue géométrique : on obtient une bonne description
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générale des propriétés physiques des phases lamellaires de divers systèmes en
considérant un système de deux constituants seulement, qui sont la membrane
et le solvant. On peut obtenir une phase lamellaire avec un grand nombre de
systèmes lyotropes : un solvant plus un surfactant, un solvant plus un
surfactant et un co-surfactant, deux solvants plus un surfactant et un co-

surfactant. Du nombre ou de la chimie de ces constituants, dépend la dimension
(2, 3 ou plus) et l'extension de la zone lamellaire dans le diagramme de phases
du système, tandis que la physique de la phase lamellaire est essentiellement

liée à la combinaison de l'ordre smectique de l'empilement des membranes,
l'élasticité d'une membrane seule, et les interactions entre membranes voisines.

Les propriétés des phases lamellaires présentent donc un caractère de généralité
qui explique l'intérêt récent que de tels systèmes ont suscité, autant
théoriquement qu'expérimentalement. Nous détaillons maintenant les

caractéristiques qui permettent de décrire théoriquement les phases lamellaires.

I.2.b Le smectique.

Énersie élastique

Les smectiques sont des matériaux formés, à l'équilibre, de couches
équidistantes, globalement orthogonales à une même direction notée Oz (cf. Fig.
1-5) et liquides dans le plan (xy). Pour un corps pur, et en l'absence de champs
extérieurs, la densité d'énergie de déformation élastique s'exprime, compte tenu
de la symétrie uniaxe du milieu, en fonction du champ de déplacement local
u(x,y) des couches par rapport à leur position d'équilibre par [DEGENNES-69]
[KLÉMAN-89] :

F=-K(divn)2+^Kdiv(ndivn +nAr6tn) +-B —
2 2 2 Vdz,

où n est la normale aux couches smectiques (ou directeur), ou encore :

F = -K
2

(d2ud2u)\w(d2ud2u d2u d2u) lDfauf ,

Les deux premiers termes correspondent à l'énergie qu'il faut dépenser pour
courber les couches, liée aux constantes élastiques de courbure moyenne K et de
courbure gaussienne K, et s'écrivent en fonction des rayons de courbure locaux
principaux Rj et R2 des couches smectiques :

uJi n2 ^ i
F = — Kcourb n r

V^i R2y
+ K17^-. (E 1-1-2)RjR2

tandis que le troisième est l'énergie de compression des couches, dans laquelle
apparaît la constante de compression B.



fig. 1-5 : Déplacement local u(x,y) des couches
smectiques.
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K et K ont la dimension

d'une énergie par unité de

longueur, tandis que B a la

dimension d'une énergie par

unité de volume.

Pour la suite, il est

important de noter que le terme

d'énergie de courbure gaussienne

peut être ramené à un terme de

surface qui est négligeable devant

les termes de volume (en K et B)

dans tous les cas où les couches

smectiques sont considérées sans

bords et leur empilement sans

dislocations. On écrira alors la

densité d'énergie élastique comme la somme d'un terme d'énergie de courbure

moyenne seulement et d'un terme d'énergie de compression.

Instabilité de Landau-Peierls dans les smectiques

Landau et Peierls ont montré que, dans les cristaux à une ou deux

dimensions, la divergence du carré moyen des fluctuations de position des

couches <u2> empêche l'existence d'un ordre positionnel à longue portée

[LANDAU-37] [DEGENNES-69] [ALS-NIELSEN-80]. Un calcul analogue peut être

fait dans le cas des systèmes smectiques. La densité d'énergie élastique est :

(•&ç^u <^u
dx2+dy2F = -K

2 2 [dz
(E 1-1-3)

Le carré moyen des fluctuations de position des couches <u2> est obtenu en

appliquant le théorème d'équipartition de l'énergie à cette énergie élastique

écrite en fonction des composantes de Fourier de u :

uq = [u(r)exp(iq.r) dr

On obtient :

kT qr\ qT( 2rcqi >
u,

u,

(2«r
Jdq„ J

L

dq±

kT

-qo

kT

4ti VKB
In

2tt 4tcVKB
In f-

u
(E 1-1-4)
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où L est la dimension de l'échantillon, et d la périodicité du smectique.
L'amplitude des fluctuations diverge logarithmiquement avec la taille de
l'échantillon et le smectique tridimensionnel macroscopique ne présente qu'un
"quasi-ordre" translationnel.

Nous verrons, dans le chapitre 2, les conséquences de ce "quasi-ordre" sur
la fonction decorrélation de position du smectique, et sa transformée de Fourier,
qu'on mesure directement par diffusion de rayonnement aux petits angles.

I.2.c La bicouche

Nous considérons ici des membranes composées d'une bicouche de

surfactants, qui possèdent les propriétés suivantes : les molécules sont liquides
dans le plan de la bicouche ; l'aire par tête polaire des surfactants s'écarte peu de
la valeur optimale qui minimise l'énergie interfaciale (critère de Schulman

[SCHULMAN-61]) de sorte que la bicouche a une énergie de tension négligeable ; et
les deux monocouches sont identiques, de sorte qu'elle a une courbure spontanée
nulle. De telles membranes peuvent être considérées comme des objets continus
à des échelles de taille supérieures aux tailles moléculaires, et bidimensionnels
dans un espace de dimension 3.

Par analogie avec l'énergie de courbure des smectiques, Helfrich

[HELFRICH-73] a montré que l'énergie de déformation élastique d'une telle
bicouche de molécules amphiphiles s'écrit :

F=||(2Kc2+îcg)ds (E 1-1-5)
fi n ,
r"+r~ estla

où l'intégrale est prise sur la surface de la membrane, c = —
2

courbure locale moyenne du film, g = —— est la courbure gaussienne locale,
rvjKa

Rj et R2 étant les deux rayons de courbure locaux principaux, k et k sont les
rigidités de courbure moyenne et gaussienne de la membrane, qui sont
homogènes à des énergies.

Notons que le terme de courbure gaussienne ne peut plus ici être négligé,
mais qu'il peut être considéré comme constant, dans le cas de membranes de

topologie invariante : en effet, l'intégrale de la courbure gaussienne sur une
surface fermée est une quantité topologique qui ne dépend que du "genre" de la
surface, c'est-à-dire du nombre d'anses qu'elle forme (théorème de Gauss-
Bonnet).
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Dans le cas des membranes de surfactants que nous étudions, les

constantes k et K sont de l'ordre de l'énergie thermique kT. C'est pourquoi elles

adoptent un comportement distinct des membranes constituées d'autres

molécules amphiphiles, comme les lipides, qui ont des rigidités sensiblement

plus élevées. Ainsi, parce que les rigidités des membranes de surfactants sont

faibles, leurs fluctuations thermiques hors de leur plan moyen, qu'on appelle

aussi "ondulations" et qui sont l'équivalent du mouvement brownien de

particules ponctuelles, sont importantes. En particulier, la membrane perd la

mémoire de son orientation au-delà d'une certaine "longueur de persistance"

[DEGENNES-82]:

S««*«p(|ef) (E1"i-6)
où a est une longueur moléculaire liée à la taille du surfactant (de sorte que a2

est de l'ordre de l'aire par tête polaire du surfactant). Cette longueur de

persistance est grande devant les tailles caractéristiques de la membrane

lorsque la rigidité k est importante. Mais dans le cas de membranes souples,

elle est de l'ordre de quelques centaines d'Angstrôm.

De plus, les fluctuations induisent une renormalisation des rigidités

[HELFRICH-85] [PELITI-85] et, à une échelle X\ inférieure à la longueur de

persistance, on a :

4tc ya)

6tt \aj

c'est-à-dire qu'il est plus facile de courber une membrane à une échelle où elle

est déjà ondulée.

Enfin, l'importance des fluctuations thermiques des membranes explique

l'existence d'une interaction "d'ondulation" répulsive entre membranes dans les

phases lamellaires non-électrostatiques (cf. 1.2.d).

La rigidité de courbure moyenne k est toujours positive : il est toujours

coûteux en énergie de courber la membrane. La rigidité de courbure gaussienne

K peut changer de signe. On peut schématiquement diviser les phases lyotropes

formées de membranes de molécules amphiphiles en trois catégories

[HELFRICH-93], selon que les membranes constitutives ont une géométrie

vésiculaire, plane ou connectée (cf. Fig. 1-7), c'est-à-dire selon les valeurs

relatives de k et k :
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Les phases de la première

catégorie sont constituées de

vésicules uni- ou multi-

lamellaires. L'objet modèle est

une vésicule sphérique uni-

lamellaire dont l'existence est

énergétiquement favorable si

(2k + k)<0.

Les phases de la troisième

catégories contiennent une ou

plusieurs membranes multi-

connectées de façon désordonnée

dans le cas de la phase éponge (cf.

paragraphe I.3.), ou ordonnée

dans le cas de certaines phases

cubiques. L'élément de base

modèle est un passage, ayant

deux rayons de courbure

principaux opposés, dont

l'existence est énergétiquement

favorable si k > 0.

K

k

coupe d'un
passage

E=-4ixk

memhranes

connectées

phases de
membranes

vésiculaires

phases de
membranes
planes

+ 2x

vésicule

sphérique
E=-4h(2k+ïc)

figure 1-6 : trois géométries possibles pour les
membranes lyotropes selon les valeurs

relatives de K et K .

Dans la zone intermédiaire

(-2 k < K < o), la membrane minimise son énergie en adoptant une

configuration locale plane, et on peut obtenir une phase lamellaire.

I.2.d La phase lamellaire : assemblage smectique de bicouches

Interactions entre membranes

La stabilité et les propriétés des phases lamellaires ne sont pas seulement

liées à l'élasticité des bicouches, mais aussi aux caractéristiques de leur

empilement. Ceux-ci résultent des interactions à longue portée entre

membranes. On note V(d) le potentiel effectif à longue portée entre membranes

voisines distantes de d dans la phase lamellaire. Ce potentiel est le résultat d'une

compétition entre l'attraction de van-der-Waals à longue portée, qui est attractive

et varie en 1/d4 [ISRAELACHVILI-92], et des interactions répulsives qui peuvent
être d'origine électrostatique ou stérique.
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Le potentiel d'interaction électrostatique varie en 1/d dans le cas non-

écranté [LANGMUIR-38] [PARSEGIAN-79] [ROUX-88] :

Velec(d) =JLp
où Lb est la longueur de Bjerrum du solvant (dans le cas écranté, c'est-à-dire en

présence de sel, il est à courte portée avec une variation exponentielle). Nous ne

détaillerons pas ces situations.

Lorsque les membranes sont suffisamment souples, nous avons vu que

leurs ondulations sont de grande amplitude. Dans une phase lamellaire, la

restriction des fluctuations de chaque membrane par la présence de ses voisines,

induit une perte d'entropie et donne lieu à un potentiel effectif par unité de

surface entre membranes, correspondant à une pression de confinement, qui

s'écrit [HELFRICH-78] :

v„mW 12g k((2 ,

dans le cas de membranes d'épaisseur nulle, ou encore avec une épaisseur finie

de la membrane ô :

v~<">-!£;&•
Le potentiel effectif entre membranes voisines est une combinaison de ces

différentes contributions [ROUX-88]. Cependant, on peut distinguer les systèmes

dans lesquels l'interaction électrostatique domine et les systèmes dans lesquels

l'interaction d'ondulation domine (i.e. V(d ) = Vonc|ui(d)) qui sont dits

"entropiques".

La périodicité d'équilibre deq de la phase lamellaire est fixée par le

minimum de l'énergie libre totale ou par la contrainte géométrique liée aux

fractions volumiques de solvant et de membrane.

Constantes élastiques de la phase lamellaire

La phase lamellaire que nous étudions est un système quaternaire. Mais

en considérant la membrane comme un unique constituant, on la décrit comme

un smectique binaire, puisqu'il se compose d'un certain volume de solvant et

d'un certain volume de membrane. Dans l'expression de la densité d'énergie de

déformation élastique, on doit donc ajouter aux termes correspondants aux

fluctuations de position des membranes, qui s'expriment comme des dérivées de
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u(x,y), des termes reliés aux fluctuations 5c de concentration de membrane : la

densité d'énergie F devient [BROCHARD-75] :

2

(
K

(d2u d2u
• + •

dx' dy'
+ B

3z

duY 1 „ 9 „ ~ „ du
+ -ôc2 + 2Côc —

X 9z
(E 1-1-8)

Dans cette expression, K est la constante élastique de courbure du

smectique, B est la constante élastique de compression à concentration de

membrane constante, %est la compressibilité osmotique de la membrane et C est

une constante de couplage entre les fluctuations de position et les fluctuations de

concentration de la membrane. Parce que ces deux fluctuations ne sont pas

indépendantes, on peut se ramener à une expression de F en fonction des seules

dérivées de u(x,y) :

F-i
2

(

dx2 +dy2K
fi ^

(E 1-1-9)

en définissant la constante de compression du smectique binaire à potentiel

chimique constant :

B = B-C2x. (El-I-10)
à laquelle donnent accès les expériences statiques [NALLET-89].

Décrivant la phase lamellaire comme un empilement de membranes de

constante de courbure K avec une périodicité smectique d, on approxime la

constante de courbure K du smectique comme le produit de la constante de

courbure d'une membrane par le nombre n de membranes par unité de
longueur [HELFRICH-78] :

K=n K =-£- (E 1-1-11)

La même relation est utilisée pour les constantes de courbure gaussienne
K du smectique et k de la membrane.

La constante de compression des couches B est reliée à la dérivée seconde

du potentiel effectif d'interaction entre membranes, prise à la valeur de la

périodicité d'équilibre [BROCHARD-75] :

* o2 ^
B = d eq

M
-V(d) (E 1-1-12)

/d=d„

Dans le cas particulier des phases stabilisées par l'interaction
d'ondulation décrite par Helfrich, on obtient :

w_ 9;r2 (kT)2 d
B

64 K (d-ô)4 (E 1-1-13)
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1.2 e La phase lamellaire étudiée

La phase lamellaire du système eau - SDS - pentanol - cyclohexane que

nous étudions est constituée de bicouches de SDS et de pentanol emprisonnant

une épaisseur d'eau, dispersées avec un ordre smectique dans du cyclohexane

[DIMEGLIO-85]. Cette phase est stable pour des périodicités d comprises entre 100

et 350 À. Comme nous l'avons indiqué, nous gardons constant le rapport
massique eau/SDS = 2,5, ce qui correspond à fixer l'épaisseur 8 de la

membrane : nous indiquons ici que cette épaisseur est de l'ordre de 50 À et

détaillerons plus loin comment elle a été mesurée (voir au chapitre 2). Dans

notre système à quatre ^^ ^
constituants et trois paramètres Wk *C
imposés, la zone lamellaire est

une surface et est représentée

dans le diagramme de phases de

la figure 1-9.

La nature lamellaire de

cette phase est facilement

reconnaissable grâce à sa

biréfringence et les défauts

caractéristiques des smectiques

(appelés stries huileuses, cf. Fig.

1-7) qu'elle présente à

l'observation au microscope

polarisant lorsqu'elle est

imparfaitement orientée par ancrage parallèle aux parois d'un capillaire de

section rectangulaire. Des détails sur les textures obtenues en capillaires et leur

observation au microscope polarisant seront donnés dans le paragraphe sur la
phase ferrosmectique (III.3.).

figure 1-7 : strie huileuse observée au
microscope polarisant (barre = X um).

La périodicité d de la phase lamellaire est reliée à la quantité de solvant

introduite et on "gonfle" la phase en augmentant cette quantité. Ceci est décrit
par le paramètre que nous appelons taux de gonflement <1>S, défini par :

<h volume d'huile
s "volume de membrane

Dans le cas de membranes planes, on a une relation géométrique simple

entre la périodicité d de la phase, l'épaisseur 6 de la membrane et le taux de

gonflement <ï>s :

d = ô (1+Os).
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La phase lamellaire que nous étudions fait partie de la catégorie des

systèmes entropiques, dont la stabilité est liée aux ondulations de grande

amplitude des membranes. Nous reviendrons en détail sur la structure et la
stabilité de cette phase non-dopée (par opposition à la phase ferrosmectique

présentée dans la suite) dans le chapitre 2, où sont décrites les expériences de
diffusion aux petits angles. Nous verrons en particulier que la relation entre d et
ô est modifiée du fait des fluctuations des membranes.

1.3 autres phases

Au cours de cette étude, nous nous sommes intéressés, dans une moindre

mesure, à deux autres phases lyotropes du système quaternaire eau - SDS -

pentanol - cyclohexane. Nous nous contenterons ici de décrire brièvement leur

géométrie.

1.3 a La phase éponge

La phase éponge (appelée aussi L3) est une phase isotrope de bicouches de

surfactants séparant le solvant en deux réseaux multi-connectés mais distincts

(cf. Fig. 1-8). Sa structure a été établie grâce à l'observation de biréfringence sous

écoulement, à des études par diffusion de rayonnement aux petits angles

[PORTE-88a], ainsi qu'à des mesures de conductivité électrique [GAZEAU-89b].

L'ordre smectique obtenu dans les phases lamellaires est garanti grâce à

trois caractéristiques : -i- il

existe des interactions

répulsives qui s'opposent à

l'attraction de van-der-

W a a 1 s et évitent

l'effondrement de la

structure, -ii- la nature de la

membrane est telle que la

géométrie localement plane

est favorisée (-2 k < ïc < 0, cf.

§I.2.c et donc -2K<K< 0 ) et

-iii- la périodicité est

inférieure à la longueur de

persistance Çk> de sorte que
figure 1-8 : structure de la phase éponge (d'après , .. , „ , ,

[SNABRE-90]) la memoire du plan
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pentanol

l_ ^ \cyclohexane
E/S=2,5 50 k

figure 1-9 : diagramme de phases du système eau+SDS - pentanol - cyclohexane.
I : microémulsion, L : phase lamellaire, E : phase éponge, H : phase hexagonale.
Les proportions sont exprimées en fractions volumiques.

moyen des couches n'est pas perdue.

Deux arguments théoriques permettent de rendre compte de la transition

depuis la phase lamellaire vers la phase éponge, sa voisine, qui correspondent

aux deux derniers points précisés ci-dessus. On prévoit ainsi que la phase

éponge peut être obtenue lorsque l'on franchit l'une des deux limites : d > Çk

[CATES-88], ou K> 0 [PORTE-89]. Dans le premier cas, on obtient la phase éponge

en gonflant la phase lamellaire. Dans le second, la transition a lieu lorsqu'on

augmente la constante de courbure gaussienne de la membrane. Le système

diminue alors son énergie grâce à une prolifération de "passages" entre

membranes voisines qui fait disparaître l'ordre smectique. Ceci peut être obtenu

lorsque les deux monofilms qui composent la membrane acquièrent des

courbures spontanées antagonistes l'une de l'autre, ne conférant pas de

courbure spontanée à la bicouche mais créant une frustration qui peut être

relaxée par de la courbure gaussienne [SADOC-86]. Dans notre système par

exemple, cette transition par augmentation de K est obtenue en diminuant la

proportion de co-surfactant.
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Dans le système eau+SDS - pentanol - cyclohexane avec le rapport

massique eau/SDS = 2,5, la phase éponge est obtenue dans une zone peu étendue

du diagramme pseudo-ternaire, qui est représentée sur la figure 1-9.

L3 b La phase hexagonale

On désigne par phases hexagonales des phases lyotropes formées

d'agrégats de molécules amphiphiles de forme cylindrique, qui s'organisent sur

une matrice hexagonale à deux dimensions. On distingue trois types de phases

hexagonales. La phase est dite directe lorsque les cylindres sont formés par une

monocouche de surfactants dont les queues sont à l'intérieur : il s'agit donc de

cylindres hydrophobes au sein d'une matrice aqueuse. La phase est dite

indirecte lorsque les cylindres sont remplis d'eau et la matrice est hydrophobe.

Enfin, on appelle complexes les phases dont les cylindres sont formés d'une

bicouche séparant un intérieur et

un extérieur de même nature

chimique. La figure 1-10

représente une phase hexagonale

directe.
r-^^^^S—

figure 1-10 : structure d'une phase
hexagonale directe (h = huile, e = eau).

L'existence d'une phase

hexagonale directe a été mise en

évidence dans le diagramme de

phases du système ternaire eau -

SDS - pentanol [ROUX-84].

Partant de la phase hexagonale

obtenue dans ce système avec un

rapport massique eau/SDS égal à

2,5, nous avons ajouté du

cyclohexane ce qui permet de se

déplacer vers la région riche en cyclohexane du diagramme pseudo-ternaire

eau+SDS - pentanol - cyclohexane. La phase reste hexagonale jusqu'à une

fraction volumique en huile égale à <ï>cyclohexane = 0,35 (avec ^pentanol = 0,09)
(cf. figure 1-9). On a donc "gonflé" la phase hexagonale en remplissant les

cylindres de cyclohexane [QUILLIET-94].
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H. LE FERROFLUIDE

Les ferrofluides sont des liquides présentant des propriétés magnétiques

car ce sont des suspensions colloïdales de matériaux ferro- ou ferri-magnétiques

finement divisés, dispersés dans un solvant. Nous rappelons tout d'abord les

caractéristiques des comportements ferro-, ferri- ou paramagnétiques de la

matière, avant de décrire le ferrofluide que nous utilisons d'un point de vue

physico-chimique puis d'un point de vue magnétique.

II.1 Rappels : propriétés magnétiques de la matière

On distingue deux catégories de comportement magnétique des solides,

selon qu'ils peuvent être ou non aimantés en champ extérieur nul.

La première catégorie inclut les matériaux ferromagnétiques, anti

ferromagnétiques, et ferrimagnétiques. Les moments magnétiques permanents

portés par les atomes ou les ions des matériaux ferromagnétiques s'alignent

collectivement en champ extérieur nul pour minimiser leur énergie libre

d'interaction. Le solide porte donc une aimantation (densité volumique de

moments) non-nulle à champ nul et qui ne dépend que de la température. Les

moments atomiques d'un matériau anti-ferromagnétique ont tous même

direction et même norme mais alternent leur sens d'un site au site voisin, de

sorte qu'il n'y a pas d'aimantation résultante à l'équilibre. Dans le cas des

matériaux ferrimagnétiques, les moments alternés sont inégaux en norme et le

matériau porte une aimantation macroscopique. Notons que ces comportements

magnétiques ne sont observées que dans les matériaux solides.

Un échantillon macroscopique de matériau ferro-, ferri- ou antiferro

magnétique, même monocristallin, est en général composé de domaines

d'orientation différente.

On range dans la seconde catégorie les comportements paramagnétiques

et diamagnétiques. Les moments portés par les atomes des matériaux

paramagnétiques interagissent trop faiblement entre eux, par rapport à

l'énergie thermique kT, pour qu'il existe un effet coopératif d'orientation

spontanée : ils ne s'alignent dans une direction donnée que sous l'action d'un

champ magnétique extérieur. On appelle aimantation à saturation, et on note

M s, l'aimantation maximum du matériau (atteinte à champ infini) qui

correspond à l'alignement de tous les moments ; on appelle la susceptibilité

paramagnétique la fonction décrivant la réponse du matériau à un champ

extérieur % = -rrj qui est positive. Les solides paramagnétiques deviennent
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ferromagnétiques à basse température. Dans le cas des matériaux

diamagnétiques, c'est le moment atomique lui-même qui n'existe qu'en présence

d'un champ extérieur, et la susceptibilité diamagnétique est négative. Certains

liquides sont paramagnétiques ou diamagnétiques mais avec des susceptibilités
très faibles.

Remarque : Il est important de noter que dans les descriptions des propriétés

magnétiques des systèmes étudiés, nous utiliserons le plus souvent les unités et

conventions d'écriture du système MKS. Contrairement à la terminologie

officielle qui désigne B comme le champ et H comme l'excitation magnétique, on

utilisera les termes les plus courants en appelant :

H, le champ magnétique, unité A.nr1

M, l'aimantation de la matière, homogène à un champ magnétique,

B, l'induction magnétique reliée au champ magnétique par :

B = u0(H + M), unité T (tesla)

la perméabilité magnétique du vide ^0 = 4rc 10~7 kg.m.s"2.A"2.

Pour des raisons pratiques, on écrira parfois les valeurs de champ

magnétique en Oersted (Oe) (ou, de façon "équivalente", en Gauss (G)). Afin

d'être converties en A.m"l , elles doivent être multipliées par un facteur 1000

An

par exemple 10 G correspondent à 796 A.nr1. On donne plus de détails sur les

systèmes d'unités dans l'Annexe 1.

II.2 Description physico-chimique du ferrofluide

Les ferrofluides sont constitués de nanoparticules de matériau ferro- ou

ferri-magnétique (des métaux (Fe, Co) ou des oxydes métalliques (Fe203, Fe304))

IXI e
Single crystal Subdomain

Polycrystalline

figure 1-11 : domaines et particules mono-domaines d'un matériau ferri- ou
ferromagnétique (d'après [ROSENSWEIG-85]). En traits pleins : joints de
grains ; en traits pointillés : parois entre domaines d'orientation différente.
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en suspension colloïdale stable dans un liquide. Les particules sont

suffisamment petites (D ~ 7 nm) pour ne comporter qu'un domaine : on dit

qu'elles sont des mono-domaines (cf. Fig. 1-11).

Un paramètre prépondérant dans la description de la suspension

colloïdale est la fraction volumique en particules solides :

(p=n(|D3)/Vtot, (El-II-1)
où n est le nombre de particules présentes dans le volume total Vtot de

ferrofluide.

De telles particules de taille nanométrique ont été tout d'abord obtenues

par broyage prolongé du matériau humide (méthode découverte par Papell

[PAPELL-65] et reprises dans de nombreux laboratoires). Plus récemment ont été

mises au point des méthodes de précipitation d'ions métalliques en solution

aqueuse : la croissance des agrégats obtenus est interrompue lorsque la taille

colloïdale est atteinte, par exemple en transférant les grains solides en solvant

organique [KHALAFALLA-74] ou en rendant acide ou basique le milieu

réactionnel [MASSART-81].

C'est par cette dernière méthode que sont fabriqués les ferrofluides que

nous utilisons, par l'équipe de René Massart et Valérie Cabuil [CABUIL-87]. Les

particules, constituées d'un oxyde ferrimagnétique appelé maghémite (Fe203-y),

sont fabriquées en solution aqueuse et redispersées dans du cyclohexane après

avoir été surfactées, comme nous l'expliquons ci-dessous.

II.2.a Stabilité colloïdale

La stabilité colloïdale d'une telle suspension est obtenue en évitant

-i- l'agrégation due à l'attraction de van-der-Waals entre les particules,

-h- l'agrégation due à l'attraction dipolaire magnétique, et -iii- la sédimentation

due au champ gravitationnel.

A grande distance l de séparation entre deux particules, l'énergie

d'interaction de van-der-Waals est faible devant l'énergie thermique kT et varie en

f6. A courte distance, elle varie en t"} et devient, en particulier, infinie au

contact. L'agglomération est donc évitée par l'agitation brownienne des

particules si on empêche le contact entre particules. Dans les ferrofluides

aqueux obtenus par la méthode Massart, le contact est empêché par la répulsion

électrostatique due à la présence de charges à la surface des particules. Lorsque

le ferrofluide est stabilisé en milieu organique, le contact est empêché

stériquement par la présence d'une couche de surfactants autour des particules.



Les particules que nous utilisons sont dispersées dans du cyclohexane et

surfactées par un surfactant industriel appelé BNE, à tête organo-phosphorée et

à double chaîne aliphatique à trente carbones. On notera D le diamètre de la

particule d'oxyde de fer et b = D + 2s le diamètre incluant la couche de

surfactants.

L'énergie d'interaction dipolaire magnétique entre deux particules

correspond à l'énergie d'interaction entre le moment d'une particule et le champ

dipolaire créé par le moment de sa voisine. Les particules étant des mono

domaines d'aimantation à saturation Ms, chaque moment magnétique est

proportionnel au volume : m =^ Ms D2*. L'énergie d'interaction dipolaire s'écrit

donc dans le cas de deux particules au contact dont les moments sont alignés :

F -_rn h-—Ë<^-- n Ms v D n?1TT9ï
Ed" mh_ ^^-"^"ÎTF- (E1"n"2)

L'importance de cette énergie d'interaction attractive par rapport à

l'agitation thermique est représentée par le coefficient de couplage X défini par

[DEGENNES-70HROSENSWEIG-85] :

E, M2v D3

^•"•aîF <E1-n-3>
Lorsque X«l, le couplage magnétique entre particules est faible devant

l'énergie thermique et l'agrégation de particules n'a lieu que sous l'effet d'un

champ magnétique extérieur fort [DEGENNES-70]. Lorsque A»l, c'est-à-dire en

cas de couplage fort, des agrégats linéaires se forment même en absence de

champ. Dans notre cas, nous verrons au chapitre 3 que X. est égal à 0,5, et qu'il

n'y a donc pas d'agrégation spontanée due au couplage magnétique.

Les particules en suspension dans le solvant sont soumises à leur poids

qui tend à les faire sédimenter. L'énergie gravitationnelle induit, dans une

solution colloïdale, une différence de concentration (ci-C2) entre deux points

d'altitudes hl et h2 qui est donnée par la loi de Boltzmann:

^ =exp(- Ap g| D3 (hi-h2)/kT) (E 1-II-4)
où Ap est la différence de densité entre le solide constituant les particules et le

liquide porteur. On en déduit qu'il n'y a aucune sédimentation, dans un

récipient d'une dizaine de centimètres (hi-h2), pour des particules telles que le

terme dans l'exponentielle de (E 1-II-4) est petit devant 1, soit pour des particules

de maghémite (densité égale à 5,1) dans du cyclohexane (densité 0,78) de taille

inférieure à quelques dizaines de nanomètres.

En conclusion, on peut dire qu'il est essentiel qu'aucune agrégation n'ait

lieu dans le système colloïdal car elle donnerait lieu à un effet d'avalanche : plus
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les agrégats sont gros, plus ils grossissent et plus ils sédimentent. En fait,

lorsqu'un tel phénomène a eu lieu dans certains échantillons de ferrofluide peu

stables, il a très vite (quelques jours) conduit à une sédimentation totale des

grains solides, laissant une solution de cyclohexane parfaitement limpide.

Afin d'assurer la stabilité colloïdale de la suspension, les particules de

maghémite que nous utilisons sont surfactées par un produit appelé BNE. Ce

composé est physi-sorbé sur la surface des grains avec une densité de l'ordre de

deux molécules par nanomètre carré. Il est utile de savoir, pour notre étude, si

les molécules de surfactants peuvent être échangées entre la surface des

particules et le solvant, et dans quelles conditions. : par exemple, si les

particules présentent une surface libre sur laquelle des molécules amphiphiles

(provenant des membranes lyotropes dans la phase ferrosmectique) sont

susceptibles de s'adsorber. En pratique, nous avons pu constater les faits

suivants, qui permettent de répondre qualitativement.

Le BNE est un surfactant industriel qui est un mélange de cinq

constituants, parmi lesquels un diester est le principe tensio-actif [GUEDEAU-89],

et quatre autres composés ont des propriétés tensioactives nulles ou moins

prononcées. Afin de déterminer s'il existe certains de ces produits libres en

solution dans le ferrofluide, nous avons tenté de séparer les particules de leur

liquide porteur par ultracentrifugation. Une ultracentrifugeuse Sorvall utilisée

en deux cycles de 30 minutes à 20 trs/min, permet de faire sédimenter une partie

des particules : on passe ainsi d'une fraction volumique de 0,2 % à environ

0,01%. On recherche ensuite par chromatographie sur plaque de silice (solvant

d'élution : dichlorométhane + 15% méthanol) la présence d'espèces en solution

dans le surnageant. Ces manipulations ont bénéficié de l'aide de Claude

Sauterey et de Marie-Alice Guedeau-Boudeville. On détecte ainsi dans le

surnageant du ferrofluide sédimenté la présence d'un produit identifié comme

l'un des quatre composés non-tensioactifs constituant le BNE, qui s'est donc

désorbé de la surface des particules.

Par ailleurs, lorsqu'on dissout dans le ferrofluide avant centrifugation un

excès de BNE, on observe, par la même méthode, qu'inversement un autre de ces

quatre composants non-tensioactifs tend à s'adsorber sur les particules en faible

quantité.

Le SDS n'est pas soluble dans le cyclohexane. Une expérience

rudimentaire consiste à déterminer s'il est soluble dans un ferrofluide dilué. On

ajoute du SDS à du cyclohexane, ainsi qu'à deux ferrofluides de concentration

0,01 et 0,02 %, à raison de 0,1 g/1. Après agitation, on compare les dépôts solides

au fond de chacun des tubes. On observe que la quantité de solide est identique
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dans les trois tubes : les particules ne "consomment" donc pas d'importantes

quantités de SDS. Cependant, cette expérience permet de mettre en évidence une

affinité significative entre les particules et les molécules de SDS, car le dépôt

solide en contact avec le ferrofluide est très légèrement coloré en orange, ce qui

indique qu'un certain nombre de particules sont venues s'adsorber dessus.

Nous avons observé que certains ferrofluides sont peu stables à de très

faibles fractions volumiques (cp < 0,1%), mais qu'on évite leur sédimentation en

ajoutant quelques pour-cents de pentanol dans la solution. Ceci tend à prouver

que la dilution du ferrofluide induit une désorption du BNE, du fait d'un

équilibre avec du BNE libre en solution, et que les particules ainsi partiellement

"dénudées" ont besoin de molécules amphiphiles supplémentaires pour rester

en suspension stable.

On peut conclure que les particules du ferrofluide peuvent interagir avec

des molécules amphiphiles qu'elles côtoient en solution, mais en faible quantité,

et sans que cela n'induise de modification importante de leur stabilité aux

fractions volumiques que nous manipulons.

II.2.b Caractéristiques colloïdales

Dispersion en taille

Il est très difficile de fabriquer des ferrofluides monodisperses à des tailles

de l'ordre de 10 nm. Les nanoparticules solides des suspensions que nous

utilisons présentent une dispersion en taille qui suit une loi log-normale :

P(D)oci-expf--iTln2-^1 1 , 2 D_exp^-_ln- (Ein5)
où In D0 est la valeur moyenne de In D et o la déviation standard, qui caractérise

la largeur de la distribution. Les moments de cette distribution P(D) s'écrivent :

(Dn) =D>xpl^-o2) (El-II-6)
On peut noter que la valeur moyenne du diamètre D n'est pas égale à D0, mais à
D0 exp(0,5c2).

On peut avoir accès aux paramètres D0 et a de la distribution par

différentes méthodes expérimentales indirectes : diffusion aux petits angles et

mesures d'aimantation. Nous reviendrons sur ce point aux chapitres suivants.

Il existe également une méthode directe donnant accès aux paramètres de

la loi log-normale. Il s'agit du comptage sur un cliché, réalisé en microscopie
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électronique, d'un échantillon de ferrofluide évaporé : on trace un histogramme

dont on vérifie qu'il suit bien une loi de type log-normale et sur lequel on ajuste

l'expression (E 1-II-5). Un tel cliché est reproduit sur la figure 1-12.

Ces différentes méthodes donnent des résultats concordants, et pour

l'ensemble des échantillons de ferrofluide utilisés on trouve les paramètres

D0 = 6 ± 0,5 nm et o = 0,4 ± 0,05. La figure 1-13 représente la loi de distribution

P(D) correspondante à ces valeurs.

figure 1-12 : cliché de microscopie
électronique sur un échantillon de
ferrofluide séché. Barre = 20 nm.

0.02

0.01

100 150

D (Angstrom)
250

figure 1-13 : loi de distribution log-
normale correspondant aux paramètres
D0 = 6 nm et o = 0,4.

Dans ce premier chapitre de description, nous négligerons l'influence de

la distribution en taille sur les propriétés du ferrofluide, et nous reviendrons sur

ce point dans les chapitres suivants, lorsque cela a des effets non-négligeables.

Forme des particules

Les clichés de microscopie électronique réalisés sur un échantillon de

ferrofluide séché permettent de juger, au moins qualitativement, de la forme des

particules. On s'aperçoit (cf. figure 1-12) que, si elles ne sont pas parfaitement

sphériques, elles ne présentent en tout cas pas d'anisotropie prononcée

systématique.

Une expérience d'adsorption d'azote sur des grains de ferrofluides a été

réalisée par Laurent Michot, à l'École Nationale Supérieure de Géologie de
Nancy, et permet d'avoir accès quantitativement à la surface spécifique du
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„«-" matériau. Nous avons utilisé un

,*' échantillon de ferrofluide aqueux,

donc non surfacté, mais

/' provenant du même type de

synthèse que ceux que nous

utilisons par ailleurs, afin

d'étudier les particules "nues".

Une caractérisation préalable par

diffusion des rayons X aux petits

"*" ï!ï ti « tr~ angles nous a permis de
P/Po

déterminer les paramètres de la

«,». — t %a . r n. ji j ji - distribution log-normale de lafigure 1-14 : Isotherme d adsorption d azote a 6
77 K sur un échantillon de ferrofluide aqueux suspension colloïdale, qui sont D0

= 66 À et a = 0,3. A partir de ces
paramètres, on peut calculer la

surface spécifique théorique des grains lorsqu'ils sont considérés comme

parfaitement sphériques. On obtient St = 142 m2/g.

Une première partie de l'échantillon a été lyophilisé (par congélation puis

traitement sous vide). L'adsorption d'azote a été réalisée à 77 K sur le solide

obtenu et l'isotherme est représenté sur la figure 1-14. Le traitement par

transformée BET (voir par exemple [SHOEMAKER-74]) de cet isotherme

d'adsorption permet de déterminer la surface spécifique du solide qui est Si = 177

m2/g. L'écart de 20 %par rapport au calcul dans le cas sphérique indique que les
grains sont effectivement non-sphériques et peut correspondre à des grains dont

la forme s'approche du cube.

Une deuxième expérience d'adsorption a été réalisée sur la seconde partie

de l'échantillon après qu'elle a été séchée par évaporation à température

ambiante. La surface spécifique obtenue est alors Ss = 140 m2/g. L'écart entre

cette valeur et Si indique que des agrégats se forment lors du séchage (alors

qu'ils sont évités par la technique de lyophilisation). On peut estimer que

quelques pour-cents d'agrégats contenant quelques (5 ou 6) particules suffisent à

expliquer cet écart.

Ce point est important car les ferrofluides que nous utilisons sont

synthétisés dans l'eau avant d'être séchés et redispersés dans du cyclohexane

par surfaction. La redispersion est suffisamment efficace pour que la majorité

des agrégats éventuellement formés lors du séchage disparaissent, puisque la
distribution en taille n'est pas fortement plus large pour les ferrofluides dans le

cyclohexane que pour les ferrofluides aqueux dont ils proviennent. Cependant, il
n'est pas exclus que certains petits agrégats (des paires par exemple) soient
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surfactés et redispersés "en bloc", si leur nombre est suffisamment petit pour ne

pas modifier grossièrement la distribution en taille.

II.3 Propriétés magnétiques

On a vu que chaque particule du ferrofluide porte un moment magnétique

m. Cependant, à cause de l'agitation brownienne, les moments sont orientés

aléatoirement dans la solution : le ferrofluide n'a pas d'aimantation spontanée.

Si on applique un champ magnétique, les moments s'alignent dans la direction

du champ, soit par rotation de la particule dans son environnement liquide

(rotation brownienne), soit par rotation du moment magnétique dans le réseau

cristallin (relaxation de Néel) [SHLIOMIS-74]. Les temps caractéristiques de ces

mécanismes varient différemment avec le volume v de la particule :

vu
Tg = 3^-jp, avec T| la viscosité du solvant, pour la rotation brownienne,

XN = To exp(Kv/kT), avec K la constante d'anisotropie cristalline du

matériau et To de l'ordre de 10"9 s, pour la relaxation de Néel.

L'alignement du moment se fait par rotation de Néel si Tn < Xb, c'est-à-dire

pour les particules de taille inférieure à une taille limite, qui dans notre cas est

estimée inférieure à la taille moyenne des particules.

Dans les deux cas, l'alignement des moments dans le champ magnétique

extérieur correspond à un mécanisme de type Langevin : on dit que le ferrofluide

est superparamagnétique, et on peut relier l'aimantation macroscopique de

l'échantillon de ferrofluide à l'amplitude du champ magnétique extérieur par :

M(H) =NmfcothH^.JET_]=Nm JïsJZE) (E Ml-7)
^ kT fi0mHj i kT j

en définissant la fonction de Langevin : X(x) = coth x - -, et où N est le nombre de

particules par unité de volume.

Cette densité N est reliée à la fraction volumique en particules (p par

q) = N v et le moment d'une particule de volume v est m = Ms v. On a donc :

M(H) = Mscp
^ LumH kT ^1 ,T /u.nmH

coth^— — =M„ m L\ ™ „
kT PomHJ l kT

Les courbes d'aimantation expérimentales des ferrofluides ont été

réalisées par Valérie Cabuil sur un montage Foner.Elles ont l'allure générale

d'une courbe de Langevin (un exemple est donné sur la figure 1-15). En fait,

comme nous l'avons indiqué en II.2.b, cette courbe contient un terme qui dépend
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des paramètres de la distribution en taille du colloïde [BACRI-86] et qui a été omis

dans l'expression E 1-II-7. Nous reviendrons sur ce point au chapitre 3.

La courbe M(H) présente un comportement linéaire à faible champ, car
x

X(x) = ô lorsque x«l, et on peut écrire :

M(H) —f—cpH
3kT *

(E 1-II-8)

La susceptibilité superparamagnétique est définie par la pente de cette droite

M,2-

* 3kT,"<P*
Cette susceptibilité est

proportionnelle à la fraction

volumique (p en particules dans

la suspension. Ceci reste vrai tant

que cette fraction volumique n'est

pas trop grande, de sorte que les

interactions entre moments sont

négligeables, c'est-à-dire en

pratique, pour environ (p < 30%.

On peut remarquer que %est relié

au paramètre de couplage

magnétique X par la relation :
D3X=8X (p r-g , où D et b sont

les diamètres respectivement du

grain magnétique et de la

particule surfactée.

(E 1-II-9)

1* 3.s |og H

figure 1-15 : courbe d'aimantation d'un
ferrofluide de distribution log-normale
paramétrée par D0 = 6 nm et a = 0,3.

II. 4 bilan des par.. très caractéristiques

Les particules que nous utilisons sont constituées de maghémite (Fe203-

y), qui est un oxyde ferrimagnétique d'aimantation à saturation Ms = 3,8.105
A.m"l, de couleur brique. Le mr

où v est le volume de la partie

Leur distribution en t

paramètres D0 = 6 nm et c = 0,4.

La fraction volumique en p

t porté par chaque particule est m = Ms v,

| D3, de l'ordre de 120 nm3.
ie correspond à une loi log-normale de

nv:ules dans la suspension est (p =v— , si n

est le nombre de particules dans un échantillon de ferrofluide de volume Vtot,
c'est-à-dire (p = N v en posant N = n/Vtot> la densité en particules.
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m. LE FERROSMECTIQUE

III. 1 description

La phase ferrosmectique est le résultat de la combinaison de la phase

lamellaire et du ferrofluide présentés précédemment, ou plus exactement du

dopage de la phase lyotrope par le ferrofluide [FABRE-90]. Elle est obtenue en

fabriquant une phase lamellaire de la même façon que la phase non dopée mais

en remplaçant, en guise d'huile, le cyclohexane par le ferrofluide. Les

figure 1-16 : Structure de la phase ferrosmectique.

particules solides se trouvent donc dispersées entre les membranes de

surfactants. Après des expériences réalisées à la fin des années 70 à Orsay sur

des "ferro-nématiques" [LIÉBERT-79], la réalisation de ce nouveau système

hybride par Pascale Fabre il y a quelques années correspond au premier exemple

de compatibilité entre un liquide organisé et un colloïde solide.

On voit apparaître sur la représentation schématique de la phase

ferrosmectique, donnée en figure 1-16, les deux paramètres permettant de

décrire sa structure :

-i- la périodicité de la structure lamellaire, directement reliée au taux de

gonflement qui est maintenant défini par :
. volume de ferrofluide

s ~ volume de membrane '

-ii- la fraction volumique (p en particules solides dans le cyclohexane.
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En pratique, on s'assure que la phase est lamellaire par observation en
microscopie optique entre polariseur et analyseur croisés (voir paragraphe
III.3). Cette observation est confirmée pardes expériences de diffusion de rayons
Xaux petits angles, qui permettent également de déterminer sa périodicité (voir
chapitre 2). La présence effective des particules dans la structure est
immédiatement vérifiée par observation de la couleur de la phase : les particules
d'oxyde de fer sont d'un rouge intense et colorent les suspensions dans lesquelles
elles sont dispersées, dans une gamme qui va du jaune doré (pour cp =0,001 %)
au rouge très foncé (pour <p > 3 %) en passant par toutes les teintes de l'orange et
du rouge.

Alors que le ferrofluide est stable pour des fractions volumiques pouvant
atteindre des valeurs élevées (de l'ordre de 10 %), la phase ferrosmectique est
obtenue pour des fractions volumiques en particules inférieures à environ 4 % :
au delà de cette valeur, on a ségrégation entre un amas solide sédimenté et une
phase lamellaire non dopée.

Les gammes accessibles en taux de gonflement sont détaillées dans le
paragraphe suivant.

III.2 Diagramme de phases

On compare les positions de la zone lamellaire dans le diagramme
pseudo-ternaire du système non-dopée (eau+SDS - pentanol - cyclohexane, avec
un rapport eau/SDS égal à 2,5) et du système dopé (eau+SDS - pentanol -
ferrofluide avec le même rapport eau/SDS). On observe de légères modifications
dues à la présence des particules et décrites ci-dessous.

III.2.a Modification avec la fraction volumique en particules

Extension vp.rtiralp

On observe tout d'abord un léger décalage vertical, c'est-à-dire en
proportion de pentanol, qui dépend de la fraction volumique en particules dans le
ferrofluide utilisé. Ce déplacement de la limite inférieure de la phase lamellaire,
qui est représenté sur la figure 1-17, correspond au fait qu'il faut moins de
pentanol pour atteindre la phase lamellaire dans le système dopé que dans le
système non-dopé. On peut le corréler à une modification des constantes
élastiques des membranes par la présence des particules, qui reste encore à
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ferrofluide

E/S=2,5
75% ferrofluide 9=1%

figure 1-17 : coin riche en huile du diagramme de phases du système eau+SDS -
pentanol - ferrofluide. Les limites inférieures des zones lamellaires sont
représentées en fonction de la fraction volumique du ferrofluide utilisé, les zones
hexagonales (H, en grisé) et éponge (E) sont indicatives.

expliquer ; ou à un faible effet d'échange de surfactants entre la surface des

particules et la solution environnante (cf. III.2.b).

Extension horizontale

Par ailleurs, l'extension de la zone lamellaire en taux de gonflement,
c'est-à-dire en proportion d'huile (horizontalement dans le diagramme) est
modifiée par la présence des particules :

-i- la limite inférieure en taux de gonflement est sensiblement plus élevée, de
sorte qu'il est impossible d'obtenir des phases de périodicité inférieure à 16 nm.

On peut comprendre ceci par le fait que la phase n'est stable que si l'accord de
taille est respecté, c'est-à-dire si l'espace disponible entre les membranes est

suffisant pour les particules. Dans une phase de périodicité 16 nm, compte tenu
des 5 nm d'épaisseur de la membrane, cet espace est de 11 nm est donc

effectivement comparable à la taille des particules qui est de l'ordre de b = 9 nm.
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-ii- la limite supérieure est légèrement augmentée ce qui correspond au fait que

la phase ferrosmectique peut être gonflée davantage que la phase non dopée. Ceci

signifie que la présence des particules modifie les interactions stabilisatrices

entre membranes. Cette modification des interactions entre membranes est l'un

des points qui seront mis en évidence et discutés au cours de l'étude structurale

de la phase ferrosmectique, exposée au chapitre 2.

Diagramme en température

L'influence des particules sur la stabilité de la phase lyotrope qui les

accueille est également sensible sur les limites de la phase lamellaire dans le

diagramme en température. Lorsqu'on modifie la température d'un système

lyotrope, on déplace les lignes de transition de phase. Dans notre système,

lorsque la température augmente,

la limite inférieure de la zone

lamellaire dans le diagramme est

décalée vers le sommet du

pentanol. Ainsi en chauffant une

phase lamellaire, on lui fait subir

les mêmes transformations que si

on diminuait sa proportion en

pentanol, et on a donc une

transition vers la phase éponge.

La figure 1-18 représente

les températures de transition

lamellaire-éponge pour des

phases ferrosmectiques de même

taux de gonflement et de fraction

volumique en particules variant

entre 0 et 3,2 %. Cette évolution de

la température de transition pourrait suggérer une modification des constantes

élastiques de la membrane, mais elle n'est pas aisément analysable car il faut

noter que ces phases ne sont pas à proportion de pentanol constante du fait du

déplacement du diagramme signalé au début de ce paragraphe.

III.2.b Droites de dilution, composition de la membrane

g

uu-

80-
à — -

60-

40-

\

20-

0-

1 2 3

fraction volumique en particules (%)

figure 1-18 : Évolution de la température de
transition lamellaire-isotrope en fonction de la
fraction volumique en particules. Les phases
lamellaires sont de taux de gonflement 3,6.

Les paramètres sur lesquels on joue pour modifier la structure de la

phase ferrosmectique sont le taux de gonflement <bs et la fraction volumique (p
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en particules solides. On a donc le plus souvent cherché à réaliser des

expériences soit à taux de gonflement constant en faisant varier la fraction

volumique en particules, soit à fraction volumique en particules constante en

faisant varier le taux de gonflement. Les expériences présentées dans cette thèse

ont été réalisées, sauf indication contraire, sur des phases positionnées à la

limite inférieure de la zone lamellaire, car cette limite correspond à une

caractéristique physico-chimique bien déterminée du système.

En pratique, les séries d'échantillons dites "à taux de gonflement

constant" correspondent en réalité à des échantillons réalisés à rapport

volumique eau/ferrofluide constant, avec des ferrofluides de fraction volumique

en particules variable. Compte tenu du léger décalage de la zone lamellaire dans

le diagramme de phases lorsqu'on fait varier la fraction volumique en

particules, et compte tenu de notre choix de nous placer à la limite inférieure de

cette zone, ces échantillons n'ont pas tous exactement le même taux de

gonflement. Mais l'écart, qui reste faible (moins de 10%), sera pris en compte

lorsque cela sera nécessaire.

Les séries dites "à fraction volumique en particules constante" le sont

effectivement et sont fabriquées en suivant ce qu'on appelle une "droite de

dilution" : on trace dans la zone lamellaire du diagramme une droite qui suit sa

limite inférieure. Toutes les phases lamellaires positionnées sur cette droite

peuvent être considérées comme constituées d'une part de membranes dont la

composition est donnée par l'extrapolation de la droite jusqu'à l'arête eau+SDS -

pentanol ; et d'autre part de couches d'huile dont la composition est donnée par

l'extrapolation de la droite jusqu'à l'arête ferrofluide - pentanol. Ceci correspond

à l'hypothèse de la "droite de dilution" et on vérifie expérimentalement que la

membrane de ces différentes phases a une épaisseur constante. On détermine

ainsi comment le pentanol se partage entre la membrane et les couches d'huile.

L'extrapolation jusqu'à l'arête ferrofluide - pentanol donne la quantité de

pentanol "consommé" dans le ferrofluide (libre en solution ou adsorbé sur les

particules), tandis que le reste de pentanol est dans la membrane. On voit, sur la

figure 1-17, que la proportion de pentanol dans le solvant de gonflement diminue

lorsque la fraction en particules augmente. Ceci pourrait indiquer que, du fait de

la présence des particules et éventuellement d'espèces chimiques associées

libres en solution, le partage du pentanol entre le cyclohexane et la membrane

est déplacé et qu'il va se placer préférentiellement dans la membrane.

En faisant l'hypothèse que tout le SDS introduit est également dans la

membrane, et que le surfactant des particules n'y intervient pas, on peut

déterminer la composition de la membrane, exprimée par le nombre de

molécules de pentanol par molécule de SDS. Cette composition varie avec la
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fraction volumique en particules dans le ferrofluide, comme le montrent les

valeurs rassemblées dans le tableau 1-1.

<p (%) 0 0,8 1,1 2 2,6 3,2 3,6

Np/Ns 1,3 1,9 1,9 2,8 2,9 2,7 2,7
tableau 1-1 : évolution de la composition de la membrane, pour des phases situées au
voisinage de la transition lamellaire-éponge, exprimée comme le rapport molaire
pentanol/SDS avec la fraction volumique 9 en particules dans les lamelles
d'huile.

On voit donc que, dans les hypothèses faites ci-dessus, la limite inférieure

de la zone lamellaire ne correspond pas une composition constante de la

membrane. On peut alors se demander comment varient les constantes

d'élasticité k et k correspondant à la limite inférieure de la phase lamellaire,

lorsqu'on fait varier la fraction volumique en particules.

On a vu qu'à partir de la phase lamellaire, le système transite vers une

phase éponge ( k >0) lorsque la proportion d'alcool est diminuée, et vers une

phase microémulsion lorsque la proportion d'alcool est augmentée : la rigidité de

courbure gaussienne K diminue lorsque Np/Ns augmente. En particulier, on

prévoit que k passe par zéro au voisinage de la transition éponge/lamellaire.

Des résultats rassemblés dans le tableau 1-1, on peut déduire que la constante de

courbure gaussienne K passe par zéro pour des proportions d'alcool supérieures

en présence des particules, c'est-à-dire qu'elle est diminuée par la présence des

particules. Cela peut être dû à un léger effet d'échange de surfactants entre les

membranes et les particules modifiant la courbure spontanée des monocouches

des membranes et donc leur rigidité de courbure gaussienne.

Nous reviendrons sur l'évolution de la rigidité de courbure moyenne k ,

au cours du chapitre 2, et en présenterons les déterminations obtenues par

l'étude structurale en diffusion aux petits angles.

III.3 Orientation

Comme tout matériau smectique, une phase lamellaire est un milieu

uniaxe, donc biréfringent. Cette caractéristique optique est utile pour vérifier la

nature lamellaire des mélanges fabriqués. La phase lamellaire non-dopée (du

système eau+SDS - pentanol -cyclohexane) est transparente et sa biréfringence

peut être facilement observée avec des échantillons macroscopiques, en plaçant

le tube de préparation entre deux polariseurs croisés. La phase ferrosmectique

(du système eau+SDS - pentanol - ferrofluide) est trop opaque, même aux faibles

fractions volumiques en particules, pour que sa biréfringence puisse être



figure 1-19 : géométrie de l'observation au
microscope polarisant.
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observée sur des échantillons

macroscopiques. Mais elle est très

facilement observable en

microscopie optique avec des

échantillons minces.

Le cyclohexane étant très

volatil, on utilise des capillaires

en verre, scellés après

introduction de la phase étudiée.

Les capillaires sont de forme

allongée, de section rectangulaire

avec les dimensions intérieures

0,1 x 1 mm ou 0,2 x 2 mm. L'axe

d'observation (Oz, cf. figure 1-19)

est normal aux parois du

capillaire et les directions du

polariseur (P) et de l'analyseur (A) sont dans le plan des parois.

L'observation de phases smectiques en microscopie entre polariseur et

analyseur croisés, classique en science des cristaux liquides, permet de

reconnaître un certain nombre de textures, qui résultent de l'existence

d'organisations à l'échelle micrométrique des couches smectiques

nanométriques, et de défauts dans une organisation donnée, qui sont

caractéristiques de la nature smectique des milieux étudiés.

L'échantillon de phase lamellaire étant placé dans un capillaire à faces

parallèles, l'énergie interfaciale liquide-verre est minimum lorsque les têtes

polaires des surfactants tapissent les parois. Cet ancrage préférentiel aux bords

favorise une organisation spontanée des lamelles lyotropes parallèles aux parois

de verre. Cette orientation est appelée homéotrope. L'axe d'observation est

parallèle à l'axe optique du milieu uniaxe (c'est-à-dire au directeur du

smectique, normal aux couches) et on n'observe pas la biréfringence du

matériau : l'échantillon apparaît noir entre polariseur et analyseur croisés.

Cependant, l'orientation homéotrope n'est pas obtenue spontanément de

façon parfaite, c'est-à-dire homogène sur tout l'échantillon. On obtient des zones

orientées d'extension de l'ordre du dixième de millimètre, séparées par des

zones de défauts qui sont appelées stries huileuses. Ces structures sont des

assemblées de défauts élémentaires appelés coniques focales [FRIEDEL-22], dans

lesquelles les déformations locales du smectique sont des déformations à

épaisseur constante qui permettent de ne pas dépenser d'énergie de compression

et dont l'organisation explique la forme du défaut observé. On donnera une
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description un peu plus précise des coniques focales au chapitre 3. Dans ces

défauts, les couches smectiques se courbent et l'axe d'observation est localement

orthogonal à l'axe optique du matériau. L'indice est anisotrope dans le plan

orthogonal à la direction de propagation du champ électromagnétique de la

lumière, et on observe la biréfringence du matériau. Les stries huileuses

observées dans les échantillons de phase ferrosmectique sont similaires à celles

des échantillons de phase lamellaire non-dopée (cf. figure 1-5), mais elles sont

colorées en orange/rouge selon la fraction volumique en particules dans la

phase.

L'orientation homéotrope spontanée et imparfaite peut être améliorée par

un traitement thermique qu'on appelle un recuit : l'échantillon est chauffé au

dessus de sa température de transition vers une phase isotrope (cf. III.2.c), puis

lentement refroidi (0,2°C par minute) jusqu'à la température ambiante. La

phase lamellaire nuclée d'abord aux parois puis croît dans l'échantillon de façon

homogène et orientée. On obtient ainsi des échantillons monocristallins sur une

longueur de 1 ou 2 cm.

Lorsque les couches smectiques sont orthogonales aux parois du

capillaire, on dit que l'orientation est planaire, et l'échantillon est lumineux

entre polariseurs croisés. L'intensité lumineuse observée est variable selon

l'angle que forment, dans le plan des parois, la direction des lamelles lyotropes

et celle du polariseur : la biréfringence est éteinte si les couches sont parallèles

au polariseur ou à l'analyseur, alors qu'elle est maximum si les couches sont

obliques (à 45°). La texture obtenue avec un échantillon dont l'orientation

planaire est dégénérée, est appelée texture en éventail (fan-shape).

La nature magnétique du colloïde utilisé nous permet de bénéficier d'un

énorme avantage pour ce qui est de l'orientation des échantillons étudiés. En

effet, elle confère aux phases ferrosmectiques une forte anisotropie de

susceptibilité magnétique, qui rend possible la modification de l'orientation des

échantillons par application d'un champ magnétique faible, de façon contrôlée et
reproductible. Le chapitre 3 donnera lieu à une description détaillée des

propriétés magnétiques des phases ferrosmectiques, ainsi que des différents
défauts et textures que nous avons observés par microscopie.
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IV. AUTRES FERROPHASES

IV.l Phases éponges dopées

On trouve dans le système dopé eau+SDS - pentanol - ferrofluide, une zone

de phase éponge de position semblable à celle du diagramme eau+SDS - pentanol

- cyclohexane. Son extension est indiquée sur la figure 1-17. La limite inférieure

de cette zone en taux de gonflement est supérieure à celle obtenue avec le système

non-dopé, ce qui s'explique, de nouveau, par le fait que la phase n'est stable que

lorsque l'espace entre membranes est suffisant pour les particules.

La caractérisation par diffusion de neutrons aux petits angles de la

structure d'une phase ferro-éponge de taux de gonflement Os = 4,7 et de fraction

volumique en particules <P = 0,5% est détaillée dans le cadre de l'étude présentée

dans l'annexe 2. On met ainsi en évidence l'existence d'une distance

caractéristique d* entre membranes, reliée à la périodicité diam de la phase

lamellaire voisine de même taux de gonflement par la relation :

d* = a diam

avec un coefficient numérique a = 1,41, ce qui est en accord avec les prévisions

théoriques et des études expérimentales de phases éponges non-dopées [CATES-

88] [PORTE-88a] [GAZEAU-89].

On vérifie également que la membrane lyotrope dans la phase éponge est

de même nature que celle de la phase lamellaire voisine, comme dans les phases

éponges classiques [ROUX-92].

IV.2 Phases hexagonales dopées

Nous avons vu au paragraphe I.3.b. qu'il existe, dans le diagramme du

système eau+SDS - pentanol - cyclohexane avec un rapport eau/SDS égal à 2,5,

une phase hexagonale dont la fraction volumique en cyclohexane peut atteindre

^cyclohexane = 0,35. La structure hexagonale de cette phase non dopée est

reconnaissable par observation en microscopie optique entre polariseur et

analyseur croisés grâce aux défauts caractéristiques des phases lyotropes

hexagonales qu'elle présente.

Par ailleurs, une étude par diffusion des rayons X aux petits angles a été

réalisée et confirme cette structure puisque les spectres I(q) présentent trois pics

de Bragg dont les positions sont dans les rapports 1:^3:2 (cf. figure 1-20).

L'analyse des intensités relatives de ces trois pics semble confirmer que la
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nature de la phase est bien directe : ce sont des cylindres de cyclohexane dans

une matrice d'eau [QUILLIET-93a]. La position q0 du pic d'ordre 1 est reliée à la

distance dc entre les centres de deux cylindres voisins par la relation :

qo =
_2_2rc
V3dc

On en déduit que, pour la phase la plus gonflée (^cyclohexane = 0,35 et
^pentanol = 0,09), on atteint la distance dc = 14,8 nm. Compte tenu de la

composition de la phase, on peut calculer la taille des cylindres : le diamètre

extérieur est 12,4 nm, ce qui correspond à un diamètre intérieur d'environ 9 nm.

Dans le système dopé (eau+SDS - pentanol - ferrofluide avec un rapport

eau/SDS égal à 2,5), il n'est pas possible de gonfler continûment la phase sans

huile par le ferrofluide : on ne peut espérer obtenir une phase hexagonale directe

stable que si la taille intérieure des cylindres est suffisante pour que les

particules solides puissent s'y

introduire. En pratique, la phase

décrite ci-dessus ne peut être

dopée par des particules de

ferrosmectique : on observe une

démixion entre un amas solide

sédimenté et une phase non

dopée. Cela s'explique aisément

puisqu'on a vu que les cylindres

ont un diamètre intérieur de 9

nm, tandis que la taille des

particules est également de

l'ordre de b = 9 nm.

Cependant, nous avons

mis en évidence dans certaines

régions du diagramme de phases

des mélanges contenant une

phase dont la biréfringence et la forte viscosité permettent de conclure qu'il s'agit

de phase hexagonale et dont la couleur indique une importante fraction
volumique en particules.

Par centrifugation, on a pu extraire de ces échantillons un mélange

biphasique dans lequel coexistent deux phases de même couleur et de viscosités

comparables, qu'il a été jusqu'à présent impossible de séparer de façon
macroscopique. L'analyse chimique, par chromatographie en phase vapeur sur

colonneSE30 à 60°C et sous 0,5 bar, de ce mélange biphasique a été réalisée au

Laboratoire de chimie des interactions moléculaires du Collège de France avec
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figure 1-20 : Spectres de diffusion de rayon X
aux petits angles par la phase hexagonale non-
dopée (*Cyclohexane = 0,35, Opentanol = 0,09),
et par le mélange dopé hexagonal-isotrope.
Dans ce cas, la ligne de base contient le signal
diffusé aux petits angles par les particules.
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Célia Casagrande et Marie-Alice Guedeau-Boudeville, et nous a permis de

conclure que leur composition globale correspond à un rapport eau/SDS en

masse égal à 2,5, des fractions volumiques dans le rapport ^ferrofluide / ^eau =

1,8, et une fraction volumique en particules égale à (p = 5 %. Le fait que ces deux

phases soient difficiles à séparer semble indiquer qu'elles sont de densités et

donc de compositions proches, qui correspondent à la zone indiquée sur le

diagramme de la figure 1-17.

On peut cependant les observer séparément en échantillons minces et

ainsi déterminer que l'une est biréfringente et présente des défauts typiques de

phase hexagonale en microscopie et que l'autre est isotrope. C'est sur ces

échantillons qu'ont été réalisées les expériences d'orientation sous champ

magnétique décrites dans l'article [QUILLIET-94].

Le spectre de diffusion des rayons X aux petits angles obtenu avec le

mélange biphasique décrit ci-dessus est présenté en figure 1-20. Les positions des

trois pics numérotés sont dans le rapport 1:^3:2, qui confirme la structure

hexagonale. Les deux pics non numérotés doivent être imputés à la seconde

phase en présence. La position q0 du pic d'ordre 1 permet de déterminer que la

distance entre les centres de deux cylindres voisins est dc = 30,2 nm.

Pour cette phase dont on ne connaît pas précisément la composition,

l'analyse des intensités relatives des trois pics ne permet pas de conclure

définitivement quant à la nature (directe, indirecte ou complexe) de la phase

hexagonale, ni par conséquent quant à la taille des cylindres. Cependant, des

trois hypothèses envisagées, la phase directe semble la plus plausible [QUILLIET-

93a].

IV.3 Autres particules dopantes

Dans le but d'explorer les possibilités offertes par les systèmes hybrides ou

amphicolloïdes, nous avons montré qu'il était possible d'incorporer au système

lyotrope que nous utilisons d'autres types de particules colloïdales.

IV.3.a Particules d'oxyde de fer non-magnétique

Catherine Quilliet a réalisé en 1992 les premières phases lamellaires

dopées par des particules de fer non-magnétiques [QUILLIET-93b]. Ces particules,

synthétisées par une méthode similaire à celle qui permet d'obtenir les

particules de ferrofluide, au laboratoire de René Massart et Valérie Cabuil, sont

constituées d'un oxyde de fer de stcechiométrie différente, qui ne présente pas de



propriétés magnétiques. L'étude des phases lamellaires obtenues avec ces

solutions colloïdales non-magnétiques est comparée à celle des phases

ferrosmectiques. La zone lamellaire dans le diagramme de phases est

comparable à celle de la phase magnétique, ce qui permet d'estimer que le

caractère magnétique des particules est peu important dans la structure et la

stabilité de ces dernières.

TV.3.b Particules de silice

Nous avons également réalisé des phases lamellaires et éponges dopées

par des particules de silice. Nous avons utilisé des particules d'Aerosil R974

(Degussa AG) silanisées que nous avons dispersées dans du cyclohexane, afin de

les introduire dans les phases lyotropes.

Les dimensions des particules ont été préalablement caractérisées par

diffusion des rayons X aux petits angles (suivant la méthode décrite au chap. 2

H.2.), et correspondent à une distribution log-normale des diamètres de

paramètres D0 = 7 nm et o = 0,5. Ces suspensions initialement parfaitement

limpides et homogènes ne sont malheureusement pas stables et sédimentent au

bout de quelques semaines. Nous n'avons pas étudié ce point mais il semble que

des interactions attractives entre particules permettent la formation d'agrégats

qui conduit finalement à une sédimentation totale. De gros agrégats (de taille

supérieure à 100 nm) non décelables par diffusion des rayons X pourraient

expliquer la mauvaise stabilité des suspensions et leur sédimentation.

Les suspensions initiales ont été incorporées avec succès dans une phase

lamellaire et une phase éponge de taux de gonflement <E>S = 3,0. Après quelques

semaines, les particules solides ont sédimenté, comme dans la suspension

initiale, et on a obtenu un dépôt solide en coexistence avec une phase lyotrope

non-dopée. Les expériences préliminaires de diffusion aux petits angles sur les

phases dopées, avant la sédimentation des particules, ont donné des résultats

comparables à ce qui sera décrit sur les systèmes ferrosmectiques au chapitre 2.

La fabrication de phases équivalentes avec des particules plus stables

pourrait être reprise ultérieurement. Notons que la silice présente l'avantage

d'être transparente, et donc de permettre des expériences difficiles à réaliser

avec les ferrosmectiques du fait de leur coloration (diffusion de lumière). Mais

cet avantage est aussi un inconvénient car il empêche de vérifier

immédiatement la présence des particules, et leur quantité, dans les liquides

obtenus.
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Chapitre 2

Nous avons vu que les systèmes étudiés ont deux caractéristiques

essentielles : d'une part, la matière y est finement divisée, ce qui veut dire que

les tailles caractéristiques, bien que supramoléculaires, sont petites devant

l'échelle de la microscopie optique ; d'autre part, la matière y est partiellement

désordonnée. De ce fait, les informations structurales auxquelles nous

cherchons à avoir accès concernent la nature de la phase, la géométrie des objets

colloïdaux, la taille et la dispersion en taille des objets, les interactions entre

objets. Les techniques de diffusion de rayonnements aux petits angles sont

apparues comme des techniques de choix, car elles donnent des informations

structurales aux échelles nanométriques qui nous intéressent, mais aussi parce

que, dans le cas particulier des systèmes lyotropes, et dans le cadre de modèles

théoriques développés depuis quelques années, elles apportent des informations

sur les interactions entre objets colloïdaux.

Dans ce chapitre, nous allons tout d'abord décrire brièvement ces

techniques (pour un exposé complet, voir par exemple [GUINIER-55], [GLATTER-

82] ou [LINDNER-91]). Nous présentons ensuite successivement une étude

préliminaire des particules seules et de la phase lamellaire seule (phase non-

dopée) ; puis notre étude de la phase ferrosmectique avec, tout d'abord,

annulation du contraste des particules et, dans un deuxième temps, annulation

du contraste des membranes. Dans chacune de ces parties, nous commençons

par un bref exposé des modèles théoriques auxquels nous avons eu recours, puis

nous détaillons les résultats obtenus et les interprétations que nous avons

développées.



I. DIFFUSION AUX PETITS ANGLES

1.1 Généralités

Lorsqu'on soumet un échantillon de matière à un faisceau de rayons X ou

de neutrons, une partie du faisceau est absorbée, une autre partie est transmise

sans modification du vecteur d'onde, et une troisième partie est diffusée, c'est-à-

dire que la direction du vecteur d'onde associé au rayonnement a été modifiée.

Lorsque, de plus, la norme du vecteur d'onde a été modifiée, on parle de

diffusion inélastique : il y a eu échange d'énergie entre le faisceau de

rayonnement et l'échantillon ; et l'analyse temporelle de cette diffusion permet

d'accéder à la dynamique des systèmes étudiés. Ces techniques ne seront pas

évoquées ici. Lorsque seule la direction

du vecteur d'onde a été modifiée, on dit

que la diffusion est élastique. Elle

donne alors accès à des informations

statiques. Une expérience de diffusion

élastique consiste donc à étudier le

spectre de l'intensité diffusée en

fonction du vecteur de diffusion q

défini comme la différence entre le

vecteur d'onde de l'onde incidente et le

vecteur d'onde de l'onde diffusée (cf.

fig. 2-1). On a :

figure 2-1 : géométrie de la diffusion.

k. = ——, où X est la longueur d'onde du rayonnement,

|q| =k-k0 4rc sin6
(E 2-1-1)

où 26 est l'angle de diffusion.

Les informations concernant l'échelle nanométrique qui nous intéresse,

c'est-à-dire des tailles Ai de l'ordre de 10 nm, sont obtenues par l'analyse de

l'intensité diffusée avec des vecteurs d'onde de l'ordre de (A/)-l = 0,01 À-1. Avec

des rayonnements comme les neutrons thermiques (X =5 à 15 À) ou les rayons X
(X. = 1,54 Â), elles sont contenues dans la partie centrale du spectre (sin6 < 0,01) :

c'est ce qu'on appelle la diffusion aux petits angles.

L'amplitude diffusée par un volume V de matière illuminé par une onde

plane est donnée par la théorie des interférences et fait intervenir la section

différentielle de diffusion du matériau.



59

Les neutrons sont des particules de masse m et on associe à un faisceau de

neutrons de vitesse v une onde de longueur d'onde X = —— . Cette onde interagit
mv

avec les noyaux des atomes : le potentiel d'interaction dépend de la répartition

spatiale ({?j}) et des longueurs de diffusion bi des N différents atomes dans
l'échantillon de volume V. En diffusion aux petits angles, l'échelle de taille

sondée est grande devant les dimensions atomiques, et on peut moyenner

spatialement les longueurs de diffusion. L'amplitude diffusée s'écrit :

A(q) =Jn(r)e-i^df
V

1 Noù n(r) est la densité de longueur de diffusion : n(r) =tt^Dj 8(r-r,).
V i=l

Dans le cas des rayons X, les photons incidents, dont la longueur d'onde

est de l'ordre de l'Angstrôm, interagissent avec les nuages électroniques des

atomes qu'ils rencontrent dans la matière. La section efficace différentielle est

proportionnelle à la densité électronique du matériau, ici aussi moyennée

spatialement, et l'amplitude diffusée par le volume V est :

A(q) =JAoP(r)e-i<iïdr
V

où A0 est l'intensité diffusée par un électron et p(r) est la densité électronique

du matériau.

L'amplitude diffusée par un échantillon correspond donc, dans les deux

cas, à la transformée de Fourier d'une fonction de densité : p(?) ou n(r).
Dans certains cas particuliers, il est possible, et utile, de dissocier cette

transformée de Fourier en le produit de deux termes, que nous appellerons le

facteur de forme F(q) et le facteur de structure S(q) :

A(q)=F(q)S(q)

Leur définition est particulièrement aisée dans le cas d'un système

périodique, cristallin par exemple, à une dimension. En effet, la fonction de

densité peut être écrite comme la convolution d'une fonction de densité de la

maille cristalline élémentaire et d'un peigne de Dirac correspondant à la

périodicité du système. On définit donc le facteur de forme F(q) comme la
transformée de Fourier de la fonction de densité de la maille élémentaire :

F(q)= Jn(f)e-^rdf (E 2-1-2)
maille

tandis que le facteur de structure est la transformée de Fourier du terme

comportant l'information sur la structure périodique du système : dans le cas



cristallin que nous avons pris ici comme exemple, S(q) est donc un peigne de
Dirac de périodicité — si a est la périodicitédu système cristallin.

Ces définitions d'un facteur de forme et d'un facteur de structure sont

également utiles pour l'étude d'une assemblée de N objets colloïdaux identiques.
On a alors :

F(q) = J[n(r)-n0]e-iiifdr, (E 2-1-3)
objet

|s2<q>| -£Éi(«p[iq.(VR.}]) es m
où les Rk représentent les positions des N objets considérés. Dans le cas d'objets
isolés sans interaction, lefacteur de structure est constant et égal à 1, tandis que
le facteur de forme est lié à la forme et la composition de l'objet, puisqu'il fait
intervenir la différence [n(r)-n0] entre la densité de l'objet et le milieu

environnant, qu'on appelle contraste. Lorsque les objets sont corrélés, le facteur
de structure n'est plus constant mais contient l'information sur les corrélations
de positions entre objets. Nous utiliserons ces définitions pour le cas des
suspensions colloïdales de particules solides, et pour le cas des phases
lamellaires, où les objets considérés sont les membranes.

Les détecteurs utilisés dans les expériences de diffusion sont sensibles à
l'intensité diffusée qui est le carré du module de l'amplitude :

I(q) =(A(q). A*(q)) =|F2(q)||S2(q)|- (E 2-1-5)

Dans ce travail, la technique de diffusion aux petits angles a été utilisée
pour caractériser les deux types de systèmes mis en jeu dans les phases
ferrosmectiques, suspension colloïdale diluée de grains solides d'une part,
phase smectique lyotrope d'autre part, puis le système hybride obtenu en
combinant les deux. Les caractéristiques attendues en diffusion sur ces deux
systèmes "initiaux" seront détaillées dans la suite. On peut toutefois indiquer ici
que pour ces deux systèmes, dans lesquels on peut définir une taille
caractéristique qui est le rayon Rdes particules pour la suspension colloïdale, et
la périodicité d pour la phase lamellaire, il peut être utile de distinguer trois
domaines du spectre de diffusion :

-i- la limite des grands vecteurs de diffusion, qR > 1 ou qd > 1, qui
renseigne sur les détails locaux de la structure,

-u- la zone intermédiaire, qR - 1 ou qd ~ 1, indicatrice de la taille de la
particule ou de la structure lamellaire de la phase lyotrope,
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-iii- la limite des petits vecteurs de diffusion, qR < 1 ou qd < 1, où

apparaissent les fluctuations thermodynamiques à grande échelle.

Dans ce travail, nous nous sommes essentiellement intéressés à la zone

intermédiaire, en complétant parfois notre étude par une analyse des régimes

asymptotiques.

I. 2 Montage rayons X

Les expériences de diffusion de rayons X aux petits angles (DXPA) ont été

réalisées au laboratoire grâce à la collaboration de Raymond Ober. Les

caractéristiques du montage sont les suivantes. Le générateur de rayons X est

une anode tournante de cuivre (Rigaku) qui fonctionne avec une tension de 40 kV

et un courant de 25 mA. Un miroir vertical en or fait converger le faisceau et

élimine les bandes de faibles longueurs d'onde tandis que la raie Ko; du cuivre (X

= 1,54 À) est totalement réfléchie. La bande Kp est atténuée par un filtre en
nickel. Le faisceau transmis est arrêté par un puits ("beam stop"). Le faisceau

est collimaté par deux fentes et a des dimensions 1 x 0,3 mm sur le compteur.

Ces conditions correspondent à une collimation ponctuelle. Le faisceau diffusé

par l'échantillon est recueilli par un compteur proportionnel linéaire placé à la

distance D de l'échantillon. D'après la géométrie de l'expérience décrite sur la

figure 2-2, on a :

q = — sin 6 =
|H| X XV

miroir Au

anode

tournante

fentes

échantillon

figure 2-2 : montage de diffusion des rayons X.

(E 2-1-6)

compteur
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et on choisit la gamme de vecteurs de diffusion accessible en modifiant la

distance entre échantillon et compteur. Les expériences ont été généralement

réalisées avec D = 80 cm, ce qui permet d'explorer une gamme de vecteur de

diffusion dutype 6.10"3 - 0,12 À"1 , avec une résolution de l'ordre de Aq = 1,7.10'3
À"1.

Les intensités des spectres sont données en unités arbitraires (u. arb.) et

n'ont pas été normalisées.

I. 3 Neutrons et variation de contraste

Des expériences de diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA) ont été

réalisées en parallèle, car elle permettent d'utiliser une technique de variation

du contraste des constituants comme nous l'expliquons après avoir détaillé les

conditions expérimentales.

I. 3.a Montage expérimental

Les expériences de DNPA ont été réalisées au Laboratoire Léon Brillouin

(réacteur Orphée, Centre d'études nucléaires de Saclay) grâce à l'accueil et à la

collaboration de Loïc Auvray. Les lignes PAXE et PAXY, équipées de détecteurs

bidimensionnels, ainsi que PACE ont été utilisées. Le faisceau de neutrons

(thermiques) provenant du réacteur est rendu monochromatique par un

sélecteur mécanique à la longueur d'onde Xpouvant être fixée entre 5 et 12 Â,

puis collimaté par deux diaphragmes avant d'atteindre l'échantillon. Le

faisceau transmis est arrêté par un puits. Le faisceau diffusé est recueilli par le

détecteur bidimensionnel à la distance D de l'échantillon, distance que l'on peut

faire varier entre 1 et 7 m. La géométrie de l'expérience, comparable à celle du

montage de diffusion de rayons X, permet à nouveau d'écrire :
,,, 4n . . 27iR

®~T***~lS (E 2-1-6)
Connaissant la taille du détecteur (64 cm), on choisit donc la gamme de

vecteur d'onde explorée en fixant les valeurs de D et X. Les expériences

présentées dans ce chapitre ont été réalisées, le plus souvent, avec les valeurs

A, =7ÂetD = 5m, c'est-à-dire dans la gamme 7.10"3 - 6.10-2 À-1. La résolution
expérimentale, liée à la qualité du monochromatuer et à la résolution angulaire

de la collimation, est Aq = 3.10-3 À-1.
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Les intensités des spectres sont données en unités absolues (u. abs.), c'est-
à-dire en cm"1, après avoir été normalisés par comparaison avec le signal
incohérent diffusé par de l'eau pure [COTTON-91].

1.3.b Variation de contraste

On a vu que l'interaction neutron-matière a lieu entre le neutron et les
noyaux des atomes. Elle est donc différente avec deux isotopes d'un même
élément. En particulier, l'interaction entre les neutrons et les noyaux de
deutérium D est très différente de celle avec les noyaux d'hydrogène. Cette

propriété est mise à profit pour modifier le contraste des objets étudiés, sans
modifier leur nature physico-chimique, en changeant un solvant hydrogéné (H)

pour un solvant partiellement ou entièrement deutérié (D), et ainsi augmenter

ou diminuer sélectivement le contraste de certaines parties du système. Les

phases ferrosmectiques sont des systèmes mixtes : on peut les décrire comme le
résultat de la coexistence dans un solvant (cyclohexane) de deux types d'objets

qui sont les membranes lyotropes d'une part, et les particules solides d'autre
part. En changeant la composition isotopique du cyclohexane utilisé dans la

préparation de ces phases, on peut annuler (ou au moins beaucoup réduire) le
contraste de l'une des deux composantes et ne voir ainsi que le signal diffusé par

l'autre. Ceci a été tout particulièrement utile dans cette étude de la phase

ferrosmectique en nous permettant, par annulation du contraste des particules

solides, d'obtenir des spectres directement comparables aux spectres obtenus

avec des phases lamellaires non dopées, et donc observer expérimentalement

l'influence de la présence des particules sur la structure lamellaire elle-même.

Dans le paragraphe II, nous présentons les caractérisations des

ferrofluides utilisés par diffusion aux petits angles, puis décrivons les conditions

de contraste choisies pour l'étude par DNPA de la phase ferrosmectique.

Dans le paragraphe III, nous présentons les prévisions théoriques

concernant la diffusion aux petits angles par les phases lamellaires, définissant

ainsi le contexte dans lequel seront analysés nos résultats. Ceux sur la phase

lamellaire non-dopée seront exposés au paragraphe IV et ceux sur la phase

ferrosmectique au paragraphe V.
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H. CARACTÉRISATION DES FERROFLUIDES

Dans le chapitre 1, nous avons présenté les ferrofluides utilisés : ce sont

des suspensions colloïdales de grains solides sphériques, présentant une

distribution en taille de type log-normale, et entourés d'une couronne de

surfactants.

Nous rappelons tout d'abord ici le calcul de l'intensité diffusée par une

suspension de particules sphériques identiques, avant de considérer l'influence

de la distribution en taille. On peut alors détailler nos études de caractérisation

des ferrofluides, provenant de différentes synthèses, utilisés pour la fabrication

des phases ferrosmectiques, et en particulier notre détermination des

paramètres de leur distribution en taille.

II.1. Signal diffusé par des particules sphériques

Le signal diffusé par un ensemble de N particules est donné par

l'expression :

I(q) =(A(q).A*(q)) =|F2(q)||S2(q)|,
où les facteurs de forme et de structure sont donnés en (E 2-1-3) et (E 2-1-4). Le

facteur de forme d'un objet à symétrie sphérique est [GUINIER-56] :

F(q) =47cïr2[n(r)-n0l^Edr
o v

où [n(r)-n0] est le contraste de la particule, c'est-à-dire la différence entre la
densité de la particule et la densité du solvant.

Dans le cas de particules sphériques de rayon R, et homogènes de densité

n (densité électronique ou de longueur de diffusion, selon la technique utilisée),

on obtient :

F(q) =47c[n-n0]fr2^:dr
o O1,

=-7tR3fn-n i3(sinqR~qRcosqR)
"3 L °J (qR)3 (E2-II-1)

Par ailleurs, dans le cas de particules colloïdales sans interactions, le
facteur de structure est égal à 1, et on a :

I(q) =p(q)|.16^[n-n0f(Sin<lR^fCOS''R»2 (E 2-II-2)



65

Un développement limité de cette expression dans la limite des faibles
vecteurs de diffusion (qR«l), permet d'obtenir la loi de Guinier [GUINIER-39] :

( R2qMI(q)q->o=K0)exp (E 2-II-3)

Le rayon R des particules est accessible par ajustement de cette

expression sur les courbes expérimentales.

Dans la limite des grands vecteurs de diffusion (limite de Porod), on a :

Limq>R. [q4I(q)] =-~ Jq2 I(q)dq (E 2-II-4)
%V 0

où fq2I(q)dq est une constante appelée l'invariant de Porod qui dépend du
0

contraste des particules, V est le volume total des particules diffusantes et S leur
surface totale [POROD-51]. On peut alors déterminer le rayon des particules par :

3Jq2I(q)dq
R=^ =S ~kLimq>Rl [q4I(q)]

Par ailleurs, on peut relier [NEILSON-73] le volume diffusant V des

particules à l'intensité 1(0) donné par l'expression (E 2-II-3) et à l'invariant de

Porod par :

V = 2n'

|q2I(q)dq
0

ce qui donne une troisième détermination du rayon des particules :
1

"3

*-s-
3tc 1(0)

2 Jq2Kq)dq

II.2. Influence de la distribution en taille

(E 2-II-5)

(E 2-II-6)

(E 2-II-7)

Dans le cas de particules non homogènes en taille, les trois définitions du

rayon des particules décrites ci-dessus ne sont pas identiques entre elles ; elles

ont des valeurs différentes, liées à des combinaisons différentes des moments de

la distribution de R.



L'expression (E 2-II-3) définit ce qu'on appelle le rayon de Guinier RG de

la particule, qui est égal à [GUINIER-55] :

<R«)
Rn =

La loi de Porod donne accès au rayon de Porod Rp, qui s'exprime par
[BAUR-64] :

„(£>
(R2)

Enfin, le volume moyen diffusant Vd des particules, obtenu à partir de

l'expression (E 2-II-6), donne accès au rayon caractéristique [NEILSON-73] :

Rp =

-fë- <R*>

Ces trois rayons caractéristiques des particules Rg, Rp et Re> accessibles

par l'analyse des spectres de diffusion, deviennent, dans le cas de la distribution

log-normale des colloïdes étudiés (cf. l'expression des moments donnée au

chapitre 1, II.2.b.) :

RG=^exp(7a2)
RP=^2exp(2,5CT2)

Re=^exp(4,5ah

10.00

Ln(I)

0.025

figure 2-3 : spectre de diffusion des rayons X d'une suspension de ferrofluide
en représentation de Guinier. L'ajustement donne Rq = 93 Â.
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L'analyse des spectres de diffusion permet donc une détermination des
deux paramètres D0 et a. Cette caractérisation est faite par traitement des
spectres obtenus avec des suspensions de faible fraction volumique en particules
(<P = 0,2%), de façon à se placer dans une situation de particules colloïdales sans
interactions. La figure 2-3 représente le tracé de Guinier obtenu à partir d'un

spectre de diffusion du ferrofluide utilisé.

Nous avons également utilisé un programme, mis au point par Raymond

Ober, d'ajustement des spectres de diffusion avec l'expression de l'intensité

diffusée sur la gamme de q étudiée par des particules présentant une

distribution en taille de type log-normale. L'ajustement se fait sur la courbe "de

Porod" q4I(q) = f(q), à partir de :
I(q) =jP(R)[FR(q)fdR

où P(R) est la distribution log-normale des rayons, et
„ . . 4 „,r i 3(sinqR-qRcosqR)F,(q)=3«B'[*-n.] (J)3

On peut ainsi obtenir directement les paramètres D0 et O. La figure 2-4

représente un tel ajustement.

Pour les différentes suspensions de ferrofluides utilisées, on obtient des

valeurs de D0entre 58 et 65 À et de CT entre 0,35 et 0,4 (qui correspondent à la

distribution donnée sur la figure 1-14). Le contraste en densité électronique entre

0.008

0 q 0.15
figure 2-4 : Tracé "de Porod" du spectre de diffusion (rayons X) d'une suspension de
ferrofluide de fraction volumique 9 = 0,2%. La ligne continue est l'ajustement
correspondant à D= 61 Â et O" = 0,41.
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la maghémite (pF = 1,452 e"/À3) et le cyclohexane (pc = - 0,267 e7À3) et celui
entre la maghémite et le surfactant (BNE, ps ~ 0,275 e"/À3 pour les queues
aliphatiques) sont beaucoup plus importants que celui entre le surfactant et le

cyclohexane, de sorte que la couronne de surfactants entourant les particules est

invisible : le signal obtenu en diffusion des rayons X est diffusé uniquement par

le coeur de maghémite et la distribution en taille donnée ci-dessus est celle des

particules "nues" (de diamètre D et non b, cf. Chap. 1, II.2.c).

II.3. Interactions entre particules

L'analyse des spectres de diffusion aux petits angles permet d'obtenir des

informations sur la nature (attractive ou répulsive) des interactions entre

particules colloïdales. Nous avons étudié les spectres obtenus en DXPA avec trois

ferrofluides de fraction volumique 0,5 ; 1 et 2 %, puisque l'effet de ces interactions

doit augmenter avec la fraction volumique.

On a vu que d'après l'approximation de Guinier, la courbe ln(I) = f(q2),

d'une solution colloïdale doit tendre vers un comportement linéaire aux petits

vecteurs de diffusion, dans le cas de particules homogènes en taille et sans

interactions. Lorsqu'il existe des interactions entre les particules, la fonction

ln(I) s'écarte de cette limite avec une courbure convexe dans le cas d'interactions

attractives, et concave dans le cas d'interactions répulsives [CABANE-83].

L'observation de cet écart à l'asymptote lorsque la fraction volumique augmente

permet, en général, de déterminer le signe des interactions entre particules

dans les solutions colloïdales. Cependant, dans notre cas, le tracé de Guinier est

courbé pour une autre raison, qui est l'importante largeur de la distribution en

taille des particules, de sorte que la nature des interactions reste ambiguë.

On peut cependant avoir une indication sur les interactions entre

particules par la méthode de Zimm, développée initialement pour les solutions

diluées de polymères [ZIMM-48][TANFORD-61]. On exprime la dépendance en

concentration c du potentiel chimique du soluté (ici, par analogie, des particules)

par un développement du viriel :

[i = H°-RTV° — + A2c2+...
\M 2 J (E2-II-8)

qu'on limite au deuxième ordre en c. M est la masse d'une particule de soluté,

V° est le volume molaire du solvant et R est la constante des gaz parfaits. Le
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coefficient A2, appelé "deuxième coefficient du viriel" est relié aux interactions

entre particules. Si ces interactions sont répulsives (resp. attractives), il est

positif (resp. négatif). A partir de ce développement du potentiel chimique, on

exprime la dépendance en concentration de l'intensité diffusée aux faibles

vecteurs de diffusion par la suspension colloïdale par :

_£_ =_l_ri+S^+2MA2c+...
I(q) I0M^ 2 J (E2-II-9)

où I0 est une constante de normalisation et Rg est le rayon de giration des
jr2dv
Jdv

particules défini par R =

La dispersion en taille des particules apparaît dans la masse M qui doit
être prise en moyenne, et dans le rayon Rg qui est ici relié au rayon de Guinier

RG par Rg =-W gRq [DVOLAITZKY--78].

Le diagramme de Zimm consiste en une double représentation de

l'intensité diffusée en fonction du vecteur de diffusion q et de la concentration c.

On trace —- en fonction de q2+ac, où a est une constante arbitraire qui rend le

diagramme lisible. On extrapole ensuite ces courbes pour les limites q -> 0 d'une

part et c -> 0 d'autre part, pour lesquelles on prévoit les lois linéaires suivantes :

Lim„*q-»0

Limc-»0

I
™ +2A2CM 2
( R^q5

Kq)

c

î(q) I0M
1+

0.0005 0.001

q2+c/20

figure 2-5 : Diagramme de Zimm obtenu à partir des spectres en DXPA de
ferrofluides de fraction volumique 0,5 ; 1 et 2 %. Les extrapolations ont été
faites sur la gamme 0,0095 <q< 0,012 À"1, et sont représentées entraits gras.

(E 2-II-10)

(E 2-II-11)

0.0015 0.002
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La figure 2-5 représente le diagramme de Zimm obtenu avec les trois

ferrofluides étudiés. Il est tracé avec <P et non c, et son analyse doit prendre en

compte la densité des particules (p ~ 5 g/cm3). Les tracés obtenus par

extrapolation sont bien linéaires et permettent de déterminer les valeurs:

A2M =0,125 cm3/g

et Rg =95 À.

Le signe positifde la pente de la droite obtenue à q = 0, c'est-à-dire le signe

de A2, indique que les interactions entre particules sont répulsives. C'est bien ce

à quoi on pouvait s'attendre dans le cas d'une suspension colloïdale stable. Il est

prévu, dans le cas de répulsions de type sphères dures entre particules, que le
4

deuxième coefficient du viriel s'exprime par [TANFORD-61] : A 2 = • Dans
Mp

notre cas cette expression donnerait A2M = 0,8 cm3/g. Il n'est pas surprenant

que la valeur que nous obtenons expérimentalement soit plus faible, car la

couronne de surfactants entourant les particules induit des répulsions stériques

plus "molles".

On trouve ici avec Rg = 95 Â une évaluation de la taille des particules
légèrement supérieure à celle obtenue avec les caractérisations précédentes,

exposée en II.2. (Rg =72 À).

II.4. Étude du contraste des particules en diffusion de neutrons

II.4.a. Contraste des particules

Nous avons cherché lors de l'étude de la phase ferrosmectique par DNPA

à nous placer dans des conditions de contraste telles que le signal diffusé par les

particules solides est éteint, de façon à obtenir uniquement le signal diffusé par

les lamelles. Ceci a nécessité une étude préalable des conditions de contraste

nul, qui est détaillée ici.

Plusieurs contributions au contraste entre les particules et le solvant

doivent être prises en compte. En effet, les particules que nous étudions sont

constituées d'un cœur d'oxyde de fer magnétique : à l'interaction nucléaire entre

les neutrons et la matière, s'ajoute une interaction entre le moment de spin des

neutrons et les moments magnétiques qu'ils rencontrent. Cette interaction

supplémentaire résulte en une densité de longueur de diffusion nmag qui
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s'ajoute à la densité de longueur de diffusion nucléaire nn, et qui s'écrit

[DEGENNES-63] :

n mag =l,913u^Ms
n

où Ms est l'aimantation de la maghémite, p.n est le magnéton nucléaire et m est

la masse du proton. Avec les valeurs (en CGS) Ms = 380 G, pn = 5,0.10-24 erg/G,

m =1,7.10"24 g, et h = 1,05.10-27 erg.s, on obtient nmag = 1,12.1010 cm'2, tandis
que la contribution nucléaire est nn = 6,98.1010 cnr2. La contribution relative du

caractère magnétique des particules est donc faible mais non négligeable.

La densité de longueur de diffusion effective résultante pour la

maghémite, tenant compte des contributions magnétique et nucléaire, s'écrit :

neff =Vnn+nLgsin2a (
où a est l'angle entre l'aimantation de la particule et le vecteur de diffusion q.

Puisque les expériences sont
/\n(r)

figure 2-6 : Profil radial de densité de
longueur de diffusion d'une particule de
ferrofluide dans du cyclohexane deutérié à
50%. Représentation schématique de la
particule et sa couronne de surfactants.

réalisées sans champ

magnétique appliqué, les

moments des particules en

suspension sont orientés

aléatoirement dans l'espace.

Pour tout vecteur de diffusion q,

on peut moyenner le terme sin2a

et on obtient :

neff^n2n +|n^ =7,01.1010 cm-2.
Par ailleurs, les particules

sont entourées d'une couche de

surfactant qui contribue au

signal diffusé. On suppose que la

couche est dense, c'est-à-dire

qu'elle ne contient pas de solvant,

et a donc la densité de longueur

de diffusion des chaînes

aliphatiques ns = -0,4.10*0 cm-2.

On note s son épaisseur.

On a vu en II-1 le facteur

de forme d'une sphère homogène. Dans nos hypothèses présentes de particules

formées d'un cœur sphérique de densité neff et d'une couronne également

sphérique d'épaisseur s et de densité ns (cf. figure 2-6), dans un solvant

environnant de densité n0, on a :
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F(q)= |[neff-n0]exp(iq.r)dr + J[ns -n0]exp(iq.r)dr (E2-II-12)

Si l'épaisseur s de la couche de surfactant est petite devant la taille de la

sphère (R), et dans la limite des faibles vecteurs de diffusion (qR«l), on obtient :

Fq^0 =̂ ([neff -n0](R3)+3[ns -n0]s(R2)) (E 2-II-13)
où \ / indique une moyenne sur la distribution en taille des particules. La

racine carré de l'intensité diffusée aux très petits angles est donc égale à la

valeur absolue d'une fonction affine de la densité n0 du solvant utilisé :

VKÔ)= |̂(neff(R3)+3nss(R2))-n0((R3)+3s(R2))| (E 2-II-14)
On peut faire varier n0 de façon linéaire entre les valeurs ncBH12 =

-0,28.1010cm-2 et nc6D12 =6,69.1010cm-2 en changeant la proportion de
cyclohexane deutérié. Cela nous

permet de déterminer la

composition du solvant annulant

le contraste des particules. Les

expériences ont été réalisées

avec trois ferrofluides de fraction

volumique 9 = 0,5% dont le

solvant est respectivement

deutérié à 0 ; 50 et 100 %. Des

spectres obtenus (donnés sur la

figure 2-8), on tire la valeur de

l'intensité diffusée aux très

petits angles (en limite de

détection : q - 9.10"3 À-1), qu'on
trace en fonction de la proportion

de cyclohexane deutérié (figure

2-7). On constate que le point de

contraste nul, c'est-à-dire le solvant de densité telle que les deux termes dans la

valeur absolue s'annulent (expression E 2-II-14), est obtenu avec du cyclohexane

deutérié à 50 %:on a n° =^ (nc6H12 +nCgD^) =3,20.1010 cm"2. L'expression (E 2-

11-14) qui est alors égale à zéro nous permet de déterminer l'épaisseur de la

couronne de surfactant :

s=(n^JRn
(K-0 3(R!)

'/oCeD12

figure 2-7 : Racine carrée de l'intensité
diffusée aux faibles vecteurs de diffusion par des
ferrofluides de fraction volumique 0,5% en
fonction de la proportion deutériée du
cyclohexane.
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Cette valeur de s est obtenue en faisant l'hypothèse que la couche de

surfactants est dense. Si ce n'est pas le cas, on obtient en fait une détermination

du produit de son épaisseur par son contraste :

(n:-ns)s =(neff-n:)||l
où ns doit maintenant prendre en compte le solvant présent dans la couche.

II.4.b. analyse des spectres obtenus par variation du contraste

On peut voir sur le spectre (b) de la figure 2-8 que cette propriété de

contraste nul des particules dans du cyclohexane deutérié à 50% est vérifiée non

seulement dans la limite des petits vecteurs de diffusion (c'est-à-dire

conformément à l'expression (E 2-II-14)), mais également sur l'ensemble de la

gamme de q étudiée que nous appelons intermédiaire. Le signal obtenu dans ces

conditions de solvant est très faible devant celui correspondant aux ferrofluides

en solvant totalement hydrogéné (a) ou totalement deutérié (c). Nous avons

surtout vérifié qu'il est petit devant celui correspondant aux phases lamellaires

non-dopées. Nous avons donc utilisé ce ferrofluide pour la fabrication des phases

ferrosmectiques étudiées en IV., afin d'obtenir uniquement le signal diffusé par

les membranes lyotropes.

Le spectre (a) de la figure 2-8 est directement comparable aux spectres

0.01 0.02 0.03

q (Â-1)
0.04 0.05

figure 2-8 : Spectres de diffusion de ferrofluides de fraction volumique en
particules égale à 0,5% dans les solvants : (a) 100% C6H12 ; (b) 50% C6H12 + 50%
C6Di2et(c)100%C6Di2.
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obtenus avec le ferrofluide en DXPA, puisque, dans ce cas, le contraste

couronne-solvant est très faible devant les contrastes cœur-couronne et cœur-

solvant. On retrouve, par un traitement analogue à celui présenté en II.2., une

caractérisation de la distribution en taille des particules "nues" : D0 = 65 À et
G= 0,4, qui est en accord avec ce qu'on a obtenu par diffusion des rayons X.

Le spectre (c) de la figure 2-8 est obtenu lorsque le cyclohexane est

totalement deutérié. Puisque les densités de longueur de diffusion du

cyclohexane deutérié et de la maghémite sont très proches, on annule

pratiquement le contraste cœur-solvant et on obtient ici le signal diffusé par la

couronne de surfactants.

L'analyse de ce spectre est faite dans le cadre des considérations

suivantes. Dans la limite des vecteurs de diffusion grands devant la courbure de

la couronne (qR > 1) mais plus petits que l'inverse de son épaisseur (qs < 1),

l'intensité diffusée doit rejoindre celle d'un film plan. La loi de Porod (exprimée

par (E 2-II-4) dans le cas de particules sphériques) devient [AUVRAY-84] :

[q2l(q)L>R-=2* tn*-nJ fs2 (E 2"IM5)
q<s_1

où S est la surface totale du film dans le volume total V de l'échantillon. Dans la

suspension colloïdale étudiée, on a :

V RP

par définition du rayon de Porod Rp des particules et avec <P leur fraction

volumique. Pour les vecteurs de diffusion de l'ordre de S"1, on s'attend à voir

apparaître une loi oscillante :

[q'Kq)]^. - [ns -n0f sin2(^ (E 2-II-16)
d'après l'expression du facteur de forme d'une membrane (cf. III.4.).

Le spectre expérimental est en accord avec ces prévisions. En effet, la

courbe I(q) du spectre (c) de la figure 2-8 tend effectivement en limite des grands

vecteurs de diffusion, et plus précisément pour 0,042 À-l < q < 0,05 À_l ce qui
correspond bien aux limites R"1 < q< S"1, vers une loi asymptotique :

I(q) oc 0,0017 q2.

Par ailleurs, nous avons prolongé ce spectre à plus grands vecteurs q,

grâce à une expérience réalisée avec D = 0,8m et X= 6,44 Â, d'où 3.10"2 < q <

4.10"1 À-1 (sur la ligne PACE, grâce à la sympathique coopération de Frédéric
Nallet). Les spectres correspondant aux deux gammes de vecteurs d'ondes ont

été superposés sur la figure 2-9. Sur la même gamme 0,035 À'1 < q < 0,06 À"1, on
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figure 2-9 : Tracé en représentation log-log des spectres de DNPA sur un ferrofluide
en cyclohexane deutérié. La droite représente la loi asymptotique en q"2.

retrouve la loi asymptotique I(q) oc 0,0017 q-2, puis une bosse centrée en qg = 0,21

À"1, qui correspond à la première oscillation de la fonction décrite en (E 2-II-16).
La position de la bosse permet de déduire la valeur de l'épaisseur de la

couche de surfactants :

s=- = 15Â
qs

qui est en accord avec la détermination précédente.

D'autre part, on retrouve une détermination du rayon de Porod, avec <P =
0,005 ; ns =-0,4.1010 cm-2 et n0 =nc6D12 =6/7.1010 cnr2 :

Rp ~ 60 Â,

qui est compatible avec la distribution en taille des particules déterminée

précédemment permettant d'obtenir Rp = 50 A.

On peut finalement conclure que la couche de surfactants autour des

particules a une épaisseur s ~ 15 A.

II.5. conclusion

Rappelons les résultats obtenus, grâce à cette étude de caractérisation,

sur les particules des ferrofluides que nous utilisons pour la fabrication des

phases ferrosmectiques.

-i- Les particules sont constituées d'un cœur de maghémite entouré

d'une couronne de surfactants. Les cœurs présentent une distribution en taille
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de type log-normale de paramètres caractéristiques D0 = 65 À et de G= 0,4. La
couronne a une épaisseur s = 15À.

-ii- Il existe entre les particules des interactions répulsives qui

garantissent la stabilité colloïdale.

-iii- Le contraste des particules en suspension dans du cyclohexane est

annulé si le solvant est deutérié à 50%.

Les particules solides étant caractérisées, il reste encore à déterminer la

structure de la phase lamellaire non-dopée et l'évolution de cette structure avec

la composition de la phase, avant de pouvoir, comparativement, analyser les

caractéristiques structurales des phases ferrosmectiques.

m. SIGNAL DIFFUSE PAR LES LAMELLES : THEORIE

Nous présentons dans ce paragraphe quelques considérations théoriques

sur la diffusion aux petits angles par des phases lamellaires, dont on trouvera

une description plus détaillée, ainsi que des vérifications expérimentales, dans

les travaux des équipes de Bordeaux et de Montpellier cités dans le cours de

l'exposé. Nous détaillerons ensuite notre étude expérimentale de la phase non-

dopée (IV.). Dans le contexte ainsi défini, nous présentons et discutons alors

l'étude des phases ferrosmectiques (V.).

III. 1. Fonction de corrélation

Les phases lamellaires sont des systèmes smectiques. On s'attend donc à

ce que leurs spectres de diffusion présentent des pics de Bragg, correspondants

au peigne de Dirac relié à la nature périodique du système, qui se situent aux

positions de Bragg : qn = n q0, où q0 est la position du pic d'ordre 1, reliée à la
2%

périodicité d du smectique par q0 =-r. Cependant, on a vu que l'instabilité dite de

Landau-Peierls empêche qu'un véritable ordre à longue distance existe dans le

matériau car les fluctuations thermiques divergent logarithmiquement. Cet effet

des fluctuations thermiques (qui est pris en compte dans l'analyse d'expériences



de diffraction sur des

matériaux cristallins par le

facteur de Debye-Waller)

devient ici déterminant pour la

forme des spectres de

diffusion, comme le montre le

calcul du facteur de structure.

Rappelions que dans le

cas de N objets de positions

respectives Rk, le facteur de

structure s'écrit :
-i N N
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figure 2-10 : géométrie de la diffusion par un
smectique orienté.

S1<q)| =£XS(«piq.(RJ-R1) (E 2-1-4)
j i

Nous considérons un ensemble de N membranes en moyenne planes et

parallèles, dont la normale est en moyenne dans la direction (z) (cf. figure 2-10).

La position de la n-ième couche le long de l'axe z est :
zn=nd +un(fnj//). (E2-III-1)

où ?// définit la position dans le plan moyen des couches. Le facteur de structure

est donc :

|s2(q)i =—y y eiq,(n-m)d r f j$/>&»,
N 11'

JI-*mJl)mfZ.G(rn//,rm//)dfn7/ dr,Ln,// >xm,// n,// UJLm,//

(E 2-III-2)

où G(rnu ,fn//) est la fonction de corrélation entre les membranes n et m.

Dans le cas des smectiques thermotropes, le champ de déplacement des

couches correspondant aux fluctuations hors du plan (fonction u(r/7)) suffit à

définir cette fonction de corrélation de position [DEGENNES-93], et on a :

iqz^Cr,,)-^?,,)^
G(rn>//,?n?//) oc e (E 2-III-3)

où \ / désigne une moyenne thermique. Cette expression devient dans

l'approximation harmonique, en appelant x la projection orthogonale à (z) de

rn// -rm//, et au voisinage de la position de Bragg d'ordre n [CAILLÉ-72] :

W(u(x)-u(0))2\
G(x,z) oc e (E 2-III-4)

Dans le cas des smectiques lyotropes, il faut tenir compte, en plus des

fluctuations de position des couches smectiques hors du plan, des fluctuations de

concentration en membrane (fonction ôc(r//)). La fonction de corrélation G(x)

est alors définie par [NALLET-90] :
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G(x,z) = (ôc(x)8c(0)) + ns^ cos(qnz)exp—^((u(x)-u(O))2)
(E 2-III-5)

où ns est la densité de longueur de diffusion de la membrane, ps sa densité

massique, p la densité moyenne du milieu et Ap l'écart entre la densité de la

membrane et celle du solvant. Le premier terme est lié au signal diffusé aux très

petits angles tandis que le second terme correspond au signal diffusé autour des

positions de Bragg, c'est-à-dire dans la gamme des vecteurs d'onde

intermédiaire.

III. 2. Gamme de vecteurs d'onde intermédiaire

Le calcul du facteur de structure smectique au voisinage des pics de

Bragg a été réalisé par Caillé [CAILLÉ-72]. On calcule la transformée de Fourier

de la fonction de corrélation donnée en (E 2-III-4).

La transformée de Fourier de la fonction exp -^((u(x)-u(0))2)|est
reliée à la fonction de corrélation position-position donnée par l'équipartition de

l'énergie en fonction des constantes élastiques du smectique (cf. Chap. 1 I.2.c) :
kT

(U<iU-^ Bq2 +Kql
Le calcul de Caillé est fait dans la limite N infini, et permet d'obtenir :

G(x,z) = e_2n-Y
2a

-2T1„
"^^

où Xest la longueur de pénétration du smectique [DEGENNES-74] définie par :

X= È
"V B (E 2-III-6)

Y est la constante d'Euler (y = 0,577...) et E(x) est la fonction intégrale

exponentielle :

E(x)= —dt

L'exposant caractéristique qn dépend de l'ordre n de la position de Bragg

considérée et est relié aux constantes élastiques du smectique :

(E 2-III-7)r,n=n2r, = n2q02 kT

8n |̂KB
On obtient finalement que le facteur de structure S2 (q) ne comporte pas

de réels pics delta mais des singularités en loi de puissance qui se situent aux
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positions de Bragg et dont l'allure dans les directions perpendiculaire ( qz) et

parallèle Ci//) aux lamelles (cf. figure 2-10) correspond à :
ln2/,~> \l I |-(2-n2ti)

|S(0,qz)|Hqz-qn| (E 2-III-8)
^(q^qjhq^4-2^

On voit sur cette expression que l'existence d'un pic d'ordre 1 nécessite

que r) soit inférieur à 2, tandis que l'existence d'un pic d'ordre 2 est liée à une

valeur de r\ inférieure à 0,5. Par conséquent, le spectre de diffusion obtenu avec

un échantillon orienté d'une phase lamellaire dont les constantes élastiques sont

telles que n < 0,5 doit présenter deux pics de Bragg dans la direction orthogonale

au plan moyen des couches.

Le calcul de l'intensité du pic du facteur de structure et son évolution

avec la dilution de la phase lamellaire, en qz = qn et q//= 0, a été réalisé par

Gunther et al. [GUNTHER-80] en tenant compte de la taille finie de l'échantillon

et de la résolution expérimentale. On en déduit qu'on doit s'attendre à une

variation de cette intensité en AM^Vd2.

En conclusion, on peut dire que la position du (ou des) pseudo-pic(s) de

Bragg donne une information structurale (périodicité de la phase), tandis que sa

(leur) forme est liée à la thermodynamique du système, par les constantes r\ et X,

elles-mêmes reliées aux constantes élastiques de la phase lamellaire.

Effet de l'orientation des échantillons

Le calcul ci-dessus a été fait dans le cas d'un échantillon parfaitement

orienté : la normale aux couches est homogène dans tout l'échantillon. Dans le

cas d'un échantillon en poudre, on peut montrer que l'allure du facteur de

structure dans la direction qz devient [ROUX-88] [NALLET-93] [ZHANG-94] :
S'2/rv \\ I |-(l-n2ti)
, (0,qï)|«=|ql-q„|

L'existence d'un pic d'ordre 1 est alors possible si r\ est inférieur à 1, et

celle d'un pic d'ordre 2 si q est inférieur à 0,25.

Un autre calcul [KANAGER-91] montre que même dans les échantillons

orientés, l'effet de mosaïcité (orientation imparfaite) du smectique est sensible

par le fait que le pic présente deux régimes : pour q très proche de qn c'est-à-dire

dans la partie centrale du pic, on a :

|S2(0,qz)|Hqz-qnra-n2,1) (E 2-III-9)
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tandis qu'au delà d'une certaine valeur de |q - qnj le facteur de structure au
voisinage de la position de Bragg présente un deuxième régime (correspondant

aux bords du pic), qui s'écrit :

|S2(0,qz)|oc|qz-qn|-(2-^ (E2-III-10)

Par ailleurs, le facteur de structure |S2(q)| ainsi calculé doit être
multiplié par le facteur de forme de l'objet élémentaire, c'est-à-dire la

membrane, avant d'être comparé aux spectres expérimentaux. Cependant, nous

verrons en III.3. que le facteur de forme, pris à la valeur de la première position

de Bragg, est essentiellement constant. Les résultats précédents seront donc

directement utilisables pour l'analyse des spectres.

III.3. Zone des très petits angles

On a indiqué en (E 2-III-5) que le signal diffusé aux très petits angles est à

relier aux fluctuations de concentration de la membrane. Porte et al. ont calculé

numériquement [PORTE-88b] le facteur de structure aux très petits angles, qui

est très anisotrope et dont la valeur en qz est d'autant plus importante que la

constante B du smectique est faible. Nallet et al. [NALLET-90] ont explicité cette
intensité, et obtiennent :

Limq^0I(qz,0)o=kTX| (E2-III-11)
Limq//^01(0, q„) oc kT* (E 2-III-12)

où %est la compressibilité osmotique de la membrane (cf. chapitre 1, I.2.d).

On prévoit donc un signal anisotrope dont la composante en qz est
supérieure à celle en q.,/, puisque B est par définition (cf. E 1-1-10) supérieur à

B;et dont la variation avec les paramètres du smectique lyotrope dépend de celle
des constantes B, B et %.

En pratique, l'anisotropie observée est très dépendante des conditions

d'orientation du smectique. Ainsi, dans un échantillon réel, l'intensité du signal
pour q tendant vers zéro, dans les deux directions qz et q//; est une combinaison

linéaire inconnue des deux expressions ci-dessus, c'est-à-dire :

LinVo I(q, 0) « kT%( = +constante 1 (E 2-III-13)

On ne peut utiliser les expressions (E 2-III-11) et (E 2-III-12) que pour des
échantillons parfaitement orientés.
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III.4. Zone des grands vecteurs de diffusion

Du fait de la valeur finie de la constante q qui apparaît dans le facteur de

structure calculé en III.l., on s'attend à un petit nombre seulement de pseudo

pics de Bragg et le signal diffusé aux grands angles est dominé par le facteur de
forme de la membrane. En étudiant cette gamme du spectre, on peut donc avoir

accès aux caractéristiques de la membrane lyotrope. Par ailleurs, comme on l'a

indiqué en III.l., le facteur de forme de la membrane doit être pris en compte

pour déterminer l'intensité des pics du facteur de structure.

On modélise le profil de densité de la membrane dans la direction z par

une somme de fonctions créneaux tenant compte des densités de longueur de

diffusion respectives ni de l'eau (légère), n2 des têtes polaires du SDS, n3 des

queues aliphatiques et n4 du solvant (cyclohexane 50%-deutérié). Ce profil est

schématisé sur la figure 2-ll(a). Notons que le calcul est fait ici avec les densités

de longueur de diffusion, pour l'analyse des spectres de DNPA, mais qu'il est

tout-à-fait transposable pour les spectres de DXPA, en utilisant les densités

électroniques. Cependant, en DNPA, il a l'avantage d'être applicable à la phase

ferrosmectique aussi bien qu'à la phase lamellaire non-dopée lorsque la

présence des particules magnétiques est masquée par l'utilisation de solvant

50%-deutérié (cf. paragraphe II).

Le facteur de forme dans la direction qz est alors :

|F(qz)2| =—2-[(n1-n2)sin(qzx1) +(n2-n3)sin(qzx2) +(n3-n4)sin(qzx3)]

(E 2-III-14)

où 2xi est l'épaisseur d'eau, (X2-X1) la taille des têtes polaires et (X3-X2) la

longueur des chaînes aliphatiques. L'épaisseur de la membrane est donc 2x3.

On s'intéresse, dans un premier temps, à son allure dans le régime des

vecteurs d'onde intermédiaires, représentée sur la figure 2-ll(b). Il apparaît

clairement que sur la gamme des positions de pics correspondante aux

périodicités que nous étudions, ce facteur varie très faiblement. On peut donc

analyser l'évolution de l'intensité du pic obtenu expérimentalement lorsqu'on

fait varier le taux de gonflement de la phase comme s'il correspondait au seul

facteur de structure : cette évolution est donnée par la variation en A/1"T'Vd2 (cf.

III.2.). De plus, puisque les phases ferrosmectiques sont étudiées en conditions

de contraste nul pour les particules, la facteur de forme n'influence pas non

plus l'évolution de l'intensité du pic avec la fraction volumique en particules.
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Ffq^fa.u.)

1 -

(a)

fig 2-11 : (a) profil de densité de longueur de diffusion de la membrane avec les
valeurs ni = -0,56.1010 cm-2 (eau), n2 = 4,5.1010 cm"2 (têtes polaires), n3 = -0.40.1010
cm-2 (chaînes aliphatiques), n4 =3,20.1010 cm"2 (solvant) [CABANE-87] ; (b) facteur de
forme de la membrane sur la gamme de vecteurs d'onde intermédiaire.

Revenons à notre étude à grands vecteurs de diffusion, où le signal obtenu

est uniquement le facteur de forme de la membrane puisque le facteur de

structure est égal à 1. Le facteur de forme est une somme de fonctions oscillantes

amorties, dont les périodes sont liées aux paramètres géométriques de la

membrane. En pratique, du fait de l'extension réduite des têtes polaires et des

valeurs proches pour les densités de l'eau et des chaînes aliphatiques, on

simplifiera le profil de densité de la membrane par un unique créneau (cf. figure
2-12(a)). On obtient :

(n3-n4)sin(qz-)
(E 2-III-15)

où ô est l'épaisseur équivalente de la membrane ainsi définie.

figure 2-12 : (a) profil de la membrane en un créneau simple ; (b) facteur de forme de
la membrane donné par l'expression (E 2-II-15).
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Notre étude de l'épaisseur de la membrane par analyse du signal à

grands vecteurs de diffusion a été réalisée sur des échantillons en poudre. Dans

ce cas, il a été montré [GLATTER-82] que le facteur de forme correspondant à une

moyenne sur toutes les orientations possibles des lamelles s'écrit :

|F(q)2| =̂ ?
' q

g -
(n3-n4)sin(q-) (E 2-III-16)

La détermination expérimentale de l'épaisseur de la membrane se fait en

analysant la fonction périodique obtenue en traçant q I(q) x q |F(q) | en
fonction de q. La courbe correspondante, obtenue à partir de l'expression

théorique (E 2-III-16), est représentée sur la figure 2-16.

On peut conclure de cette description que l'analyse de l'intensité diffusée

dans les trois gammes de vecteurs d'onde détaillées ci-dessus permet d'avoir

accès à des caractéristiques structurales et thermodynamiques de la phase

lamellaire étudiée :

-i- l'exposant caractéristique de la forme du pic est relié aux constantes

élastiques K et B,

-ii- l'intensité du pic est reliée à la longueur de pénétration smectique,

-iii- le signal aux très petits angles dépend de la constante élastique B et

donc du potentiel effectif intermembranaire,

-iv-le signal aux grands angles informe sur l'épaisseur de la membrane

lyotrope.

Les descriptions ci-dessus doivent cependant être éventuellement

reconsidérées en fonction de la qualité de l'orientation des échantillons étudiés.

De plus, il ne faut pas oublier que la résolution expérimentale limite souvent les

analyses quantitatives. Notons enfin que des calculs développés récemment

montrent qu'on peut modéliser numériquement les spectres : Nallet et al.

prennent en compte simultanément le facteur de structure smectique au

voisinage du pic, le facteur de forme de la membrane, la désorientation des

échantillons et la résolution expérimentale [NALLET-93], Lei et al. prennent en

compte simultanément le signal aux très petits angles, le facteur de structure

smectique au voisinage du pic, la désorientation des échantillons et la résolution

expérimentale [LEI-94]. Ces modèles pourraient être utilisés à l'avenir pour

l'analyse de nos résultats.
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III.5. Cas des phases lamellaires "entropiques"

III.5.a. Caractéristiques du facteur de structure

Les caractéristiques du facteur de structure d'une phase lamellaire,

détaillées ci-dessus en III.l. et 2., dépendent des constantes élastiques de la

phase : constante de courbure K et constante de compression B. On peut

poursuivre les prédictions théoriques dans le cas où une modélisation théorique

des interactions entre membranes donne une expression de ces constantes.

Pour les phases lamellaires stabilisées par les interactions stériques, on a

les expressions suivantes (voir chapitre 1, I.2.d.) :

K= *- (E 2-III-17)

^_97t2(kT)2 d
B =

64 k (d-8) . (E2-III-18)

On peut de plus calculer [LUBENSKY-90] que la compressibilité osmotique

de la membrane est proportionnelle à la périodicité de la phase :

ô2d
X x '

K

et que la constante de compression à concentration constante est :

B 12n2 K
(l-4/7C2)d3 (E2-III-19)

A partir de ces expressions, on calcule :

2 kT
™ = q0 8ttVkB 31, d) (E2-III-20)

(E 2-III-21)
x-M.8

4(, 8^f
= — 1—

3l d.j

•H)
2

B 3rckT

B ~2,- i/ - 8X= - S'k d 1--
''B K dj (E2-III-22)

Notons de plus que le facteur représentant l'anisotropie du signal diffusé

aux très petits angles :

B 256 k2 ri_6^4
B 3(l-4/7t2)(kT)H d) (E2-III-23)

a une valeur numérique grande devant 1 : B/B-1000, ce qui permet de prévoir

que l'intensité diffusée aux très petits angles dans la direction qz est importante.

Ces expressions nous seront utiles pour l'analyse des spectres.

Dans le régime asymptotique de phases très gonflées (8«d), en

échantillons orientés, on prévoit les comportements typiques :
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-i- q est constant et égal à 4/3 et onprévoit donc que le spectre de diffusion ne

présente pas de pic d'ordre supérieur à un,
-ii- Xest proportionnel à la périodicité de la phase, et donc l'intensité du pic

décroît en d(1_TlVd2 = d'7/3 lorsqu'on augmente la périodicité de la phase,

-iii- l'intensité diffusée aux très petits angles dans la direction qz croît

linéairement avec la périodicité de la phase.

Ces caractéristiques du signal diffusé par des phases lamellaires gonflées
stabilisées stériquement ont été vérifiées expérimentalement sur des systèmes
variés : voir par exemple [SAFINYA-86], [BASSEREAU-87], [STREY-90] et la revue

[ROUX-94].

III.5.b. Loi de gonflement

L'analyse détaillée de l'allure des spectres, présentée ci-dessus, qui

permet d'avoir accès à des caractéristiques thermodynamiques du système, ne
doit pas faire oublier que les spectres de diffusion aux petits angles permettent

avant tout de déterminer la périodicité d du smectique.

Dans le cas des phases stabilisées par des interactions entropiques, cette

information structurale contient également une information thermodynamique.

En effet, on sait relier la loi de gonflement, c'est-à-dire l'évolution de la
périodicité smectique en fonction du taux de gonflement de la phase, à
l'amplitude des fluctuations thermiques des membranes et donc à la valeur de la
constante de rigidité K des membranes.

On a indiqué plus tôt que, compte tenu de la définition de <ï>s, la loi

géométrique de gonflement simple s'écrit :
^ = 8 (1+<&S). (E 2-III-24)

Cette loi est obtenue de façon élémentaire en considérant une maille

élémentaire d'une phase lamellaire de membranes planes : soit une cellule
parallépipédique dont la base d'aire Ar est dans le plan des couches, et de
hauteur égale à la périodicité de la phase d0 (cf. figure 2-13). Le volume de cette

cellule est d0Ar, et on a :

volume d'huile Ar(d0-8)
s _ volume de membrane ~ A 8 '

d'où l'expression (E 2-III-24).
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< Ar • « Ap •
figure 2-13 : représentation de la cellule de volume d0Ar = d Ap pour une

membrane plane et pour une membrane fluctuante de même surface réelle Ar.

La loi de gonflement observée expérimentalement s'écarte de ce

gonflement simple lorsque la dilution augmente. On explique cet écart par l'effet

des fluctuations des membranes hors de leur plan moyen qui induisent une
diminution de l'aire projetée Ap de la membrane, à aire réelle Ar constante (cf.
figure 2-13) : si la membrane fluctue, la cellule de même volume d0Ar que
précédemment, contenant la même surface "réelle" de membrane Ar, a

maintenant une base d'aire Ap inférieure à Ar. La périodicité de cette phase est
alors d, tel que d0Ar = dAp, et on a :

volume d'huile

s volume de membrane

d'où la loi de gonflement :

d = 8(l+Os) ll Ar ~Ap

Apd - Ar8

Ar8

(E 2-III-25)

Dans le cas des phases lamellaires "entropiques", on écrit que l'excès

d'aire est dû aux fluctuations thermiques des membranes, dont l'amplitude est
de l'ordre de grandeur de la périodicité de la phase. L'expression de l'excès
d'aire fait alors intervenir l'élasticité de courbure k de la membrane

[HELFRICH-83] :

—=-^Lkifil (E 2-III-26)
Ap 4tik yaj

où a est une taille moléculaire, et %la longueur de persistance de la membrane
confinée, définie à partir de K et la périodicité d [GOLUBOVIC-89] :

VkT , (E2-III-27)

avec c une constante peu différente de 1 que Golubovic et al. ont calculée égale à

V32/3tc = 1,84. Cette expression permet d'établir la loi de dilution des membranes
fluctuantes [STREY-90] [ROUX-92] :



1+<Ï>

( kT , f (k d
= 8 1+ In cAl,

4kk VkT a
v
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qui s'exprime en fonction de deux caractéristiques a priori inconnues de la
membrane : k et 8. En remplaçant à l'ordre zéro d par 8 (l+Os) dans le

logarithme, on trouve :

d

1+<Ï>
= 8

kT, f [78 ^l+-^-ln cJ-^--(l+Os)
4me VkT a (E 2-III-28)

La valeur de 8 peut être déterminée en prolongeant l'étude de la loi de

dilution pour de plus faibles taux de gonflement, vers un régime où la correction

logarithmique à la loi de gonflement simple est négligeable. Cependant, cela

n'est pas possible dans le cas des phases ferrosmectiques, dont le taux de
gonflement minimum est limité par la taille des particules dopantes. Il est donc
nécessaire de déterminer l'épaisseur 8 de façon indépendante.

Notons qu'il est, dans tous les cas, préférable de mesurer l'épaisseur 8 de

façon indépendante, et ce, pour deux raisons. La première est qu'une
détermination indépendante permet d'éviter de surestimer la valeur de 8 en

négligeant de façon abusive les fluctuations des membranes à faible taux de

gonflement. Mais, surtout, on doit s'assurer que cette épaisseur est constante et

donc qu'on est bien sur une droite de dilution. Dans le cas contraire, l'écart à la

loi de gonflement simple ne peut plus être analysé en termes d'une correction

logarithmique due aux fluctuations des membranes, puisqu'il est avant tout lié à

la modification de la membrane.

III.5.C Conclusion

On voit que la diffusion aux petits angles peut donner accès à des

informations à la fois structurales et thermodynamiques sur les phases

lamellaires. De plus, la connaissance du potentiel effectif d'interaction entre

membranes dans le cas des systèmes de type entropiques, permet d'envisager la

détermination de la constante de rigidité K des membranes, et donc des

constantes élastiques du smectique.
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IV. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX: PHASE NON-DOPÉE

IV.l. Orientation des échantillons

Pour l'étude par diffusion aux petits angles de ces systèmes anisotropes,

l'orientation des échantillons est essentielle. Le spectre très anisotrope dans le

cas d'un échantillon monocristallin est moyenne lorsque l'orientation est

imparfaite. Nous indiquons ici les conditions d'orientation utilisées dans nos

expériences, aussi bien pour les phases non-dopées que pour les phases dopées,

dont l'étude est présentée au paragraphe V.

Les échantillons étudiés en diffusion des neutrons sont placés dans des

capillaires de section carrée lxl mm, dans lesquels les phases lamellaires

(dopées ou non-dopées) ont tendance à s'orienter, de façon planaire : les couches

smectiques s'organisent orthogonalement à l'axe et aux parois du capillaire (cf.

figure 2-14). Le capillaire est alors placé dans le faisceau incident de telle sorte

que celui-ci soit parallèle à l'un des axes (x) ou (y).

Cette orientation spontanée est très imparfaite pour les phases non-

dopées. Dans le cas des ferrosmectiques, l'orientation spontanée est meilleure,

mais surtout elle peut-être considérablement améliorée par l'action d'un champ

magnétique de quelques centaines de Gauss, qui induit un alignement des

couches smectiques parallèlement au champ (ce phénomène a donné lieu à

l'étude détaillée au chapitre 3). Nous avons donc systématiquement appliqué aux

échantillons étudiés, avant de les placer dans le faisceau, un champ magnétique

tournant dans le plan (x,y) normal à

l'axe du capillaire, qui permet

d'améliorer cette orientation planaire.

Une toute première observation est

alors que l'effet de cette orientation sur

les spectres est quantitativement très

important : l'intensité du pic de Bragg

est multipliée par un facteur de l'ordre

de 50 lorsque l'orientation par champ

tournant est réalisée. L'étude

comparative des différentes phases

ferrosmectiques étudiées a été réalisée

sur les spectres obtenus avec des

échantillons orientés de cette façon. „. „« . ,
figure 2-14 : orientation planaire dans

un capillaire à section carrée.
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Afin de pouvoir comparer les spectres des phases ferrosmectiques et ceux

des phases non-dopées, qu'il n'est pas possible d'orienter par application d'un

champ, nous avons au contraire choisi de travailler sur des échantillons en

poudre, pour lesquels les spectres sont totalement "isotropisés". De tels

échantillons en poudre ont été réalisés en trempant à température ambiante les

échantillons préalablement amenés au dessus de leur température de transition

vers une phase isotrope. On peut voir sur la figure 2-15 la comparaison entre les

spectres obtenus avec un échantillon en poudre et un échantillon orienté par

champ tournant de la même phase ferrosmectique, et vérifier que le spectre de

diffusion de l'échantillon en poudre est parfaitement isotrope.

Les capillaires carrés présentés ci-dessus ont des parois trop épaisses

pour être utilisés en diffusion des rayons X. Pour l'étude en DXPA, nous avons

donc utilisé des capillaires fins en verre (marque Mùller) dont la section

cylindrique a un diamètre intérieur de 1 mm (capillaires dits "de Lindmann").

L'orientation spontanée des phases non-dopées, de type "poireau", est faible

d'après les vérifications effectuées par observation au microscope polarisant.

Pour ce qui est des phases ferrosmectiques, nous les avons orientées par

application préalable d'un champ magnétique tournant de telle sorte que les

couches smectiques soient orthogonales à l'axe du capillaire.

127

(a) (b)

figure 2-15 : spectres bidimensionnels obtenus par DNPA sur la ligne PAXY
avec une phase ferrosmectique (Os= 2,8, <P = 2,6%) : (a) échantillon en poudre
obtenu par trempe à partir d'une phase isotrope, (b) échantillon orienté par
application d'un champ magnétique tournant.
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IV.2. Étude en diffusion des neutrons

Nous avons utilisé des échantillons de phases lamellaires du système

eau+SDS - pentanol - cyclohexane, de taux de gonflement <î>s variant entre 2 et

4,5. On utilise de l'eau légère et du cyclohexane deutérié à 50% lorsqu'on veut
obtenir des spectres comparables à ceux des phases ferrosmectiques. Certains

spectres ont également été réalisés avec des phases au cyclohexane totalement
deutérié, ce qui permet d'avoir le contraste le plus important entre la membrane

et les couches d'huile. Les échantillons sont contenus dans des capillaires de

section carrée lxl mm, et ont été étudiés dans deux conditions d'orientation :

orientation planaire spontanée, ou poudre (cf. ci-dessus IV.l.).

Avant de présenter l'étude des spectres obtenus avec les phases

lamellaires dans la gamme des vecteurs d'onde intermédiaire et l'analyse du

facteur de structure, nous donnons tout d'abord les résultats de l'étude des

spectres obtenus à grands vecteurs d'onde. Cette étude permet de déterminer

l'épaisseur de la membrane, qui sera utile dans l'analyse de la loi de

gonflement.

IV.2.a. Détermination de l'épaisseur de la membrane

Dans les phases lamellaires que nous étudions, la membrane est une

bicouche de SDS et pentanol emprisonnant une épaisseur d'eau. Un paramètre

important pour l'étude structurale des phases est l'épaisseur de cette

membrane. On a indiqué précédemment que dans le cas des phases non-dopées

on peut obtenir une détermination de l'épaisseur de la membrane par analyse de

la loi de dilution aux faibles taux de gonflement, c'est-à-dire dans la gamme où

le rôle des fluctuations est négligeable (cf. III.5.b). Par ailleurs, on a indiqué

comment cette épaisseur peut être déterminée par étude du signal diffusé aux

grands angles par la phase lamellaire (cf. III.4). Notons tout d'abord que les

définitions de l'épaisseur de la membrane dans ces deux méthodes de

détermination sont a priori différentes : dans le premier cas, la définition de

l'épaisseur de la membrane découle directement de la définition de son volume,

qui intervient dans le paramètre Os ; tandis que dans le second cas, la définition

de l'épaisseur dépend du profil de densité de longueur de diffusion

correspondant à la membrane. Dans notre étude, le volume de la membrane

intervenant dans Q>s inclut l'eau, le surfactant et le co-surfactant présents dans

la bicouche. Les expériences de diffusion ont été le plus souvent réalisées avec

des faisceaux de neutrons et en deutériant le cyclohexane de sorte que le créneau
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du profil de densité correspondant à la membrane englobe les chaînes

aliphatiques hydrogénées des surfactants. Par conséquent, ces deux méthodes

donnent accès aux mêmes épaisseurs. Lorsque des expériences de DXPA sont

utilisées, il est nécessaire de tenir compte d'un écart entre les deux

déterminations, correspondant à l'épaisseur des monocouches de chaînes

aliphatiques.

On a vu que les caractéristiques géométriques de la membrane peuvent

être obtenues par analyse du signal diffusé par la phase lamellaire dans la

gamme des grands vecteurs de diffusion. Nous avons réalisé cette étude sur la

ligne PAXY du Laboratoire Léon Brillouin avec les conditions D = lmetÀ, = 7À.

On explore ainsi la gamme de vecteurs de diffusion 4.10"2 Â-1 < q < 3.10"1 À"1.
Nous avons étudié des phases non-dopées de taux de gonflement entre 2,5 et 4,0.

L'étude des phases ferrosmectiques de mêmes taux de gonflement est exposée en

V.l. Dans tous les cas, le cyclohexane est deutérié à 50%. Dans tous les cas

également, les expériences sont faites sur des échantillons en poudre, préparés

par recuit puis trempe.

La figure 2-16 représenteen q4I = f(q) les spectres de diffusion des phases
de taux de gonflement <ï>s = 2,1 ; 3,4 et 4,2. Notons tout d'abord que ces courbes ont

la même forme. Cela signifie que la structure de la membrane n'est pas

modifiée : lorsqu'on gonfle la phase, on écarte les membranes sans les modifier

et on est bien sur une droite de dilution.

Ces courbes présentent une première "bosse" qui correspond à la
première oscillation de la loi prévue :

0.1 0.15

q (Â-1)

figure 2-16 : Représentation en q4I = f(q) des spectres des phases lamellaires non-
dopées de taux de gonflement <ï>s = 2,1 ; 3,4 et 4,2. La courbe continue correspond à

l'ajustement de la position de la bosse de l'expression (E 2-III-16), qui est obtenu avec 8
= 50 À.
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q4|F(q)2| =8rc (n3-n4)sin(q-)
(E 2-III-16)

On a représenté également sur cette figure la courbe correspondant à

l'expression (E 2-III-16) en ajustant la position de la bosse.

Le reste du tracé q4I = f(q) ne correspond plus à la sinusoïde attendue : en
particulier l'intensité ne s'annule pas au bout d'une période. Cette écart peut

être analysé en terme de fluctuations d'origine thermique de l'épaisseur de la

membrane [BASSEREAU-92] : on décrit ces fluctuations de 8 par une loi

gaussienne centrée sur 80 et de déviation c, ce qui fait intervenir un terme de

type Debye-Waller dans l'expression de l'intensité diffusée :

q4|F(q)2| ccj 1 -2/5,—r sin (q-) e

0.1 0.15

q (8-1)

8-S0

d8
(E 2-IV-l)

Sur la figure 2-17 ont été tracées les courbes q4I = ffq) correspondant à
cette expression pour des membranes d'épaisseur 80 =50Â avec une déviation
a =5 À; 10 À et 25 À. En comparant cescourbes aux tracés expérimentaux de la

figure 2-16, on voit que l'on peut interpréter l'écart à la sinusoïde par cet effet des

fluctuations d'épaisseur de la membrane. Plus précisément, le spectre de la

phase non-dopée peut être ajusté par l'expression (E 2-IV-l), et on obtient 80 =47

+3 À et a - 13 À. La fluctuation relative est comparable à celle obtenue dans

d'autres études [ROUX-92].

-ct=5A

-ct=10Â

» ct=25Â

S=50À

0.25

figure 2-17 : Courbes q4I = f(q) calculées à partir de l'expression (E 2-IV-l) pour des
membranes d'épaisseur 80 = 50Â avec une déviation O= 5 Â ; 10À et 25 Â, l'intégrale
est calculée numériquement par la méthode des rectangles entre 20 et 80Â.
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IV.2.b. Gamme de vecteurs d'onde intermédiaire

La figure 2-18 représente les spectres obtenus pour les phases lamellaires

de taux de gonflement <I>S respectifs 2,1 ; 2,8 et 3,4 en orientation planaire

spontanée. Les caractéristiques globales des spectres correspondent aux

prédictions développées en III.4.a. : on observe un pseudo-pic de Bragg d'ordre 1

mais pas d'ordre supérieur, ce qui semble indiquer une valeur de la constante r\

supérieure à 0,5 ; et un important signal aux très petits angles, dont l'intensité

est comparable à celle du pic. De plus, l'évolution des caractéristiques des

spectres lorsqu'on augmente le gonflement de la phase est également en accord

avec les prédictions : l'intensité du pic diminue relativement à celle du signal

aux très petits angles, qui augmente.

L'ensemble de ces caractéristiques qualitatives nous confirme que les

phases lamellaires étudiées sont bien stabilisées par des interactions stériques.

Une analyse plus quantitative est présentée ci-dessous.

1) Position du pic

Avant tout, on vérifie que le pic se déplace vers les petits angles lorsque le

taux de gonflement est augmenté : on gonfle bien la phase. La variation de la

périodicité avec le taux de gonflement est représentée en figure 2-19.

On la compare à la loi de gonflement simple d0 = 8(1+<Ï>S) déterminée à

partiede la valeur 8 =48 Â mesurée en IV.1, et tracée sur le même graphe. On
voit que la périodicité est supérieure à celle que donne le gonflement simple, et

200

160

P 120

i
•a-

- 80

40

+

2,1

•

y 2,8

m •

3,4

"V <*v
W ++

++ +++++-^+++^++^*++^ÎÇ&te*

T 1 1 1 1

Utâ**C
0.01 0.02 0.03

q (À-1)
0.04 0.05 0.06

figure 2-18 : Spectres des phases lamellaires de taux de gonflement <I>S = 2,1 ; 2,8 et 3,4
en orientation planaire spontanée.
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qu'elle s'en écarte

d'autant plus que le

taux de gonflement est

important : cela corres

pond à l'allure attendue

dans le cas d'une

correction logarithmi

que due aux

fluctuations des

membranes.

La loi de dilution

tenant compte des fluc

tuations des mem

branes, donnée par

l'expression (E 2-III-28) est alors ajustée, par moindres carrés avec k comme

unique paramètre ajustable, aux points expérimentaux du graphe 2-19, et on en

déduit une détermination de la constante d'élasticité de courbure de la

membrane :

K =3,2±0,5kT.

Cette valeur est en bon accord avec les valeurs obtenues sur notre système

non-dopé par Catherine Quilliet, en utilisant une méthode de coin de Cano ( k =

2,4 kT ; [QUILLIET-93c]) d'une part, et des expériences de diffusion quasi-

élastique de la lumière ( K= 4,6 kT ; [QUILLIET-93a]) d'autre part ; ainsi qu'avec

d'autres valeurs données dans la littérature [NALLET-89], [DIMEGLIO-85].

Notons qu'elle est sensiblement plus importante que celle obtenue par Eric

Freyssingeas (K= 0,5 kT, [FREYSSINGEAS-94]) pour le système a priori

comparable eau - SDS - pentanol - dodécane avec des membranes d'épaisseur

comparable ; et qu'il est classique [BASSEREAU-92] [FREYSSINGEAS-94] de

trouver des différences allant jusqu'à un ordre de grandeur, sur un même

système, entre les valeurs de k déterminées par des techniques différentes.

2) Signal aux petits angles

350

300-

250

<€

150

figure 2-19 : lois de gonflement, (a) gonflement simple, (b)
points expérimentaux et ajustement par l'expression de la
loi de gonflement de membranes fluctuantes (E 2-III-28)
avec K = 3,2 kT pour les phases étudiées.

L'évolution de l'intensité du signal diffusé aux très petits angles
(Limqz->o Kqz)) avec le taux de gonflement <ï>s est qualitativement comparable

aux prédictions, puisqu'elle augmente fortement avec la périodicité de la phase.

Cependant, nous n'avons pas poursuivi quantitativement cette analyse, ni celle

de l'anisotropie de ce signal (qui devrait donner accès au rapport B/ B ) : de telles

analyses sont très dépendantes de la qualité de l'orientation des échantillons
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étudiés et ne sont donc pas pertinentes dans notre étude des phases non-dopées,

dont l'orientation est difficile à contrôler parfaitement.

Comme indiqué en III.2, nous avons également réalisé des spectres en

poudre, qui pourront être comparés à ceux obtenus avec les phases

ferrosmectiques. Nous indiquons le résultat de cette comparaison dans le

paragraphe sur les ferrosmectiques (en V.2.a.). Rappelons que dans le cas des

spectres en poudre, le pic d'ordre 1 disparaît si l'exposant caractéristique

devient supérieur à 1, c'est-à-dire pour les phases entropiques les plus gonflées :

ce sera le cas des phases non-dopées de périodicités comparables à celles des

phases ferrosmectiques que nous avons étudiées.

IV.3. Étude complémentaire en diffusion des rayons X

L'étude en DNPA présentée ci-dessus nous a permis de déterminer les

caractéristiques principales de la phase lamellaire non-dopée. De plus, les

spectres obtenus pourront être directement comparés à ceux correspondant aux

phases ferrosmectiques étudiées dans les conditions de contraste telles que le

signal des particules est éteint.

Cependant, cette étude par DNPA souffre de deux limitations : d'une part,

le temps de faisceau disponible est difficilement extensible, ce qui limite le

volume de l'étude ; d'autre part, la résolution expérimentale du montage de

diffusion est trop faible pour permettre certains développements de l'étude,

comme l'analyse des lois de puissance des quasi-pics de Bragg. Ces deux

limitations sont moins contraignantes dans le cas du montage de diffusion des

rayons X du laboratoire. C'est pourquoi, nous avons réalisé par DXPA une étude

complémentaire de la phase non-dopée.

Bien que nous n'ayons pas comme but de réaliser une étude exhaustive de

la phase lamellaire du système non-dopé, deux points, a priori accessibles par

une étude en DXPA, nous ont semblé mériter une attention particulière dans le

cadre d'un complément à notre étude des phases ferrosmectiques. Le premier

est la détermination de l'évolution des caractéristiques de la phase lamellaire

non-dopée lorsqu'on explore le diagramme de phases. On a vu au chapitre 1 que

la composition de la membrane n'est pas invariante lorsqu'on modifie le taux de

dopage des phases ferrosmectiques. Il semblait donc important d'avoir des

indications sur les caractéristiques de la phase lamellaires en fonction de cette

composition. Le second point est une vérification plus précise des hypothèses
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faites sur l'allure du facteur de structure d'une phase lamellaire "entropique",

grâce à l'analyse des lois de puissance des quasi-pics de Bragg.

Ces deux études sont exposées dans la suite.

IV.3.a. Effet de la modification de la membrane

Nous avons réalisé trois séries d'échantillons de phases lamellaires

correspondant a priori à trois droites de dilution différentes. Pour chaque série,

quatre phases, de rapports volumiques huile/eau égaux respectivement à 1,5 ; 3 ;

4 et 6,5, dont les positions dans le diagramme de phases sont représentées sur la

figure 2-20, ont été
pentanol

E/*=2,5
50* 75X

Droit* 3
Droite 2

DreHel

cyclohexane

figure 2-20 : Positions dans le diagramme de phases des
échantillons étudiés.

préparées.

Deux des phases

les moins gonflées ne se

trouvant pas dans la

zone monophasique ont

été éliminées. Nous

avons tout d'abord

déterminé l'épaisseur

de la membrane pour

les dix échantillons

restant par la méthode

présentée en IV.2.a.

Les échantillons sont

non-orientés. Les

résultats de cette étude sont donnés dans le tableau 2-1.

Dans le cas de l'échantillon le moins gonflé (2/1,5), il n'a pas été possible
de déterminer l'épaisseur ô car la position du pic de Bragg d'ordre 1 se trouve

dans la même gamme de vecteurs d'onde que la bosse du facteur de forme de la
membrane.

On conclut de cette étude que l'épaisseur de la membrane est constante

sur chacune des droites définies ci-dessus ; et donc que ces trois droites peuvent
être effectivement considérées comme des droites de dilution : lorsqu'on se
déplace sur ces droites, vers le coin riche en huile du diagramme, on augmente
le volume des couches d'huile en écartant les membranes, sans modifier leur
composition.

Les caractéristiques des trois droites sont données dans le tableau 2-2.



97

Échantillon

, ., , Vhuile
n droite / v

»eau

ô (À) a (À)

1 /3

1 / 4

1 /6,5

40±3 13

41±2 9

40 ±2 9

2/3

2/4

2/6,5

39±3 8

38±2 10

40±2 8

3/3

3/4

3/ 6,5

34+3 15

36+2 10

35*2 11

tableau 2-1 : épaisseur de la membrane pour trois échantillons de chaque droite de
dilution.

Ces valeurs de l'épaisseur ô correspondent au profil de densité

électronique de la membrane. Pour en tenir compte dans la suite, et en

comparaison avec les valeurs obtenues en DNPA, il faut leur ajouter la taille

équivalente des chaînes aliphatiques des surfactants. A partir de ces résultats,

et en prenant les volumes moléculaires 555 A3 et 180 À3 respectivement pour le
SDS et le pentanol [AUVRAY-84], on peut déterminer les aires par tête polaire des

deux molécules amphiphiles en présence. On obtient les valeurs :

aSDS - 61 À2
^pentanol = 20 A .

Np/Ns

% de pentanol

dans le

solvant de

gonflement

rapports

volumiques

huile/eau 8 (À)

Droite 1 1,4 6 3 ; 4 et 6,5 40

Droite 2 2,0 8 1,5 ; 3 ; 4 et 6,5 39

Droite 3 2,7 10 3 ; 4 et 6,5 35

tableau 2-2 : caractéristiques des droites de dilution étudiées. Np/Ns est le rapport
molaire pentanol / SDS dans la membrane.
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figure 2-21 : Ajustements des lois de gonflement permettant
la détermination de la rigidité K.

Grâce aux

spectres de diffusion

aux petits angles, nous

avons ensuite

déterminé les

périodicités des phases,

que nous avons tracé en

fonction de leur taux de

gonflement <ï>s, ce qui

est représenté sur la

figure 2-21. A partir des

valeurs de 8

déterminées ci-dessus,

que l'on augmente de la longueur des chaînes, on analyse ces lois de gonflement

comme au IV.2.b, en considérant l'effet des fluctuations des membranes, ce qui

permet la détermination de la rigidité K. Les résultats de ces analyses sont

présentées dans le tableau 2-3.

Np/Ns 8 (À) K/kT

Droite 1 1,4 45 3,8±1

Droite 2 2,0 44 2,3+1

Droite 3 2,7 39 1,0 +1
tableau 2-3 : caractéristiques de la membrane sur les droites de dilution étudiées.

On voit que l'augmentation de la fraction d'alcool dans la membrane

conduit à son assouplissement puisque k diminue. Ce résultat est en accord, au

moins qualitativement, avec d'autres études de l'influence de la composition de

la membrane sur sa rigidité. Il faut noter que peu de travaux théoriques ou

expérimentaux ont été publiés sur l'influence de la composition en alcool de la

membrane dans les systèmes quaternaires. Cependant, les prévisions

théoriques [SZLEIFER-88] et mesures expérimentales [SAFINYA-89] dans les

systèmes ternaires, ainsi que les travaux sur les systèmes quaternaires

[DIMEGLIO-85] indiquent que la constante K diminue lorsque la proportion

d'alcool dans la membrane est augmentée. Il a été suggéré que k diminue

jusqu'à une valeur de saturation atteinte pour un rapport molaire

alcool/surfactant de l'ordre de 1,5, au delà duquel k n'est plus influencé par la

composition de la membrane [QUILLIET-93a] [FREYSSINGEAS-94]. Cela ne
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semble pas être vérifié dans nos expériences, qui montrent que la décroissance
de K lorsque le taux d'alcool dans la membrane est augmenté, est très nette bien

qu'on soit au delà de ce rapport 1,5.

IV.3.b. Autres caractéristiques

Les spectres de diffusion aux petits angles obtenus avec les dix
échantillons présentés ci-dessus ont été analysés plus précisément. Ce sont des

spectres obtenus sur des échantillons en poudre, placés dans des capillaires
cylindriques (dits de Lindmann), mais nous n'avons pas vérifié que le signal
diffusé est parfaitement isotrope (cette vérification est moins immédiate sur le

montage de diffusion X, équipé d'un détecteur linéaire, qu'en DNPA où l'on

bénéficie d'un détecteur bidimensionnel).

On a tracé sur la figure 2-22, les spectres normalisés par la valeur de

l'intensité à la position de Bragg des échantillons de la droite 2. On voit que le

signal diffusé aux très petits angles augmente avec la périodicité, ce qui

correspond bien aux prévisions théoriques (E2-III-22). Par ailleurs, le pic

s'élargit nettement lorsque la périodicité augmente. La figure 2-23 représente de

même les spectres I(q) des phases à même rapport volumique huile/eau égal à 4

à proportion d'alcool dans la membrane croissante : on voit que la forme du pic

est peu modifiée. Nous avons analysé plus précisément ces évolutions de la

forme des pics.

1.6-

«*

D 1,8 i ^ 3 w 4 X 6,5

1.2-

*̂~l A A
S &Jr% ?\ %

o

vu
a

•

•

•

a a

•
D

0.4- Vw a b

01

• •

0.02 0.04 0.06

q (A-i)
0.04 0.06

q (a-1)

_, , ,. figure 2-23 : Spectres I(q) normalisés par
figure 2-22 : Spectres I(q) normalises par rintensité du pic des échantillons à
l'intensité du pic des échantillons de la même rapport volumique huiie/eau égal
droite 2. ^ ^
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Les échantillons étudiés n'étant pas orientés, l'allure prévue des quasi-

pics de Bragg, compte tenu des considérations exposées en III.2 (d'après

[KAGANER-91]), se divise en deux régimes de lois de puissance dont les

exposants sont -l+rj et -2+ r\, avec r| donné par l'expression (E 2-III-20) :

2 kT

11 Q° StcVkI 3
D'après cette expression, on s'attend à ce que les valeurs de l'exposant u

correspondant aux phases étudiées ne dépendent pas de la rigidité de la

membrane. Elles sont cependant susceptibles de varier légèrement lorsque la

composition de la membrane est modifiée, si cette variation de composition

s'accompagne d'une variation de l'épaisseur 8. Par ailleurs, l'expression ci-

dessus montre que l'exposant r| varie nettement avec la périodicité d. Nous avons

rassemblé dans le tableau 2-4 les valeurs de r| calculées à partir des périodicités

4r4

huile/eau

Np/Ns
1,5 3 4 6,5

1,4 (droite 1) 0,65 0,77 0,91

2,0 (droite 2) 0,29 0,67 0,80 0,93

2,7 (droite 3) 0,73 0,81 0,97

tableau 2-4 : Prévisions des valeurs de l'exposant T| pour les phases étudiées.

et des épaisseurs des membranes de nos échantillons.

Les spectres présentent tous un seul pic de Bragg. On en déduit que les

valeurs de rj sont supérieures à 0,25. Les tracés en log-log de l'intensité diffusée

en fonction de |q-q0| sont représentés sur la figure 2-24. Les branches
correspondantes à q < q0 sont croissantes pour les grandes périodicités, du fait

de l'important signal aux très petits angles. Sur l'autre coté du pic, on voit qu'il

n'y a pas une unique loi de puissance, ce qui rend difficile une détermination

précise des exposants. Nous avons cependant représenté les régimes pouvant
correspondre aux exposants successifs -1+ T| et -2+ r| avec les valeurs de n

données dans le tableau 2-4, puis à une pente -2 correspondante à la loi

asymptotique pour des objets plats.

Bien que nous n'obtenions pas une détermination effective des exposants,

qui serait plus accessible si on pouvait analyser plus d'un pic, l'accord nous

semble satisfaisant, et on peut raisonnablement conclure qu'on vérifie que
l'allure du facteur de structure correspond bien aux lois de puissance attendues.
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figure 2-24 : Représentation des lois de puissance des pics de quasi-Bragg. Les

droites correspondent aux valeurs des exposants T| donnés dans le tableau 2-4.

IV.4. Conclusion

L'analyse ci-dessus nous a permis de caractériser la phase lamellaire du

système lyotrope non-dopé que nous utilisons. On a ainsi déterminé que :

-i- dans le cas de la phase qui se trouve en limite inférieure de la zone

lamellaire dans le diagramme de phase (proportion d'alcool minimum), la

membrane lyotrope a une épaisseur 8 =47 Âet une constante de rigidité k ~ 3,5

tlkT.
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-ii- l'allure des spectres de diffusion correspond qualitativement aux

prédictions théoriques concernant les phases stabilisées entropiquement.

-iii- la constante de rigidité K de la membrane diminue lorsqu'on explore

la zone lamellaire en augmentant la proportion d'alcool dans sa composition.

V. FERROSMECTIQUES : SIGNAL DES LAMELLES

Les expériences ont été réalisées sur des phases ferrosmectiques

fabriquées avec du ferrofluide deutérié à 50%, de façon à éteindre le contraste des

particules et à n'obtenir que le signal des membranes. Les fractions volumiques
en particules <P varient entre 0,8 et 3,6 % ; et les taux de gonflement varient entre

2,2 et 5,0 (correspondant à des périodicités entre 200 et 400 À) pour un même

ferrofluide de gonflement. Les échantillons, contenus dans des capillaires à

section carrée, sont étudiés en poudre ou en orientation planaire obtenue par
application d'un champ tournant (cf. IV.l.).

V.l. Détermination de l'épaisseur de la membrane

De même que pour les phases non-dopées, il est préférable d'analyser en
premier lieu les spectres obtenus aux grands angles, afin de déterminer

l'épaisseur de la membrane, et de vérifier que nos séries d'échantillons à

fraction volumique en particules constante sont bien situées sur des droites de

dilution. Des phases ferrosmectiques de fractions volumiques en particules 1,1 et
2,6 %et de mêmes taux de gonflement, entre 2,5et 4,0, que les phases non-dopées
étudiées en IV.2.a., ont été étudiées dans les mêmes conditions expérimentales.
Dans tous les cas, le cyclohexane est deutérié à 50%.

Le signal diffusé aux grands vecteurs de diffusion par des phases
ferrosmectiques de même fraction volumique en particules et de taux de

gonflement égaux à 2,2 et 3,6 est représenté sur la figure 2-25. Il s'agit du facteur
de forme de la membrane, et la position de la bosse est reliée à son épaisseur
puisqu'on a :
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q4|F(q)2| =87TI (n3-n4)sin(q-)

La position de la "bosse" est indépendante du taux de gonflement, et on

peut en déduire que les séries de phases ferrosmectiques à fraction volumique en
particules constante sont des droites de dilution.

(E 2-III-11)

1.2

0.8

S 0.6-
•*
o-

0.4

0.2-
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+ 3,6

• +•
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0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
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figure 2-25 : Représentation en q^I = f(q) des spectres de phases
ferrosmectiques de fraction volumique en particules 9 = 2,6 % et de

taux de gonflement <ï>s respectifs 2,2 et 3,6. La position de la bosse

correspond à l'épaisseur 8 = 48 A.

La figure 2-26 représente en q^I = f(q) les spectres de diffusion des phases
de taux de gonflement <ï>s = 3,6 et de fractions volumiques 9 = 1,1 et 2,6 %, ainsi

que celui de la phase non-dopée correspondante. On voit que la position de la

première bosse correspondant à la première oscillation de la loi prévue (cf. ci-

1 X

•
A AA A

1J

+> * * * A+ +A
0.8- f :•/ .• • a+.a+

* + .* • «*. +' A +
o v.
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o- M«HH 1 1 1 Ît

+ 0%
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0.05 0.1 0.15

q $-1)
0.2 0.25

figure 2-26 : Représentation en q^I = f(q) des spectres de diffusion des
phases de taux de gonflement <ï>s = 3,6 et de fractions volumiques 9 =
1,1 et 2,6 %, ainsi que celui de la phase non-dopée.
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figure 2-27 : Comparaison des intensités diffusées
dans la gamme des grands angles par (a) une phase
lamellaire non-dopée et (b) une suspension de
ferrofluide de fraction volumique 9 =0,5 %.

<p(%) 0 1,1 2,6

So(À) 47 ±3 45±5 42±5

dessus) est légèrement

décalée vers les grands

angles lorsque la fraction

volumique augmente. On en

déduit que l'épaisseur de la

membrane diminue

légèrement lorsque la

fraction volumique en

particules dans la phase est

augmentée.

Le reste du tracé est

plus délicat à analyser : il ne

peut être ajusté de façon

satisfaisante par

l'expression (E 2-IV-l)

prenant en compte les

fluctuations d'épaisseur avec une distribution gaussienne de l'épaisseur 8
autour de 80 : on obtiendrait une largeur de distribution telle que ct - 80. En fait,
en comparant (fig. 2-27) le spectre de la phase non-dopée en unités absolues (cm-
1) avec lesignal diffusé par la suspension isotrope de ferrofluide en solvant 50%-
deutérié sur la même gamme de vecteur de diffusion (obtenu sur PACE, avec D
=0,8 met X= 6,44 À), on s'aperçoit qu'on ne peut plus négliger le signal des
particules dans le dépouillement des spectres à grands vecteurs de diffusion,
alors que cela était possible aux plus petits angles, c'est-à-dire dans la gamme
que nous appelons intermédiaire et dans laquelle on trouve les pics de quasi-
Bragg. Le signal de la membrane lyotrope est ici "pollué" par le signal des
"couches" des particules, d'où notre observation d'une "membrane" présentant
d'énormes fluctuations d'épaisseur.

On fera cependant l'hypothèse que la première bosse reste pertinente pour
donner une estimation de l'épaisseur de la membrane lyotrope, et que la
"pollution" par le signal des particules n'est importante qu'au delà.

Cela permet d'obtenir finalement les valeurs suivantes :

Cette légère diminution de 80 lorsque 9 augmente doit être considérée en
tenant compte de la modification de composition de la membrane. En fait, en
comparant les valeurs ci-dessus avec les valeurs obtenues pour les phases non-
dopées, on peut conclure que l'épaisseur de la membrane dans les phases dopées
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est légèrement supérieure à celle dans la phase non-dopée dont la membrane est
de même composition. Cette différence est cependant faible, et il semble que les
aires par tête polaire des molécules amphiphiles en présence ne soient pas
fortement modifiées par la présence des particules au voisinage des membranes.

V.2. Gamme de vecteurs d'onde intermédiaire

V.2.a. Caractéristiques principales des spectres de diffusion

La figure 2-28 présente la comparaison entre les spectres de diffusion

d'échantillons en poudre d'une phase non-dopée et d'une phase ferrosmectique

de même taux de gonflement et de fraction volumique en particules 9 = 1,1%.

Les différences entre ces deux spectres sont essentielles : le spectre de la phase

non-dopée présente un fort signal aux très petits angles, qui masque le pic de

Bragg, tandis que le spectre de la phase dopée présente un faible signal aux très

petits angles, un pic d'ordre un de forte intensité, et un pic d'ordre deux. Il faut

noter que ces différences sont nettes quelle que soit la fraction volumique en

particules, c'est-à-dire également pour les fractions les plus basses : 9 < 1%.

On peut d'ores et déjà conclure que la présence des particules dans la

phase lamellaire modifie considérablement les caractéristiques du signal

diffusé, c'est-à-dire les constantes élastiques du smectique et les interactions

entre membranes.
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figure 2-28 : Comparaison entre les spectres de diffusion d'échantillons en
poudre d'une phase non-dopée et d'une phase ferrosmectique de même taux de

gonflement <ï>s = 4,3 et de fraction volumique en particules 9 = 1,1%. Les
lignes sont des guides pour les yeux.
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Eneffet, de cette première comparaison qualitative, on déduit que :
-i- le rapport B/B des constantes de compression est fortement diminué

(signal aux petits angles)

-ii- la constante n est inférieure à 0,5 (existence du pic d'ordre deux) alors
qu'elle est supérieure à 0,5 dans les phases non-dopées.

Les deux paragraphes suivants décrivent plus quantitativement
l'évolution des caractéristiques des spectres de DNPA en fonction des deux
paramètres de la phase ferrosmectique : le taux de gonflement <ï>s et la fraction
volumique en particules 9.

V.2.b. Évolution avec la fraction volumique en particules

L'effet de la fraction volumique en particules est étudié sur des phases de
taux de gonflement identiques mais dont les solvants de gonflement sont des
ferrofluides de concentration 9 variant entre 0,8 et 3,6%. Les spectres
correspondants sont représentés sur la figure 2-29. On observe l'apparition d'un
pic d'ordre deux pour les fractions volumiques supérieures à 1%, dont la position
et l'intensité sont directement corrélées à celle du pic d'ordre un. Par ailleurs,
on peut détailler l'évolution de la position du pic d'ordre un et celle de l'allure du
spectre.

(D,=3.6

figure 2-29 : Évolution des spectres lorsqu'on fait varier la fraction
volumique en particules 9 entre 0,8 et 3,6%, pour des phases de taux de
gonflement <ï>s = 3,6. Les lignes sont des guides pour lesyeux.
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1) Position du pic

Lorsqu'on fait varier la fraction volumique en particules dans les lamelles

d'huile, le pic smectique se déplace. La périodicité de la phase est donc modifiée,

alors que le taux de gonflement est constant. Plus précisément, la périodicité d

de la phase dopée est toujours supérieure à celle d0 de la phase non-dopée de

même rapport volumique huile/eau, et varie en fonction de 9 de façon non-

monotone : la périodicité augmente dans un premier temps, puis diminue pour

la fraction volumique la plus élevée. L'effet d'augmentation d'épaisseur ainsi

mis en évidence atteint une valeur relative de 15%. Il est supérieur à

l'incertitude expérimentale et il est reproductible sur différentes séries de

mesures. Rappelons que le taux de gonflement <ï>s des phases ferrosmectiques

n'est pas rigoureusement identique dans une série à fraction volumique en

particules variable. Afin de tenir

compte de cette légère variation du

taux de gonflement de nos

échantillons, nous considérons la

variation de d/(l+Os) en fonction

de 9.

70-

y

•

60-

/

y

m

i i

1

figure 2-30 a : Variation de d/(l+<I>s) en
fonction de 9. Carrés : phases de taux de

gonflement <I>S = 3,6 (spectres de la figure 2-29).

Points : phases de taux de gonflement <î>s = 2,8.

2) Allure du spectre

La variation non-monotone

de la périodicité avec 9 est encore

sensible dans cette représentation,

comme on peut le voir sur la figure

2-30 a. Les variations de la

périodicité avec le taux de dopage

n'est donc pas uniquement un effet

dû à la légère modification du taux

de gonflement. Les deux séries de résultats présentent un changement de

régime pour des valeurs de 9 entre 2,5 et 3%. Nous reviendrons sur ce point en

V.3.a., où nous considérerons les lois de gonflement des séries d'échantillons

correspondant à différentes fractions volumiques en particules.

On voit sur la figure 2-29 que l'intensité du pic varie avec la fraction

volumique en particules : on observe, ici encore, une variation non-monotone

puisque l'intensité augmente tout d'abord avant de décroître pour la phase de
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fraction volumique maximum.

Cette variation de l'intensité du

pic, divisée par la fraction

volumique en membrane, est

représentée sur la figure 2-30 b,

pour les mêmes échantillons que

en 2-30 a. On peut remarquer que

le changement de régime a encore

lieu pour des fractions volumiques

9 de l'ordre de 2,5-3%, comme

f (%)

figure 2-30 b : Variation de l'intensité du pic,
divisée par la fraction volumique en pour la variation de la périodicité
membrane 1/(1+<Ï>S), en fonction de 9. Carrés :

phases de taux de gonflement <I>s = 3,6. Points :

phases de taux de gonflement <ï>s = 2,8.

V.2.c. Évolution avec le taux de gonflement

Lorsqu'on fait varier le taux de gonflement de la phase en gardant

constante la fraction volumique en particules dans les couches d'huile, on se

déplace le long d'une droite de dilution. L'évolution des caractéristiques des

spectres peut être ici comparée avec celle observée sur une droite de dilution de

la phase non-dopée. La figure 2-31 représente les spectres obtenus avec des
phases de fraction volumique en particules 9 = 2,6%, de taux de gonflement <î>s

^ =2.6%
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figure 2-31 : Évolution des spectres lorsqu'on fait varier le taux de
gonflement <ï>s entre 2,2 et 5,0 ; à fraction volumique en particules constante
9 = 2,6%. Les lignes sont des guides pour les yeux.
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respectifs 2,2 ; 2,9 ; 3,6 ; 4,3 et 5,0. On observe une évolution de la position et de

l'intensité des pics. Notons qu'on retrouve ici un pic d'ordre deux, dont la

position et l'intensité sont encore liées à celle du pic d'ordre un.

1) Position du pic

On vérifie que le pic se déplace vers les petits angles pour les phases à

taux de gonflement croissant : la périodicité augmente. Nous verrons en V.3.a.

que cette loi de gonflement correspond à des valeurs de périodicité supérieures à

ce que donne la loi de gonflement simple, et également supérieures à celles

obtenues avec la phase non-dopée.

2) Allure du spectre

L'évolution de l'intensité du pic d'ordre un n'est pas monotone,

puisqu'elle commence par croître, avant de décroître pour le taux de gonflement

le plus élevé. Cette première évolution croissante de l'intensité du pic est en

désaccord avec les prédictions détaillées en III.5.a, concernant les phases
gonflées stabilisées stériquement.

De plus, on peut noter que l'intensité diffusée aux très petits angles, dont

on avait déjà signalé qu'elle est plus faible que celle obtenue avec les phases non-

dopée, est isotrope et essentiellement constante lorsque le taux de gonflement est
augmenté.

V.3. Discussion

Les descriptions ci-dessus montrent qu'il existe des différences

essentielles entre les caractéristiques des spectres des phases ferrosmectiques et
celles obtenues avec la phase non-dopée. On peut en tirer plusieurs
conséquences :

-i- la constante de compression B augmente lorsqu'on introduit des

particules dans la phase, puisque l'intensité diffusée à très petits angles
diminue,

-ii- l'exposant caractéristique r\ diminue, c'est-à-dire que le produit

KB augmente, puisqu'on voit apparaître un pic d'ordre deux dans les phases
dopées,



110

-iii- la relation entre la longueur de pénétration smectique X et la

périodicité d est modifiée, compte tenu de la variation de l'intensité du pic

d'ordre 1 avec la périodicité, qui ne correspond pas à la décroissance prévue.

Par ailleurs, la variation de la périodicité smectique avec le taux de

gonflement de la phase est modifiée par la présence des particules.

Ces résultats doivent être analysés en considérant les expressions des

constantes élastiques des phases lamellaires. La constante de compression B

est reliée au potentiel effectif d'interaction à longue portée V(d) entre

membranes par :

(d2 AB=deq
dd:

•V(d) (E2-V-1)
/d=d

V(d) =— (kT) 2
128K(d-8)2

et, par conséquent :

64 k (d-8)4
Par ailleurs, compte tenu de l'expression de la constante de courbure du

smectique :
K=4 (E2-V-4)

d

on sait que l'exposant caractéristique n. pour les phases "entropiques" ne dépend

que de la périodicité de la phase :

„=f(l-fj <E2-V-5)

eq

Dans le cas des phases "entropiques", on a :
.2 fVr\2

Afin de rendre compte des modifications observées du fait de la présence

des particules, nous faisons appel successivement à deux hypothèses distinctes.

La première consiste à considérer que la rigidité K de la membrane lyotrope est

modifiée par la présence des particules. Par un mécanisme microscopique qui

reste à élucider, la membrane est modifiée mais la stabilité de la phase reste liée

au potentiel d'ondulation V(d) dont l'origine physique et la modélisation

(expression (E 2-V-2)) sont identiques à ce qu'on a dans la phase non-dopée. Dans

la phase ferrosmectique, K et donc K, V( d) et B deviennent des fonctions de la

fraction volumique en particules. Cette hypothèse est détaillée dans le

paragraphe ci-dessous.

La deuxième hypothèse sera présentée au paragraphe suivant V.3.b. On

suppose cette fois que la nature microscopique de la membrane lyotrope est
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conservée, mais que la présence des particules dans la phase modifie le potentiel
effectif intermembranaire.

V.3.a Modification de la rigidité des membranes

On considère ici que la constnate élastique K de la membrane lyotrope
évolue avec <P , mais que la forme du potentiel intermembranaire n'est pas
modifiée par la présence des particules. Il s'agit du potentiel calculé par

Helfrich, et il s'écrit alors :

V(d,(p) =
3ns (kit
128 K(<p)(d-Sf

(E 2-V-6)

Nos données expérimentales nous permettent de déterminer si cette

hypothèse est raisonnable dans notre système, puisque si V est le potentiel
d'ondulation, alors on sait que l'analyse des lois de gonflement sur des droites de

dilution permet une détermination de la rigidité K.

Nous avons décrit en V.2.c. l'évolution des spectres lorsqu'on augmente le

taux de gonflement, à fraction volumique constante $ = 2,6 %. Elle permet en
particulier de vérifier que la périodicité des phases augmente avec le taux de
gonflement. On a tracé en figure 2-32 cette évolution de la périodicité avec le taux

de gonflement pour les deux droites de dilution étudiées expérimentalement à H5
= 2,6 %(spectres de la figure 2-30) ainsi qu'à 9 = 1,1 %.

Comme pour la

• 2,6% phase non-dopée (cf.

a 1,1% IV.2.b.), on peut tenter

d'expliquer l'écart à la

—0% loi de gonflement
simple par l'effet d'un

excès d'aire réelle par

rapport à l'aire projetée

de la membrane.

Puisque la périodicité

des phases varie avec la

fraction volumique en

figure 2-32 :Lois de gonflement des phases à 9 =1,1 %et à particules, à taux de
9 = 2,6 %. Le trait continu correspond à la loi de
gonflement des phases non-dopées, comme déterminée en gonflement constant,
IV.2.b. Les traits pointillés sont les ajustements qui l'excès d'aire déterminé
donnent les valeurs de K. r j (D

est une fonction de t .
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<p (%) 0 0,8 1,1 2 2,6 3,2 3,6

ô (À) 47 47 45 43 42 42 42

K/kT 3,2 1,4 1,1 0,5 0,4 0,5 0,5

Np/Ns 1,3 1,9 1,9 2,8 2,9 2,7 2,7
tableau 2-5 : évolution des caractéristiques de la membrane avec la fraction
volumique en particules dans les lamelles d'huile. Les valeurs de K sont déterminées
dans l'hypothèse où le modèle des fluctuations (décrit en III.4.b) s'applique pour les
ferrosmectiques.

Dans l'hypothèse où cet excès d'aire AA/A0 est "consommé" par les
fluctuations thermiques, comme dans la phase non-dopée, on utilise la
procédure décrite en III.3. et on peut rendre compte des périodicités mesurées
avec l'expression (E 2-III-23), en prenant la valeur de 5 estimée par analyse du
facteur de forme (V.l) et en ajustant la constante d'élasticité de la membrane.

Les valeurs de k ainsi obtenues pour l'ensemble des échantillons étudiés sont
données dans le tableau 2-5.

Ainsi, nos résultats expérimentaux peuvent être en accord avec

l'hypothèse selon laquelle la loi de gonflement des phases ferrosmectiques
correspond à celle de membranes fluctuantes décrites par le formalisme de

Helfrich. Ceci permet alors de déterminer une variation de K avec la fraction
volumique en particules.

Avant de pousser plus loin l'interprétation de nos résultats dans le cadre

de l'hypothèse de modification de la rigidité K, et afin de trouver une

interprétation à cette possible variation de K avec 9, nous pouvons confronter les

valeurs obtenues ici avec les valeurs mesurées dans les phases lamellaires non-

dopées, dans lesquelles on a fait varier la composition de la membrane (voir
l'étude de la phase non-dopée par

DXPA, IV.2.). En effet, les phases

ferrosmectiques de fraction

volumique en particules

différentes ne sont pas à

composition constante de la

membrane, comme on l'a vu au

chapitre 1, et comme le rappelle la

quatrième ligne du tableau 2-5 qui

donne le nombre de molécules de

pentanol par molécule de SDS (cf.

chapitre 1 III.2.d).

«

^

non-dopées • dopées

2

Np/Ns

figure 2-33 : Variation de la rigidité dans les
phases non-dopées et dans les phases
ferrosmectiques en fonction de la composition
de la membrane Np/Ns.
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La figure 2-33 représente les valeurs de K en fonction du rapport Np/Ns
pour les phases non-dopées et pour les phases ferrosmectiques. On voit que la
variation de la rigidité de la membrane lorsqu'on modifie sa composition est

comparable dans les phases dopées ou non-dopées. La variation de k avec *P
dans les phases ferrosmectiques n'est donc vraisemblablement pas

intrinsèquement liée à la présence des particules, mais à la variation de la
composition de la membrane. Les valeurs de K ainsi considérées permettent
d'expliquer la variation non-monotone de la périodicité pour des phases de
même taux de gonflement et de fraction volumique en particules croissante.

Cependant, la diminution de K avec Np/Ns est légèrement plus
importante dans le cas des phases ferrosmectiques. Cet écart est trop faible pour
nous permettre de conclure de façon définitive, mais on peut dire qu'il pourrait

ne pas être significatif, ou correspondre à un effet supplémentaire dû, par
exemple à un faible échange de surfactants, ou à une interaction spécifique

entre les membranes et les particules : si certaines particules se collent aux

membranes, ou s'enrobent dedans, elles modifient localement la rigidité K.

Cette hypothèse supplémentaire, d'un effet d'enrobage, n'est pas facile à

quantifier, ni théoriquement car nous ne savons pas décrire les mécanismes

microscopiques qui permettent de rendre compte d'une interaction attractive

entre la couche de surfactants entourant les particules et les monocouches de

chaînes aliphatiques des membranes lyotropes, ni expérimentalement. Cet effet

ne peut expliquer quantitativement les caractéristiques observées. Cependant, on

peut indiquer qu'il pourrait participer à une modification de la rigidité K, et à

une modification du rapport entre l'aire réelle de la membrane et son aire

projetée [PINCUS-92], et donc modifier légèrement l'analyse ci-dessus.

Il est donc possible -d'après l'étude ci-dessus- d'expliquer l'évolution non-

monotone de la périodicité pour des phases ferrosmectiques de même taux de

gonflement mais de fraction volumique en particules croissante par la

modification de la composition de la membrane et donc de sa rigidité.

Cependant, cet effet seul ne permet pas d'expliquer les importantes différences

observées dans les caractéristiques du facteur de structure entre les phases

dopées et les phases non-dopées, qui montrent que les constantes

thermodynamiques sont modifiées par la présence des particules. En effet, la

rigidité k de la membrane intervient dans les constantes Ket B, mais disparaît

dans l'expression de rj, et on a toujours :

2 kT 4 i-4
2

8kVkB 3V d) (E2-III-15)
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L'écart de périodicité entre une phase non-dopée et une phase
ferrosmectique de même taux de gonflement ne permet pas d'expliquer un écart
entre une valeur de n supérieure à 0,5 dans un cas, qui interdit l'existence d'un

second ordre, et une valeur inférieure à 0,5 dans l'autre cas. On ne peut pas
expliquer ces différences sans supposer une modification des caractéristiques
des membranes ou de leurs interactions, du fait de la présence des particules, de
telle sorte, par exemple, que K et/ou B ne soient plus données par les mêmes
expressions (E 2-V-3) et (E 2-V-4) que dans les phases classiques.

En l'absence de toute modélisation permettant d'imaginer une
modification du lien entre K et k, nous continuons ici à considérer comme

valable la relation :

K"d
Il est par contre possible d'imaginer des mécanismes phénoménologiques

qui modifient la constante de compression B du smectique et nous les détaillons
dans le paragraphe suivant.

V.3.b Modification du potentiel d'interaction entre membranes

On sait que B est lié au potentiel effectif d'interaction entre membranes.

Nous allons donc envisager ici des modifications de ce potentiel dues à la

présence des particules, en considérant, pour simplifier l'étude, que la nature

des membranes n'est pas modifiée, c'est-à-dire en maintenant constantes les
valeurs de k et 8.

Tout d'abord, nous avons éliminé l'hypothèse d'une interaction

magnétique : en effet, on a vu au chapitre 1 que l'énergie d'interaction dipolaire

magnétique entre particules est faible devant l'énergie thermique kT. Par

ailleurs, les expériences de diffusion aux petits angles réalisées sur des phases
lamellaires dopées par des particules non-magnétiques (cf. Chapitre 1 IV.3)

donnent des résultats similaires à ce qu'on obtient avec les phases
ferrosmectiques. Il semble donc que l'effet des particules soit de type stérique.

Dans une deuxième étape, nous avons envisagé qu'au potentiel
d'interaction dû aux fluctuations des membranes (E 2-V-2), s'ajoute un potentiel
d'interaction d'origine entropique lié à la présence des particules, par un effet de
pression osmotique.

Si on considère une suspension colloïdale entre deux membranes planes
perméables au solvant uniquement, une diminution de la distance d entre ces
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membranes s'effectuant à nombre de particules constant entraine une

diminution du volume accessible aux particules et donc une variation de la

pression osmotique s'exerçant sur les membranes. Au potentiel d'interaction

correspondant est associée une pression de type gaz parfait qui s'exerce sur les

membranes [PINCUS-92] :

rr kT
v

où v est le volume d'une particule et 9 la fraction volumique en particules dans

la suspension.

Cette pression doit être comparée à la pression liée au potentiel

d'ondulation :

3na (kT)2
H 64 Kd3

On peut calculer que les ordres de grandeur de ces deux effets sont
comparables [PONSINET-93], et la pression nœ peut expliquer une augmentation

du potentiel d'interaction entre membranes.

Cependant, l'hypothèse d'une variation de l'équidistance d à nombre de

particules entre membranes constant ne s'applique pas à notre système. Même

si la diffusion des particules perpendiculairement aux plans smectiques est trop

lente pour être détectée par des mesures dynamiques [FABRE-92], les

membranes ne sont pas imperméables aux particules puisqu'à l'équilibre

thermodynamique, la fraction volumique en particules doit être homogène dans

la phase.

Un troisième processus peut être évoqué, dû à l'existence d'une gêne

stérique entre particules et membranes qui modifie leurs fluctuations

thermiques.

Nous considérons une phase lamellaire non-dopée de type "entropique",

dont la membrane a une épaisseur 8 et une rigidité K. En reprenant le

formalisme utilisé en III.4.b. pour déterminer la loi de gonflement de cette

phase, on définit Ar l'aire réelle de membrane dans une maille élémentaire, Ap
son aire projetée et d la périodicité de la phase lamellaire. Le volume de la maille

élémentaire est :

V = d0Ar = dAp (E 2-V-7)
où d0 est la périodicité qu'aurait la phase si les membranes étaient planes. La

formulation de Helfrich de sa loi de gonflement s'écrit :

k d u
A =A.

kT .
1+ In

4kk
c-

kT ai tilis. i \ r.± a j
(E 2-V-8)
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Dans cette maille élémentaire, on remplace maintenant le solvant par du

ferrofluide, en conservant V et Ar constants. On suppose que la présence des

particules crée une gêne stérique des fluctuations des membranes, et donc une

diminution de leur amplitude. Cet effet est pris en compte, de façon

phénoménologique, en considérant que la périodicité de la phase est désormais

d' et que l'amplitude des fluctuations est la même que celle qu'on obtiendrait
dans une phase lamellaire sans particules de périodicité d" inférieure à d1 (cf.

figure 2-35). On pose :

d" = d' - L (E 2-V-9)

en désignant par L la hauteur correspondant au volume que la membrane ne

peut pas explorer lorsqu'elle fluctue, du fait de la présence des particules. On

suppose donc que les fluctuations des membranes sont confinées non seulement

pas les membranes voisines, mais également par les particules, et que la
stabilité de la phase lamellaire est encore assurée par le potentiel répulsif,
d'origine entropique, lié à cette restriction des configurations que les
membranes explorent en fluctuant.

Ar Ap Ap
figure 2-35 : représentation schématique de la diminution des fluctuations des
membranes du fait de la gêne stérique due à la présence des particules.

Le volume de la cellule ainsi que l'aire réelle de la membrane qu'elle
contient étant conservés, on a :

V =d0Ar =dAp =d'Ap' (E 2-V-iu)
où Ap' est la nouvelle aire projetée ; et la relation entre Ap' et Ar fait intervenir
la grandeur phénoménologique d" et les constantes k, c et a qui sont supposées
inchangées:

Ar=Ap
(

1+
kT

4kk
In

«V\jç_d_
kT a

(E 2-V-ll)

En combinantles équations(E 2-V-10) et (E 2-V-ll), on obtient :
»>

d'=d

1 +
kT

4 me
In

i kT i1+ In
47TK

j^d
kT a

C,—- —

jc_d
'kTa

(E 2-V-12)
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Cette relation admet deux types de couples (d',d") solutions :

si d'>d alors d" > d'> d

et si d' < d alors d" < d' < d.

La première des deux solutions est impossible, puisque par définition (E 2-

V-9) on doit avoir d" inférieur à d'. On est donc amené à considérer la deuxième

solution, et on prévoit que l'introduction des particules dans la phase lamellaire

provoque une diminution de la périodicité : ce calcul ne permet, par conséquent,

pas de rendre compte de notre observation expérimentale qui correspond à

d'>d.

Il est cependant intéressant de poursuivre l'analyse en considérant les

modifications des constantes élastiques de la phase ; on obtient :

K=-5t =Ko-^ (E2-V-13)
ïï_9^(kTX_dl =1 (d_Y( LV1. (E2-V-14)

64 k d"4 °{d") { d'J
en négligeant l'épaisseur de la membrane, et en indiçant par zéro les constantes

correspondant à la phase non-dopée, données par les expressions (E 2-III-17) et

(E 2-III-18). Avec d" < d' < d, on voit que les constantes de courbure K et de

compression B sont augmentées. Ainsi, alors que les considérations

développées en V.3.a. permettaient d'expliquer l'augmentation de la périodicité

de la phase lorsque la fraction volumique en particules augmente en considérant

l'assouplissement de la membrane, mais ne rendaient pas compte de la

rigidification du smectique ; le calcul présenté ici ne rend pas compte de
l'augmentation de la périodicité mais peut expliquer la rigidification du

smectique.

Plus précisément, si on ne néglige pas l'épaisseur de la membrane, on a :
K =4t (E2-V-15)

d

ïï =9^(kTf _dy 9w2(fcT)V L+sy4
64 k (d"-8)4 64 Kd'3 l d'

L'expression de l'exposant r\ devient :

kT 4 d"2 4( ^ h + y'

J

(E 2-V-16)

n = a2 - " - 1- -— (E2-V-17)* q° SkVkB 3d'2 3l d' J
On voit que la gêne stérique due aux particules, représentée par la

grandeur phénoménologique L, s'ajoute à l'effet de l'épaisseur finie des
membranes. On se ramène ainsi à un cas de phases entropiques peu gonflées,

dans lequel les grandeurs caractéristiques s'écartent des lois asymptotiques
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( h\décrites précédemment du fait du facteur 1 qui intervient dans les
v d;

expressions de X, r\ et B.

Il est délicat d'établir une forme explicite de L, mais on peut envisager de
l'écrire comme une grandeur homogène au diamètre D des particules, avec un
facteur de proportionnalité croissant avec la fraction volumique 9.

Les grandeurs permettant de caractériser l'allure des spectres de
diffusion aux petits angles sont les suivantes :

8 K „(„ L + 8x!

^=011 jH (E2-V-18)

x"sÎHFd,l1-T"J (E2-V"19)
w_97i2(kT)V L+8V4
B--64-^l1-yr) (E2-v-20)

b „r. L+SV
XB ~ Kd'lv1—éT) (E2-V-21)
Nous les avons calculées numériquement, en prenant pour épaisseur

des membranes 8 =50Àet pour rigidité k = 3 kT, dans les cas suivants :

-1- on néglige le facteur correctif —— : on décrit ainsi les compor

tements asymptotiques des phases entropiques très gonflées.

-2- on prend en compte l'épaisseur finie de la membrane, mais pas la
présence des particules (L = 0) : on doit ainsi décrire lecomportement des phases
non-dopées.

-3- et -4- on considère à la fois l'épaisseur de la membrane et un effet des
particules de façon semi-quantitative, en prenant successivement les valeurs L =
D=90ÀetL = 2D=180À.

On a représenté sur la figure 2-36, d'une part les valeurs ainsi obtenues

de n, X B et %== en fonction de la périodicité d de la phase ; d'autre part

l'intensité du pic selon l'expression :

Kq0) x —gr (E2-V-22)
calculée à partir des valeurs de Xet u ci-dessus, en fonction de la position q0 du
pic. Ces dernières courbes I(q0) sont directement comparables au déplacement
du sommet du pic smectique des spectres expérimentaux présentés sur la figure
2-31.

Les résultats donnés par les courbes de la figure 2-36 concernent à la fois
les modifications quantitatives des grandeurs considérées lorsqu'on augmente
la grandeur L traduisant l'effet de la présence des particules, mais aussi les
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modifications de leur évolution avec la périodicité d des phases smectiques. Ils

doivent être examinés en détail.
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figure 2-36 : Évolution de (a) l'exposant caractéristique T|, (b) la longueur de pénétration

smectique X, (c) la constante de compression B et (d) la grandeur %= en fonction de la
B

périodicité d de la phase ; et (e) de l'intensité du pic I(q0) en fonction de sa position q0 pour

quatre valeurs du facteur correctif: (1) L +8 =0; (2 ) L +8 =8 =50 À;(3 ) L +8 = D +
8=140Àet(4) L + 8 = 2D + 8 = 230Â.
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D'une part, on voit que l'exposant r\ est nettement diminué lorsqu'on

considère des valeurs non-nulles de L. En particulier, r\ est inférieur à 0,5 sur

toute la gamme de périodicités à laquelle nous nous intéressons. Cela signifie

que les spectres de diffusion aux petits angles correspondants doivent présenter

un pic d'ordre 2. Ceci est en accord avec nos résultats expérimentaux.

L'évolution de la longueur de pénétration smectique X avec d n'est pas

fortement modifiée par la prise en compte de la grandeur L, mais sa valeur est

diminuée de près d'un ordre de grandeur lorsqu'on considère l'introduction des

particules, c'est-à-dire des grandes valeurs de L : le smectique est rigidifié.

Cet effet de l'introduction des particules se retrouve dans les valeurs de là

constante de compression B, qui augmente fortement (l'échelle est ici

logarithmique) pour les valeurs non-nulles de L.

L'effet de cette augmentation de B sur les caractéristiques des spectres

est en particulier visible sur la courbe représentant %= , c'est-à-dire une
B

grandeur proportionnelle à l'intensité diffusée aux très petits angles. On voit que

celle-ci diminue fortement dans les phases dopées. On voit également la

différence induite par des valeurs non-nulles de L sur l'évolution de la grandeur
B

X= avec la périodicité des phases smectiques : alors qu'elle augmente
B

fortement avec d dans les cas des systèmes non-dopés, elle devient pratiquement

constante pour les plus fortes valeurs de L. Ces caractéristiques correspondent à

ce que nous observons expérimentalement.

Enfin, on a calculé à partir des valeurs de X et n discutées ci-dessus

l'évolution de l'intensité du pic de quasi-Bragg, en fonction de sa position. Dans
le cas des systèmes non-dopés on a une intensité croissante avec q0 c'est-à-dire

décroissante avec d. Dans les cas du système dopé modélisé par des valeurs non-

nulles de L, l'intensité du pic varie de façon non-monotone avec la périodicité et

peut même devenir croissante. En particulier, on peut obtenir une allure de la
courbe I(q0) comparable à ce qu'on obtient expérimentalement (cf. figure 2-31).

L'ensemble des résultats présentés ici, obtenus dans le cadre de ce

modèle, aussi bien sur les valeurs des différentes caractéristiques étudiées, que
sur leur évolution avec la périodicité des phases, est en accord avec les

spécificités des spectres de diffusion des phases ferrosmectiques, mises en
évidence dans notre étude expérimentale.
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V.4. Conclusion

Le modèle ci-dessus de modification du potentiel d'origine entropique

entre les membranes permet donc de décrire les caractéristiques des phases

étudiées ; à l'exception toutefois d'un point important, puisqu'il prévoit que la

périodicité des phases diminue du fait de l'introduction des particules, tandis

que les spectres expérimentaux indiquent qu'elle augmente.

Rappelons que nous avons développé ce modèle en faisant l'hypothèse que

l'introduction des particules dans la phase lamellaire ne modifiait pas la nature

des membranes, et en particulier leur rigidité K.

Or, nous avons vu par ailleurs (V.3.a), que la rigidité est vraisem

blablement modifiée lorsque le taux de dopage augmente à gonflement constant,

ce qui permet d'expliquer l'évolution de la périodicité des phases. Afin

d'interpréter l'ensemble de nos résultats, il est donc probablement nécessaire

d'inclure une possible variation de K dans le modèle phénoménologique ci-

dessus.

On peut alors représenter schématiquement le mécanisme global de la

manière suivante. D'une part, lorsque la phase lamellaire est dopée, sa

membrane est plus riche en alcool et donc sa rigidité diminue. Sa périodicité doit

donc augmenter fortement. D'autre part, l'introduction des particules crée une

modification du potentiel entropique intermembranaire, qui a tendance à faire

diminuer la périodicité tandis que le smectique est rigidifié : en particulier, la
K /——

grandeur — = VKB augmente. Un équilibre subtil entre ces deux deux effets
X

simultanés peut rendre ainsi compte de l'ensemble des résultats que nous avons

obtenus en analysant le signal diffusé par les membranes dans les phases

ferrosmectiques.

L'analyse plus quantitative de ce mécanisme global est délicate à ce stade,

dans la mesure où, si on peut avoir accès à la variation de la rigidité des

membranes avec la fraction volumique en particules dans nos échantillons, il

est plus difficile d'obtenir des informations sur l'évolution avec 9 de la grandeur

L qui décrit la modification du potentiel intermembranaire, ou en d'autres

termes des informations précises sur l'évolution de la constante de compression

B avec 9. Dans la suite de notre étude (voir chapitres suivants), nous obtenons

des résultats qui donnent accès à ces informations et nous permettent donc de

pousser plus loin notre interprétation.
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VL FERROSMECTIQUES : SIGNAL DES PARTICULES

L'étude précédente nous a permis d'étudier le signal diffusé par les

membranes lyotropes dans les phases ferrosmectiques et de le comparer au

signal diffusé par des phases lamellaires non-dopées. Il est également

intéressant d'étudier le signal diffusé par les phases ferrosmectiques dans des

conditions de contraste différentes, et en particulier lorsque seul le contraste des

particules est visible. Ce signal des particules est obtenu en diffusion des

neutrons lorsque le solvant est hydrogéné, ainsi qu'en diffusion des rayons X,

puisque la densité électronique de l'oxyde de fer est très supérieur à celles du

solvant et des membranes. Les spectres obtenus et leur évolution lorsqu'on fait

varier la périodicité et la fraction volumique en particules des phases

ferrosmectiques étudiées, sont effectivement comparables en DXPA et en DNPA

avec du solvant hydrogéné, et présentent des particularités remarquables. Pour

toutes les phases étudiées, les spectres présentent un signal aux très petits

angles assez important, qu'on interprète comme la contribution du facteur de

forme des particules dopantes. Par contre, certains spectres présentent un pic de

type smectique et d'autre pas. Plus précisément, les spectres présentent un pic à

la position de Bragg pour les phases de périodicité supérieure à une valeur

limite qui diminue lorsque la fraction volumique en particules augmente.

VI.1. Résultats expérimentaux

VI.1.a. Diffusion de neutrons

Nous avons tout d'abord réalisé des spectres en orientation homéotrope,

sur le montage de DNPA. L'échantillon de phase ferrosmectique en solvant

hydrogéné est placé dans une cellule Hellma d'épaisseur 1 mm et de largeur 10

mm. Le rapport d'aspect de la cellule favorise l'orientation des couches

parallèles aux parois, c'est-à-dire homéotrope. Le faisceau incident arrive par

conséquent sur l'échantillon smectique orthogonalement aux couches.

On vérifie sur le détecteur bidimensionnel que le signal diffusé est

isotrope. Par ailleurs, le signal obtenu est similaire au signal isotrope obtenu
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avec la suspension de ferrofluide. Il n'y a donc pas de corrélation de position des

particules dans le plan des couches. De la même façon, les spectres réalisés sur

des phases orientées en planaire, et analysés le long de l'axe q// parallèle au

plan moyen des couches ne présentent pas de bosse de corrélation.

Dans la direction qz orthogonale aux lamelles, le signal aux très petits

angles est également comparable à celui obtenu avec le ferrofluide isotrope.

Dans la gamme de vecteurs d'onde intermédiaire, le spectre est différent selon la

phase étudiée. Pour les phases de très faible fraction volumique en particules, le

signal est le même qu'en <\n : le spectre est isotrope. Lorsque la fraction

volumique en particules augmente, on voit apparaître une bosse à la position de

Bragg. Pour les phases de fraction volumique en particules supérieure à 2 %, et

les plus gonflées (périodicité supérieure à 30 nm), des pics smectiques

apparaissent aux deux premières positions de Bragg. On a représenté en figure

2-37, la comparaison des spectres bidimensionnels de deux phases de même

périodicité et de fraction volumique en particules différentes ( 9 = 2,6 et 3,6 %),

où l'on voit raffinement des pics. Ces spectres bidimensionnels permettent

également de vérifier que le signal aux très petits angles est essentiellement

isotrope : il correspond au signal du ferrofluide.

127
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figure 2-37 : Spectres bidimensionnels de deux phases de ferrosmectique en

ferrofluide hydrogéné, de même périodicité (taux de gonflement Os = 3,6) et de
fraction volumique en particules respectivement 2,6 et 3,6 %. Spectromètre PAXY,
D = 5metÀ=7Â.

La figure 2-38(a) met en évidence cette évolution du spectre lorsqu'on

augmente la fraction volumique en particules, pour le même rapport volumique

huile/eau : le pic est de plus en plus intense et de plus en plus fin. Par ailleurs,

lorsqu'on augmente la périodicité à fraction volumique en particules dans les
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figure 2-38 : Évolution des spectres de DNPA en cyclohexane hydrogéné sur des
phases ferrosmectiques : ( a ) lorsqu'on augmente la fraction volumique 9 en

particules, à taux de gonflement constant : <ï>s = 4,3 ; les valeurs de 9 sont données
en légende ( b ) lorsqu'on augmente le taux de gonflement, à fraction volumique

en particules constante : 9 = 2,3 % ; les valeurs de <ï>s sont données en légende. Le

spectre de la phase (<ï>s = 4,3 et 9 = 2,3 %) est commun aux deux courbes.

couches d'huile constante (figure 2-38(b)), on voit de la même façon le pic sortir

du signal isotrope du ferrofluide et s'affiner.

L'existence de ces pics dans les spectres de diffusion, alors que le

contraste des membranes lyotropes est faible, semble indiquer qu'il existe un

ordre smectique des particules, réalisé dans les phases les plus gonflées et/ou les

plus dopées.

Vl.l.b. Diffusion de rayons X

L'évolution des spectres en fonction des deux paramètres d et 9 des

phases étudiées est comparable en DXPA. Les échantillons sont orientés par
application préalable d'un champ tournant (cf. IV.2.). On voit sur la figure 2-39,
l'évolution des spectres lorsqu'on augmente la fraction volumique en particules

dans des phases de même rapport volumique huile/eau. Pour une fraction

volumique en particules supérieure à 2 %, on voit apparaître deux bosses aux

deux premières positions de Bragg. Pour les phases de fraction volumique
supérieure, ces bosses deviennent des pics fins.
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55000.

figure 2-39 : Évolution des spectres de DXPA sur des phases ferrosmectiques de
même taux de gonflement <ï>s = 3,6 lorsqu'on augmente la fraction volumique en

particules. Les tracés ont été décalés horizontalement de 0,012 Â"l dans un but de
clarté. Les spectres présentent deux bosses au-delà de 9 = 2 %, et deux pics au-delà
de 9 = 2,5 %.

On observe le même effet d'apparition puis d'affinement des pics pour des

phases de fractions volumiques en particules identiques et de taux de gonflement

croissants.

VI.2. Discussion des résultats

Il peut sembler surprenant que l'augmentation du taux de gonflement ait

le même effet que l'augmentation de la concentration en particules dopantes.

Cependant, nous interprétons ce résultat en faisant l'hypothèse que le

paramètre permettant de décrire le confinement des particules est le rapport de

la distance moyenne Xp entre deux particules dans la suspension de ferrofluide

sur la périodicité d du smectique lyotrope. La distance moyenne entre deux plus

proches particules voisines dans une suspension colloïdale décroît lorsque la

fraction volumique croît. Par conséquent, les augmentations de d et de 9

conduisent toutes deux à une diminution du rapport -¥•.
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figure 2-40 : (gauche) phase peu gonflée et peu dopée ; (droite) phase très gonflée et
très dopée. Les cercles en pointillés de rayon Lp donnent une idée de la distance
moyenne entre particules.

La distance moyenne entre deux particules Lp a été calculée par Chandra-

sekhar [CHANDRASEKHAR-43] dans une suspension tridimensionnelle :

yiffyj^lmm
A, =0,55396 N

où N est la densité en particules, et la fonction T — est égale à 0,89298. En

fonction de la fraction volumique en particules, on trouve :
i

4rt
LP = fNfMi)^1

En prenant la distribution log-normale des particules, avec D0 = 6 nm et a = 0,4,

on obtient, en À :

Lp =34,056 q> 3

Considérant maintenant les phases étudiées, on s'aperçoit que le pic

smectique existe pour les phases telles que :

£p < 0,35 d

On peut comprendre qualitativement un tel comportement, même si le

facteur numérique n'est pas directement interprétable. Si Lp > 0,35 d, la plus

proche voisine d'une particule donnée peut se trouver aussi bien dans la même

couche qu'elle, ou dans les couches adjacentes. Par conséquent, la fonction de

corrélation de paires du colloïde est essentiellement isotrope. Si Lp < 0,35 d, au
contraire, la plus proche voisine d'une particule est nécessairement dans la

même couche lyotrope (cf. fig 2-40). La fonction de corrélation de paires est

anisotrope.

Cette évolution de la fonction de corrélation de paires dans la suspension

colloïdale peut évoquer celle d'un milieu thermotrope lors d'une transition
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isotrope -> smectique. On pourrait être tenté de traiter l'évolution des spectres

comme un phénomène pré-transitionnel au voisinage de la température critique

Tc, comme cela est fait pour l'étude des transitions dans les cristaux liquides

A)thermotropes [PERSHAN-88], avec dans notre étude la grandeur -^jouant le rôle

de la température. Dans l'étude des transitions nématique -> smectique-A, il est

observé [McMILLAN-73] que le nématique présente, au voisinage de la

température de transition, des fluctuations de densité de type smectique qui

résultent en un signal, de la forme d'une fonction Lorentzienne, diffusé à la

position de Bragg q0.

Cependant, l'analyse précise des spectres obtenus, en particulier en

DXPA, indique qu'un pic d'ordre 2 apparaît simultanément au premier ordre

dans les spectres des phases les plus gonflées et les plus dopées, ce qui semble

indiquer qu'on est en présence de vrais pics smectiques et non d'une bosse de

corrélation pré-transitionnelle.

Nous avons donc analysé les pics que présentent les spectres des phases

les plus gonflées et les plus dopées comme des pics smectiques, c'est-à-dire des

divergences en loi de puissance. L'étude quantitative est possible en diffusion de

rayons X grâce à la meilleure résolution du montage.

L'existence de pics smectiques est liée au fait que le système présente une

fonction de densité unidimensionnelle p(z) périodique : du fait de l'instabilité de

Landau-Peierls (cf chapitre 1 1.2.b), son facteur de structure correspond à

l'expression calculée par Caillé (cf. ce chapitre III.2.) :

I(qz)-|qz-qor(2_T,) (E 2-VI-l)
L'exposant T| est une caractéristique thermodynamique de l'empilement

smectique des particules. L'existence d'un pic d'ordre 2 montre que cet exposant

caractéristique n du facteur de structure est inférieur à 0,5.

Nous avons étudié les tracés en représentation log-log des intensités des

deux ordres de diffraction des spectres obtenus en DXPA ci-dessus, pour les

fractions volumiques 9 = 2 ; 2,2 ; 2,6 et 3 %, en fonction de l'écart à la position de
Bragg |q-q0|. Les graphes correspondant aux deux phases les plus dopées sont
représentés sur la figure 2-41. Les courbes montrent que les pics correspondent

bien à des divergences en loi de puissance. Les résultats de l'analyse de ces lois

de puissance par (cf. III.2.) :

Kqz) <* |qz - q0| <1_,)) pour le pic d'ordre 1 (E 2-VT-2)
et I(qz ) oc |qz - q0|"(2~4T1) pour le pic d'ordre 2 (E 2-VI-3)
sont donnés dans le tableau 2-6.
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figure 2-41 : Tracés en représentation log-log des intensités des deux ordres de
diffraction des spectres présentés sur la figure 2-40, pour les fractions volumiques ( a ) 9

=2,6 et (b) 9 =3%, en fonction de l'écart à laposition de Bragg Jq —qo I. Les ajustements
sont fait avec les expressions (E 2-VI-2) et (E 2-VI-3) et permettent d'obtenir les valeurs de

T| indiquées en encart.

Pic d'ordre 1 Pic d'ordre 2

9=2% 0,75 0,47

2,2% 0,69 0,44

2,6% 0,60 0,41

3% 0,41 0,40

tableau 2-6 : Valeurs de l'exposant caractéristique U obtenues par l'analyse des lois de
puissance des spectres expérimentaux.

On voit que les deux séries d'exposants obtenues sont décroissantes avec

la fraction volumique en particules dopantes, ce qui correspond bien à

raffinement observé des pics de Bragg. On voit de plus que l'ajustement

simultané des deux pics par un exposant caractéristique de type smectique n'est

pas possible pour les trois premiers spectres (9 = 2 ; 2,2 et 2,6 %) puisque les
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valeurs sont différentes selon l'ordre du pic. En particulier, l'analyse du pic
d'ordre 1 donne accès à une valeur de n supérieure à 0,5 et donc incompatible

avec l'existence du pic d'ordre 2. Dans le cas de la phase la plus dopée (9=3%),

on trouve que le spectre expérimental est en bon accord avec les prévisions d'un

facteur de structure smectique.

En d'autres termes, on a paradoxalement des spectres présentant deux

pics, ce qui signifie que le smectique est peu compressible (forte constante

élastique de compression) ; mais deux pics larges, ce qui signifie que les

fluctuations de position des couches smectiques sont très importantes.

L'observation de ces caractéristiques, a priori incompatibles, ne signifie pas

nécessairement que notre hypothèse de vrais pics smectiques est fausse. Elle

pourrait en effet être interprétée par le fait que le signal étudié- contient non

seulement le facteur de structure smectique lié aux fluctuations de positions des

couches smectiques de particules et correspondant à l'expression (E 2-VI-l),

mais aussi le facteur de structure de la suspension colloïdale lié aux

fluctuations de concentration au sein des couches.

Afin de tenter de séparer ces deux contributions, on utilise une

représentation très schématique du profil de densité d'un échantillon orienté de

phase ferrosmectique, dans la direction perpendiculaire aux couches. On

considère que ce profil correspond au produit de convolution d'un peigne de

Dirac représentant la nature smectique de la phase et du profil d'une

suspension isotrope de particules colloïdales : on "découpe le ferrofluide en

tranches" (cf. figure 2-42). Dans cette représentation, on s'attend à obtenir un

spectre de diffusion de la phase ferrosmectique qui est le produit (simple) du

spectre d'un smectique non-dopé et du spectre d'une suspension de ferrofluide

isotrope. On doit donc avoir accès au facteur de structure de type smectique en

divisant directement les spectres des phases ferrosmectiques par les spectres des

ferrofluides isotropes de même fraction volumique en particules. Nous avons

effectué cette opération pour des phases ferrosmectiques de taux de gonflement

3,6 et de fractions volumiques en particules 0,5 ; 2 et 3 %.

*
TF

X )

figure 2-42 : représentation schématique de la phase ferrosmectique comme un produit
de convolution : smectique * ferrofluide = ferrosmectique. Le spectre de diffusion,
obtenu par transformée de Fourier, est donc le produit simple des deux spectres :
I(ferrosmectique) = I(smectique) x I(ferrofluide).
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Les spectres ainsi obtenus ont des allures comparables aux spectres

initiaux : de façon cohérente avec les résultats précédemment exposés, le spectre

de la phase la moins concentrée ne présente pas de pic smectique ; tandis que les
deux autres spectres présentent un pic d'autant plus fin que la fraction

volumique en particules est importante.

De façon plus quantitative, l'analyse en loi de puissance de la forme de ces

pics donnent des résultats comparables, à la précision de la détermination près,

à ceux de l'analyse des spectres non divisés. On en déduit que cette méthode de

division n'est pas adéquate pour "déconvoluer" le signal de type smectique du

signal de type colloïde, et donc que la représentation schématique de la phase

ferrosmectique en un produit de convolution n'est pas adéquate. Une meilleure

modélisation de la structure, à la fois colloïdale et smectique, de l'organisation

des particules dans les phases ferrosmectiques est désormais nécessaire pour

analyser le signal diffusé dans les conditions de contraste utilisées ici.

Cette modélisation devra certainement prendre en considération la

possibilité de corrélations spécifiques de position entre particules et membranes

lyotropes, sur lesquelles il est difficile d'obtenir des informations précises (voir

l'étude préliminaire de tels effets par une technique de variation de contraste

présentée dans l'annexe 2).

VI.3. Conclusion

L'étude du signal diffusé par les phases ferrosmectiques, dans des

conditions de contraste telles que seules les particules sont visibles, a permis de

mettre en évidence l'apparition d'un pic à la position de Bragg, pour les phases

les plus gonflées et/ou les plus dopées, alors qu'il n'existe pas pour les autres

phases. Ce changement de régime, obtenu à la fois par augmentation de la

fraction volumique 9 et par augmentation de la périodicité smectique d du

système, a été relié à la valeur d'un paramètre caractéristique proportionnel au

rapport -¥• de la distance moyenne entre deux particules et de la périodicité.

Nous avons vu que l'apparition du pic, pour les grandes valeurs de 9 et d,

pourrait être analysée comme un phénomène de type critique pré-transitionnel,

correspondant à une transition isotrope-smectique des particules. Cependant, on

a déterminé que les caractéristiques du signal obtenu correspondent plus

probablement au facteur de structure d'un vrai ordre smectique de couches de

particules, auquel est combiné, d'une façon qu'il reste à élucider, un facteur de

structure lié aux fluctuations de concentration du colloïde.
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VII. CONCLUSION

Utilisant les techniques de diffusion des rayonnements aux petits angles,

et les modèles théoriques élaborés pour l'étude de systèmes colloïdaux composés

de particules solides ou de membranes fluides, nous avons caractérisé les deux

systèmes initiaux mis en jeu dans la structure des phases ferrosmectiques.

Nous avons déterminé la taille, la dispersion en taille et la structure des

particules de ferrofluide. Nous avons caractérisé la structure de la phase

lamellaire non-dopée, vérifié qu'elle correspond au modèle dit de Helfrich des

phases lamellaires entropiques et déterminé les paramètres structuraux et

thermodynamiques de leurs membranes.

A l'aide d'une technique de variation de contraste en diffusion de

neutrons, nous avons comparé les caractéristiques des phases ferrosmectiques

avec celles des phases non-dopées correspondantes, et ainsi mis en évidence des

différences essentielles. Elles correspondent au fait que le smectique est rigidifié

en courbure et en compression lorsque les particules solides sont introduites

entre les membranes fluides. Nous avons déterminé que cet effet n'est pas lié à

une rigidification des membranes, et avons proposé un modèle

phénoménologique permettant de le décrire en termes d'une modification du

potentiel intermembranaire, liée à une gêne stérique des particules sur les

membranes.

Nous avons enfin mis en évidence une spécificité du signal diffusé par les

particules, qui semble indiquer que celles-ci sont ordonnées avec un ordre

smectique dans les phases les plus gonflées et les plus dopées.
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Chapitre 3

Les premières observations d'un ferrosmectique tout juste inventé, il y a

quelques années, par Pascale Fabre, ont permis de mettre en évidence l'effet

spectaculaire induit sur l'échantillon par un champ magnétique de faible

intensité. En microscopie optique, entre polariseur et analyseur croisés, on

observe un bouleversement des textures dans l'échantillon lorsqu'il est soumis à

un champ de quelques dizaines d'Oersted (par exemple, un petit aimant

permanent). Les modifications des textures induites par le champ sont

différentes selon la géométrie de l'expérience. Les effets observés peuvent être

globalement résumés de la manière suivante : lorsque le champ appliqué est

perpendiculaire aux couches smectiques, et supérieur à une valeur seuil de

l'ordre de 20 Oe, alors il génère un mouvement de la structure qui a comme

résultat une réorientation des couches parallèlement au champ.

Nous avons vu, au chapitre 1, que les ferrofluides sont des liquides super-

paramagnétiques caractérisés par une susceptibilité paramagnétique %. Dans le

cas de la phase ferrosmectique, nous interprétons ce phénomène de

réorientation des couches par l'existence d'une anisotropie de susceptibilité

magnétique, telle que l'énergie d'interaction avec le champ favorise l'orientation

parallèle : en d'autres termes, la susceptibilité magnétique des phases

ferrosmectiques est un tenseur qui, du fait de la symétrie smectique uniaxiale,

contient deux composantes :

'x± o o ï
X= 0 %,/ o

lo 0 X//y
et l'anisotropie est %a = %± - %//•

Si les phases ferrosmectiques présentent une anisotropie %a négative,

l'énergie d'interaction du milieu avec le champ est maximum dans un

échantillon initialement orienté de façon orthogonale au champ magnétique

appliqué. Elle peut être diminuée si les couches se réorientent parallèlement au
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figure 3-1 : Dispositif expérimental
d'observation des effets sous champ. La
bobine est placée sur la platine du
microscope.
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figure 3-2 : Homogénéité du champ créé
dans la bobine, alimentée par une
tension de 7,5 V. Le schéma est fait en
taille réelle.

1.2. Observation des effets sous champ

Les observations sont faites sur des échantillons orientés homéotropes. On

a vu au chapitre 1 que lorsque l'orientation homéotrope est parfaite, l'échantillon

apparaît noir entre analyseur et polariseur croisés. Cela est vrai à l'exception

des bords du capillaire où l'ancrage des couches smectiques le long de la paroi

crée une courbure de la structure révélée par une texture de type strie huileuse

(qui a été décrite au chapitre 1) dont on voit un exemple sur la figure 3-3a.

Lorsque l'orientation homéotrope n'est pas parfaite, un certain nombre de

stries huileuses (qu'on a brièvement décrites au chapitre 1) persistent à travers

l'échantillon et le divisent en zones orientées apparaissant noires. Cet état est

visible sur la figure 3-3b.

Enfin, il peut arriver qu'une zone non-orientée assez étendue existe dans

l'échantillon, par exemple dans les coins des ménisques, et présente une texture

semblable à la texture en éventail (voir chapitre 1).

Lorsqu'on applique un champ parallèle aux parois du capillaire d'un

échantillon non parfaitement orienté, avec un petit aimant permanent, on voit

diminuer la densité de défauts. Cet effet a été souvent utilisé pour parfaire l'état

initial des échantillons utilisés, mais n'a pas été étudié quantitativement.

Le phénomène de retournement des lamelles est observé lorsqu'on

applique un champ perpendiculaire aux couches smectiques et donc aux parois
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du capillaire. On place celui-ci au centre de la bobine, et on augmente lentement
son courant d'alimentation.

Lorsque le champ appliqué dépasse la valeur seuil, on voit apparaître des

défauts isolés en forme de fleurs d'une taille de l'ordre de quelques microns, cf.
figure 3-4. Nous avons vérifié que cette détection d'un seuil n'est pas liée à la
cinétique d'observation : lorsqu'un échantillon est maintenu plusieurs heures

dans un champ inférieur à cette valeur seuil, sa texture n'est pas modifiée.

Notons cependant que la cinétique d'apparition des défauts ne doit pas être
totalement négligée, et qu'il est nécessaire d'augmenter lentement le champ
appliqué afin d'obtenir une détermination précise du seuil.

Les défauts apparaissent le plus souvent au voisinage d'un défaut
préexistant (stries huileuses du bord par exemple) mais peuvent également être

observés au centre du capillaire, dans une zone bien orientée homéotrope. Ils
grossissent jusqu'à une taille de quelques dizaines de microns puis se
multiplient. Dans tous les cas, lorsqu'on attend suffisamment longtemps
(quelques heures) en appliquant un champ supérieur au champ seuil, on obtient
une texture en éventail qui montre que les couches smectiques se sont toutes

réorientées de façon à devenir parallèles au champ, cf. figure 3-5.

La forme de fleur des défauts apparaissant dans les zones homéotropes
est due à une zone lumineuse ronde partagée en quatre pétales par deux axes
noirs croisés. Ces deux axes correspondent aux directions du polariseur et de
l'analyseur. Lorsqu'on fait tourner ces directions par rapport à l'échantillon, en
les maintenant croisées, on observe que les axes sombres suivent le même
mouvement de rotation mais que la texture est conservée. On en déduit que le
défaut a une symétrie cylindrique autour de l'axe du faisceau de lumière, c'est-
à-dire l'axe du champ. Le défaut disparaît lorsqu'on décroise les deux
polariseurs, ce qui permet d'affirmer qu'il correspond à une courbure des
couches smectiques sans rupture de la structure.

Notre interprétation de cette texture du défaut est qu'il s'agit d'un défaut
de symétrie torique, comme celui représenté sur la figure 3-6.

La mise au point de tous les défauts apparaissant dans un capillaire se
fait dans un même plan horizontal qui correspond au plan médian du capillaire.
Nous interprétons cette observation par le fait que les centres des différents
défauts, qui sont les régions de plus forte biréfringence, sont tous positionnés
dans ce plan médian.
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figure 3-3 : Différentes textures observées au microscope optique polarisant dans les
échantillons en capillaires minces : (a) strie huileuse le long du bord du capillaire, (b)
réseau de stries huileuses au centre du capillaire (c) texture en éventail dans un coin de
ménisque.
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figure 3-4 : apparition d'une zone de défauts toriques. Les défauts apparaissent d'abord
isolés puis grossissent jusqu'à une taille de quelques dizaines de microns. Ils cessent
alors de grossir et donnent naissance à d'autres défauts autour d'eux.
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figure 3-5 : texture finale en éventail obtenue par application d'un champ supérieur au
champ seuil pendant quelques heures.
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a b
figure 3-6 : défaut torique dans un capillaire de hauteur h. (a) vue du dessus au
microscope polarisant, (b) représentation en vue de côté.

Les instabilités observées dans les échantillons orientés de

ferrosmectiques correspondent donc à l'apparition de zones déformées dont les

caractéristiques qualitatives ont été exposées. Ces instabilités ont lieu au dessus

d'une valeur seuil du champ dont il est intéressant d'étudier la dépendance avec

les paramètres caractéristiques des échantillons étudiés. C'est ce que nous

présentons dans le paragraphe 3.

1.3. Mesure du champ seuil

Nous avons mesuré le champ seuil d'apparition des défauts pour des

échantillons de phases ferrosmectiques, en faisant varier l'épaisseur h du

capillaire et la fraction volumique en particules dans le ferrofluide, ainsi qu'en

explorant la zone lamellaire du diagramme de phases.

1.3.a. Évolution avec l'épaisseur de l'échantillon

Nous avons mesuré le champ seuil de retournement des lamelles pour

une même phase ferrosmectique placée dans différents capillaires, de même
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figure 3-7 : Variation de la valeur seuil Hc du champ avec l'épaisseur h
de l'échantillon. Phases de fraction volumique (p = 2%, de taux de
gonflement indiqué en légende. L'ajustement en loi de puissance
donne Hc = a h"0'54, avec a = 3,8.105 Ain172.

rapport d'aspect mais dont les sections ont les dimensions respectives 0,3 x 3

mm, 0,2 x 2 mm, 0,1 x 1 mm, 0,05 x 0,5 mm et 0,03 x 0,3 mm. Notons que

l'intensité lumineuse transmise par les défauts biréfringents diminue avec

l'épaisseur de l'échantillon. L'incertitude de mesure est, en particulier,

importante pour les capillaires les plus fins (50 et 30 nm). La variation du champ

seuil avec l'épaisseur (c'est-à-dire la petite dimension) de l'échantillon est

reproduite sur la figure 3-7, pour des phases de fraction volumique en particules
(p = 2%. D'autres mesures donnent une variation identique [DABADIE-90]. Ces

résultats permettent de conclure à une variation en loi de puissance :
.-1/2a

I.3.b. Évolution avec la fraction volumique (p en particules

Les expériences ont été réalisées avec une série de phases ferrosmectiques
de même taux de gonflement <ï>s = 3,6 et de fraction volumique en particules (p
variant entre 0,3 et 3,6 %, placées dans des capillaires de dimensions 0,2 x 2 mm.
La variation du champ seuil avec (p est représentée sur la figure 3-8. On voit que
le champ seuil décroît lorsque la quantité de particules dans la phase augmente.
Cela correspond bien à l'idée intuitive qu'on peut avoir, que plus la nature
magnétique du système est prononcée, moins le champ nécessaire pour franchir
la barrière énergétique que représente l'élasticité des couches smectiques est
élevée.
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figure 3-8 : Variation de la valeur seuil Hc du champ avec la fraction
volumique (p en particules pour des phases ferrosmectiques de taux de

gonflement <I>S = 3,6. L'ajustement en loi de puissance donne : Hc =
956 (p_u>^5. Les valeurs des champs seuils en Gauss peuvent être lues
sur le deuxième axe. En exprimant le champ seuil en Gauss et les
fractions volumiques en pourcents, l'ajustement correspond à H0 =
38 G.
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Plus précisément, on peut déterminer que le champ seuil varie comme
une loi de puissance de cp :

Hc=H0(p-l/4

où H0 est une constante égale à 956 A.m"l.

La même série d'expérience a été reprise par Laurence Ramos, lors de

son stage de DEA, avec des phases ferrosmectiques de taux de gonflement
<3>s = 2,8. Les résultats indiquent la même loi de puissance, avec une valeur de la

constante H0 légèrement différente : H0 «É>s =2,8) = 1057 A-nr1.

I.3.C. Influence de la position dans le diagramme de phases

Nous avons également recherché une éventuelle influence sur le champ

seuil de la périodicité des phases (position sur un axe horizontal dans le

diagramme de phases), et de leur composition en alcool (position sur un axe

vertical). Nos mesures n'ont pas permis de déceler d'effet significatif de ces deux

paramètres :

-i- En faisant varier la proportion d'alcool le long d'une traversée de la zone

lamellaire, avec des phases ferrosmectiques de même rapport volumique

eau/huile, on obtient des variations du champ seuil de l'ordre de la précision des
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mesures : on peut donc conclure que le champ seuil ne varie pas avec ce

paramètre (cf. Figure 3-9).

<

o

I

3UUU-

2000-
t ♦ Il +f H-

1000-

0-

i

0.05 0.055 0.06 0.065 0.07

fraction volumique en alcool

figure 3-9 : Valeurs du champ seuil Hc en fonction de la proportion en
alcool dans la phase pour des phases ferrosmectiques de rapport
volumique huile/eau = 6,5 et de fraction volumique en particules (p =
2%. Les tirets représentent les limites de la zone lamellaire
correspondante.

Notons que le même résultat a été obtenu avec une autre série de phases de

rapport volumique huile/eau inférieur (5,2), et donc dans une zone lamellaire

plus étendue.

-ii- Les expériences réalisées avec des échantillons sur une droite de dilution à

fraction volumique en particules constante n'ont pas indiqué de variation du

champ seuil avec la périodicité des phases. L'existence d'un faible effet, non

décelable compte tenu de notre incertitude expérimentale n'est pas exclu. En
particulier, on peut envisager que le coefficient appelé H0 au I.3.b. soit une

fonction de la périodicité des phases étudiées. Cependant, il est difficile de

conclure sur ce point car l'écart déterminé entre H0 (<ï>s = 3,8) et H0 «1>S = 2,8)

est, en valeur relative, de l'ordre de 10%, et donc effectivement de l'ordre de la

précision des mesures (5 à 10%).

Nous avons donc ainsi caractérisé deux paramètres des échantillons qui

interviennent dans la valeur du champ seuil de déformation des couches

smectiques : la fraction volumique en particules magnétiques, et l'épaisseur des

capillaires utilisés pour l'étude. Nous avons déterminé que le champ seuil varie
avec ces paramètres comme des lois de puissance d'exposants, respectivement,
-1/4 et -1/2.

Compte tenu des considérations indiquées dans l'introduction de ce

chapitre, il est désormais nécessaire, pour interpréter ces résultats, de vérifier
l'existence d'une anisotropie de susceptibilité dans les phases ferrosmectiques.
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H. ÉTUDE DE L'ANISOTROPIE DE SUSCEPTIBILITÉ

Afin de mettre en évidence l'existence d'une anisotropie de susceptibilité

superparamagnétique des phases ferrosmectiques, et de quantifier son évolution

avec les paramètres du système, nous mesurons les composantes %// et %jl de la

susceptibilité en fonction de la fraction volumique en particules et de la

périodicité smectique. On doit donc réaliser, pour chaque échantillon, deux

mesures de l'aimantation avec le champ respectivement parallèle et

perpendiculaire aux couches smectiques. Il faut souligner que les phases

ferrosmectiques sont des matériaux liquides dont l'orientation est fragile et peut

être modifiée par des écoulements ou l'application d'un champ supérieur au

champ seuil : cela nous a conduit à utiliser deux montages expérimentaux pour

nos mesures, qui sont décrits plus loin.

II. 1. Caractéristiques expérimentales

II.1.a Echantillons étudiés

Nous avons étudié des échantillons de phase ferrosmectique de périodicité

variant entre 200 et 400À, et de fraction volumique en particules entre 0,4 et 3 %.
A titre de comparaison, nous avons également mesuré les susceptibilités

d'échantillons de ferrofluides isotropes dans la même gamme de fraction

volumique. Les échantillons sont placés dans des capillaires en verre scellés

dont la forme sera détaillé au cours de la description des mesures.

Il.l.b Principe des mesures d'aimantation

A toute variation temporelle de l'induction magnétique B est associée

l'existence d'un champ électrique (équation de Maxwell) :

-_-=rotE
3t

Par conséquent, lorsque l'induction magnétique B dans un conducteur

varie, une tension apparaît à ses bornes : c'est ce qu'on appelle le phénomène
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d'induction. Dans le cas d'une spire de contour L et de surface S, dans une

région de l'espace où l'induction varie temporellement B = B(t), on a

-JJn.fdS=jÊ.dî=U
S °l L

où n est la normale à la surface S, et U est la tension induite aux bornes de la

spire. Le premier terme de cette équation est, au signe près, la dérivé du flux <ï>

de B à travers la surface S ; on a donc finalement :

U = - —
dt

Le principe de mesure de nombreux magnétomêtres, et en particulier des

deux montages que nous avons utilisés, est basé sur ce phénomène d'induction :

on mesure la tension induite dans un circuit lorsqu'on fait varier le flux de B en

déplaçant l'échantillon aimanté. L'échantillon de volume V, soumis au champ

magnétique extérieur Hext> acquiert une aimantation M. Lorsqu'on le déplace au

voisinage de la spire, son mouvement induit une variation proportionnelle à son

moment magnétique total MV du flux dans la spire. La mesure de la tension

induite donne donc accès à MV en fonction de Hext.

II.l.c Montages expérimentaux, géométrie de la mesure et

orientation des échantillons

Une première série de mesures a été réalisée au Laboratoire de Physique

des Solides de l'Université d'Orsay, grâce à l'hospitalité de Philippe Monod, sur

un magnétomètre à échantillon vibrant de type Foner. Elle a été complétée, plus

tard, par une série de mesures réalisée sur le magnétomètre SQUID du

Laboratoire Central de Recherche de Thomson, sur le site de Corbeville, grâce à

l'hospitalité de Régis Cabanel et Denis Crété. Nous présentons tout d'abord les

caractéristiques de chaque montage, et leurs avantages et inconvénients, avant

de détailler les résultats.

Montage à échantillon vibrant

Dans le montage Foner [FONER-59], ou montage à échantillon vibrant, la

variation du flux dans la bobine de mesure est obtenue par un déplacement

mécanique périodique de l'échantillon aimanté. Une représentation

schématique du montage est donnée en figure 3-9.
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figure 3-9 : Montage du magnétomètre à échantillon vibrant :
l'échantillon E est placé entre les pièces polaires Pi et P2 de
l'électroaimant, qui crée un champ parallèle à l'axe (y).

L'échantillon à étudier est placé dans le champ extérieur Hext horizontal,

créé par un électroaimant. Un moteur permet de faire vibrer l'échantillon le

long d'un axe vertical, sur une amplitude de quelques centimètres et à la

fréquence f = 50 Hz. Les bobines détectrices se trouvent de part et d'autre de

l'échantillon et sont reliées à un détecteur synchrone : on mesure la composante

de fréquence f de la tension induite, qui est proportionnelle au moment de

l'échantillon MV, en fonction du champ appliqué Hext, et on trace la courbe

d'aimantation MV (Hext). Le

moment magnétique MV

ainsi mesuré est calibré en

uem de moment magné

tique : il faut le diviser par le

volume de l'échantillon en

cm3 et le multiplier par 103
pour obtenir l'aimantation en

A.m"1 (cf. Annexe 1).

Les phases ferro

smectiques sont placées dans

des capillaires à section

H

n

x

(a) (b)
figure 3-10 : géométrie des mesures sur le montage
Foner. Le champ est appliqué parallèlement à l'axe
y. (a) configuration parallèle, (b) configuration
perpendiculaire. Les traits fins indiquent les plans
des lamelles.
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rectangulaire 0,2 x 2 mm, dans lesquels elles s'orientent de façon homéotrope.

L'axe du capillaire (z) est parallèle à la direction de son mouvement périodique,

et perpendiculaire au champ appliqué (cf. figure 3-10). On réalise la

configuration parallèle en alignant le plan du capillaire et le champ extérieur, et

la configuration perpendiculaire en faisant tourner le capillaire de 90° autour de

son axe. Une orientation homéotrope quasi-parfaite peut être obtenue par recuit

dans les capillaires uilisés, mais la vibration de l'échantillon lors de la mesure

peut induire des écoulements et créer des défauts dans la phase étudiée. Dans

ces zones désorientées, les propriétés anisotropes sont moyennées, de sorte que la

mesure donne accès à une valeur inférieure ou égale à | %a|.

Montase SQUID

Dans le montage SQUID, la mesure se fait au cours d'un unique

déplacement de l'échantillon au centre de deux bobines montées en opposition.

Le SQUID (en français : interféromètre quantique supra-conducteur), qui est un

anneau supraconducteur comportant une fonction Josephson dans lequel le

courant induit permet une mesure très précise des variations du flux

magnétique appliqué, est couplé au

circuit des bobines de détection

(pour plus de précision sur les

SQUID, voir par exemple

[DELAHAYE-85] ou [PETLEY-82]).

Le champ appliqué provient d'un

aimant supraconducteur. Le

magnétomètre est schématisé sur

la figure 3-11.

Les spires détectrices sont

dans un plan horizontal, le champ

appliqué est vertical, le long de

l'axe de déplacement de

l'échantillon (cf. figure 3-12).

L'espace disponible dans le

montage (<8mm) ne permet pas

d'utiliser des capillaires plats dans

lesquels les phases sont orientées

de façon homéotrope.

(9)Squid

figure 3-11 : schéma du magnétomètre à
SQUID. A désigne l'aimant supraconducteur
qui produit un champ parallèle à l'axe z, E
désigne l'échantillon.



Nous avons donc utilisé

des capillaires à section carrée

lxl mm, dans lesquels

l'orientation spontanée est

planaire c'est-à-dire avec les

lamelles perpendiculaires à

l'axe du capillaire, et peut être

améliorée par l'application

préalable d'un champ

magnétique tournant de

quelques centaines d'Oersted.

On obtient ainsi, en plaçant le

capillaire dans l'axe de son

déplacement, la configuration

permettant la mesure de %±. La

configuration parallèle est obtenue sans bouger le capillaire mais en lui

appliquant un fort champ, qui réoriente les lamelles parallèles à l'axe du
capillaire, préalablement à la mesure. On mesure alors %//. On a vérifié qu'il n'y

a pas de relaxation de l'orientation des couches sur l'échelle de temps de la

mesure.

Le déplacement de l'échantillon lors de la mesure est lent, ce qui permet

d'éviter toute création de défauts par écoulement. Cependant, ce montage

présente le désavantage de nécessiter l'utilisation de capillaires à section carrée

dans lesquels il existe des zones de défauts le long des parois, du fait de l'ancrage

défavorable : ici encore, on mesure une valeur d'anisotropie inférieure ou égale à
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H

tz

X

(a) (b)
figure 3-12 : géométrie des mesures sur le montage
SQUID, (a) configuration perpendiculaire, (b)
configuration parallèle. Les traits fins indiquent
les plans des lamelles, dont l'orientation est
dégénérée dans le cas parallèle.

Il.l.d Champ démagnétisant des échantillons

Ces deux techniques expérimentales permettent d'obtenir une courbe

M(H) qui présente une allure de type Langevin : le comportement est linéaire à

faible champ, ce qui permet de définir la susceptibilité %, et tend vers une

saturation à fort champ.
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Afin d'obtenir les valeurs réelles de susceptibilité, il faut corriger les

valeurs mesurées des effets dits de "champ démagnétisant". Un moment

élémentaire au milieu de l'échantillon est soumis à un champ magnétique qui

est égal à la somme du champ appliqué Hext, et du champ dipolaire créé par tous

les autres moments élémentaires de l'échantillon qu'on appelle champ

démagnétisant Ha.

En fait, on peut montrer que cet effet des moments voisins se restreint à

un effet de surface : les dipôles dans le volume se compensent et seuls les dipôles

placés le long des parois interviennent dans ce champ dipolaire qui s'oppose au

champ appliqué. Ce champ est proportionnel à l'aimantation de l'échantillon, et

on appelle facteur démagnétisant D le coefficient de proportionnalité :

Heff =Hext + Hd =Hext - D M.

Les mesures de susceptibilité doivent être corrigées de ce facteur

démagnétisant. Si %m est la valeur mesurée, et %la susceptibilité intrinsèque du

matériau, on a :

et donc :

A TT
Hext

M_ M _ x-H^
K H Hext-DM Hext-DXmHext

v- X"^ -i T\,.ml-Dx- (E3"II"1,

Parce que l'effet de champ démagnétisant est un effet de surface, la forme

de l'échantillon est essentielle et l'effet d'anisotropie induit sera d'autant plus

important que cette forme est anisotrope. Afin de pouvoir corriger les mesures de

susceptibilité de cet effet, il est nécessaire de déterminer les coefficients

démagnétisants correspondant à la géométrie de chaque mesure. Le coefficient

D est en toute rigueur une fonction de la position considérée au sein de

l'échantillon, et n'est homogène que dans un échantillon de forme ellipsoïdale

[TEBBLE-69]. Cependant, pour les déterminations ci-dessous, nous faisons

l'approximation que le champ dipolaire, et donc le champ effectif, sont

homogènes dans tout l'échantillon et égaux à ceux au centre.

Dans une lamelle d'extension infinie dans deux directions, on obtient les

coefficients :

D// = 0, si le champ est appliqué parallèlement à la lamelle,

D± = 1, si le champ est appliqué perpendiculairement à la lamelle.
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figure 3-13 : représentation schématique de l'effet démagnétisant dans
une lamelle : l'aimantation du matériau est représentée par des
"charges" magnétiques en surface.

En effet, en configuration parallèle, les dipôles de surface sont rejetés à

l'infini et n'ont donc pas d'effet ; tandis qu'en configuration perpendiculaire

l'effet démagnétisant est maximum [TEBBLE-69]. Ceci est schématisé sur la

figure 3-13.

L'annexe 3 donne un calcul des coefficients démagnétisants, dans les

configurations parallèle et perpendiculaire, pour un échantillon de forme

parallépipédique. Dans le cas des capillaires à section rectangulaire 0,2 x 2 mm

que nous utilisons, l'anisotropie est très prononcée, et on trouve des coefficients

démagnétisants très proches de ceux d'une lamelle infinie :

D//-0,06

D± « 0,94

En particulier, les mesures brutes des échantillons de ferrofluide isotrope

donnent des valeurs différentes de la susceptibilité selon qu'on place le capillaire

parallèle ou perpendiculaire au champ : cette anisotropie mesuré est due à l'effet

du champ démagnétisant, et on vérifie qu'elle disparaît lorsqu'on corrige les

valeurs mesurées comme indiqué ci-dessus.

Dans le cas des capillaires lxl mm, l'effet démagnétisant est identique

dans les deux configurations, et négligeable, car le champ est toujours appliqué

le long du grand axe du capillaire.

Les résultats des mesures de susceptibilité que nous présentons dans le

paragraphe II.2.b. ont été systématiquement corrigés de l'effet démagnétisant et

correspondent donc aux valeurs de susceptibilités intrinsèques.
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II.2. Résultats

Les résultats obtenus lors des deux séries de mesures sont cohérents.

Nous analyserons quantitativement, au paragraphe b, les résultats des mesures

au magnétomètre SQUID, car ils présentent moins de dispersion expérimentale.

Cependant, les premières expériences réalisées sur le montage Foner ont donné

lieu à des mises en évidence qualitatives qui méritent d'être signalées

préalablement et que nous décrivons en II.2.a.

II.2.a Mise en évidence de l'anisotropie

Le smectique est orienté de façon homéotrope dans le capillaire à section

rectangiulaire : la normale aux couches n est orthogonale aux parois du

capillaire (cf. figure 3-11). La

figure 3-14 représente la valeur du

moment magnétique mesuré pour

un échantillon de ferrosmectique

(^>s = 2,8, (p = 4 %) en fonction de

l'angle (fi,H) entre la normale

aux couches smectiques et le

champ extérieur. On voit que la

valeur mesurée varie de façon

sinusoïdale avec l'angle ( n, H), en

prenant sa valeur minimale pour

n // H (ce qui correspond à la

figure 3-14 : Variation du moment magnétique configuration de mesure

d'un échantillon orienté de ferrosmectique (<ï>s perpendiculaire) et sa valeur

Î*M

15

•v»

lv

-80-

-a.

a

90- 180- ver

.(îi.H>

= 2,8, (p = 4 %) en capillaire rectangulaire, en

fonction de l'angle entre la normale n aux

couches et le champ magnétique appliqué H
(cf. figure 3-10). On a indiqué les
configurations de mesures (a) perpendiculaire
et (b) parallèle, (montage Foner)

maximale pour n ± H

(configuration parallèle). Cette

expérience préliminaire permet

d'améliorer le positionnement de

l'échantillon, au départ

approximatif. Elle permet avant

tout la vérification de l'hypothèse d'existence d'une anisotropie %a = %L - XII

négative, avant même l'étude plus précise des courbes d'aimantation obtenues

en faisant varier le champ magnétique appliqué.
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figure 3-15 : Courbes d'aimantation en configuration parallèle et

perpendiculaire d'un échantillon de ferrosmectique (<I>S = 2,2, (p = 4 %). La
courbe // est de type Langevin. Le détail aux faibles champs permet de

visualiser la rupture de pente de la courbe X. On en déduit que le champ seuil
est de l'ordre de 25 Oe.
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Courbes d'aimantation en champ parallèle

Les courbes MV(Hext) sont obtenues en faisant varier le champ à une

vitesse constante entre 10 et 40 Oe/min et en mesurant le moment magnétique
toutes les 3 secondes. Un exemple est représenté sur la figure 3-15. Les courbes

présentent une allure de type Langevin : la croissance du moment magnétique
MV est linéaire pour les faibles valeurs du champ, c'est-à-dire jusqu'à environ
50 Oe, puis s'infléchit vers une saturation pour les champs plus forts. La pente
de la partie linéaire, divisée par le volume de l'échantillon donne, après
correction de l'effet champ démagnétisant, la susceptibilité parallèle %//.

Si on inverse la variation du champ, le moment magnétique de
l'échantillon décroît en suivant la même courbe que lors de sa croissance :
comme dans tout système paramagnétique, il n'y a pas d'hystérésis.

Courbes d'aimantation en champ perpendiculaire: hystérésis

Le comportement est différent pour les courbes obtenues avec les

échantillons de ferrosmectiques en configuration perpendiculaire. La croissance
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figure 3-16 : Mise en évidence d'un effet d'hystérésis par cycles de champ : le
cycle 1est effectué sans dépasser lavaleur du champ seuil ; le cycle 2 dépasse
le seuil de retournement des couches. (Échantillon <ï>s = 2,2, (p = 4 %).

du moment magnétique est également linéaire pour les faibles champs, avec une
pente inférieure à celle de la variation en champ parallèle. Mais elle présente
une rupture de pente à une valeur du champ de l'ordre de 20 à 30 Oe (cf. figure 3-
15). Le reste de la courbe est qualitativement comparable à celle obtenue en
configuration parallèle. De la partie linéaire à Hext < 20 Oe, on déduit la
susceptibilité perpendiculaire %j_.

On interprète la rupture de pente comme la manifestation du seuil de
retournement des lamelles en champ perpendiculaire : lorsqu'on dépasse cette

valeur seuil, une partie, de plus en plus importante, du smectique est orientée
parallèlement au champ et on mesure une combinaison linéaire de %± et %//.
Nous avons également observé, pour des valeurs du champ fixées et supérieures
au champ seuil, une faible et lente augmentation dans le temps de l'aimantation
mesurée. Ceci n'a cependant pas été étudié de façon précise.

Cette hypothèse du retournement des couches smectiques est vérifiée par
l'observation d'un effet d'hystérésis de l'aimantation : cette existence

d'hystérésis dans un système paramagnétique peut s'interpréter ici par
l'élasticité des couches smectiques. Si on inverse la variation du champ, après

l'avoir augmenté jusqu'à une valeur inférieure à la valeur seuil (i.e. la rupture
de pente), la décroissance du moment magnétique se fait sans hystérésis. Par
contre, si le seuil est dépassé, la décroissance se fait avec une pente supérieure
(cf. figure 3-16). Enfin, si on diminue le champ à partir d'une valeur très élevée
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(~ 250 Oe), la courbe de désaimantation se confond avec la courbe obtenue en

configuration parallèle : on a orienté l'ensemble de l'échantillon de façon

planaire et on ne lui a pas laissé le temps de se réorienter spontanément par

ancrage aux parois.

Notons que, le plus souvent, la rupture de pente observée n'est pas assez

nette pour permettre une détermination précise du champ seuil, mais qu'on

retrouve bien l'ordre de grandeur des valeurs obtenues par observation au

microscope.

II.2.b Valeurs des susceptibilités

Les résultats ci-dessous ont été obtenus sur le montage SQUID, en

analysant les pentes aux faibles champs des courbes d'aimantation en

configurations parallèle et perpendiculaire des échantillons étudiés.

Ferrofluides isotropes

Nous avons tout d'abord mesuré la susceptibilité du ferrofluide isotrope en

fonction de sa fraction volumique en particules. Comme prévu (cf. Chapitre 1),

on trouve que la susceptibilité Xo est proportionnelle à (p dans la gamme étudiée,

et on obtient : Xo = Œo (p, avec OC0 = 13,3.

Ferrosmectiques

En ce qui concerne les échantillons de ferrosmectiques, les mesures de X_L

et %ll permettent de vérifier que l'anisotropie de susceptibilité Xa = Xl " Xll es^

négative, comme on l'avait supposé. On détermine de plus que sa valeur relative

lx I-Aâ-est constante et égale à 13%.
Xu

Plus précisément, afin de pouvoir comparer quantitativement les valeurs

obtenues avec les phases ferrosmectiques et celles des suspensions

ferrofluidiques, on considère ici la fraction volumique en particules par rapport

au volume total des phases lyotropes, notée (po, et non pas par rapport au volume

d'huile :

<t>sJ
<Po=<P (E 3-II-2)
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figure 3-17 : Évolution des susceptibilités
parallèles et perpendiculaires des phases
ferrosmectiques de fraction volumique
en particules entre 0,6 et 3%, pour un taux

de gonflement <I>S = 3,6.
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figure 3-18

parallèles et perpendiculaires OCj des

courbes Xi en fonction de la périodicité
des phases.

Les caractéristiques des résultats sont alors les suivantes :

-i- évolution avec la fraction volumique en particules (po

La variation de Xl et %ll avec la fraction volumique en particules est

déterminée à taux de gonflement des phases constant. La variation de Xl et %//
avec (p0 est représentée sur la figure 3-17. On voit que les deux composantes de la

susceptibilité varient linéairement avec la fraction volumique en particules dans

la gamme explorée.

On définit ainsi les pentes Ol et OC// qui sont tracées sur la figure 3-17:

XII = «// <p0

-U- effet de la périodicité smectique

Nous avons également étudié la variation des susceptibilités lorsqu'on fait

varier le taux de gonflement des phases, c'est-à-dire la périodicité d du
smectique. Les phases étant préparées par séries à cp, et non cpo constant,

l'analyse se fait sur l'évolution des pentes ai et a// définies ci-dessus, qui est

représentée sur la figure 3-18. On observe que ai croit légèrement avec d, alors
que a// reste à peu près constant. Ceci correspond à une faible variation de Xa

avec d, qui est de l'ordre de la précision des mesures.
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figure 3-18 : Évolution de l'anisotropie de susceptibilité Xa des phases
étudiées en fonction de leur fraction volumique en particules. La ligne

correspond à la fonction Xa = 1.5 <P0- Les valeurs de Xa sont obtenue par

la différence entre X// et Xl et ^es barres d'erreurs sont grandes :

AXa ~ 0,01.

Nous reviendrons sur cette variation avec la périodicité du smectique au

cours de l'interprétation des résultats, mais nous la négligeons en première

approximation, ce qui nous permet de déterminer les variations de Xl et XII Pour

l'ensemble des échantillons étudiés : on trouve a// = 11,8 et ai = 10,3. La courbe

Xa( <P0) correspondante est représentée sur la figure 3-18. La variation linéaire de

l'anisotropie de susceptibilité avec la fraction volumique ainsi obtenue a une

pente : Oa = a// - ai = 1,5.

II.3. Interprétation

II.3.a Rappels sur la susceptibilité des ferrofluides

On a vu au chapitre 1 que si Ms est l'aimantation à saturation de la

maghémite massive et v le volume d'une particule, alors la susceptibilité

paramagnétique d'une suspension de densité N en particules est donnée par la

limite à faible champ du calcul de Langevin du paramagnétisme :

MSV
kT

Xo=ô*V N (E 3-II-3)
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N est relié à la fraction volumique (po par : N = <po/v, et on peut aussi

écrire :

1 M2v
Xo =3Jlo"w"<Po (E3-II-4)

Ces expressions s'appliquent dans le cas d'une suspension monodisperse.

Compte tenu de la dispersité en taille, qui suit une loi log-normale, des

ferrofluides que nous utilisons, on obtient :

x»=l^^(f)2<D6)N4M-MtrlNexp(18<î2) (E3-"-5)
1 M,2k(D'} 1 M,2 y, ,„_ ,,

(E 3-II-6)

lorsque (Dn V le moment d'ordre n de la distribution, est exprimé en fonction des

paramètres v0 = —D0 et o (cf. chapitre 1, II.2.b.).
6

La pente de la variation de la susceptibilité Xo avec tp0 est calculée avec

l'aimantation à saturation de la maghémite Ms = 3,8.105 A.m"*, et les

paramètres de la distribution en taille des particules, déterminés par diffusion

aux petits angles (cf. Chapitre 2) Do = 58 À et o = 0,4. On obtient la valeur cto =

13,4 en bon accord avec la valeur expérimentale oco = 13,3.

II.3.b Anisotropie de la phase ferrosmectique

Les expériences décrites ci-dessus ont permis la mise en évidence de

l'existence d'une anisotropie de susceptibilité dans la phase ferrosmectique, et

ont montré que cette anisotropie varie linéairement avec la fraction volumique en

particules magnétiques. Bien qu'il puisse sembler intuitif qu'un système

feuilleté présente une telle anisotropie, son interprétation n'est pas immédiate et

mérite d'être discutée. Nous avons fait appel à deux modèles détaillés ci-dessous

[PONSINET-94]. Le premier prend en compte un couplage entre l'anisotropie de

répartition spatiale des particules et l'anisotropie du champ créé par un dipôle,

dans un modèle de type champ démagnétisant à deux dimensions. Le second

considère un effet de gêne stérique entre membranes et particules.

Champ dipolaire

On modélise la phase ferrosmectique comme une assemblée de

monocouches de particules. Les particules sont identiques, de diamètre b,



figure 3-19 : configurations perpendiculaires
(haut) et parallèle (bas) du calcul du champ
dipolaire. L'axe z est orthogonal à la monocouche
considérée de plan (x,y).
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portent un moment m et sont

réparties dans les couches avec

une densité surfacique Ns. Les

monocouches sont infinies,

planes et parallèles. Sous l'effet

d'un champ magnétique

extérieur, on suppose que les

moments s'alignent dans le

champ et on calcule le champ

effectif subi par une particule,

qui est la somme du champ

extérieur et du champ dipolaire

créé par les particules voisines.

Parce que le champ dipolaire

créé par un moment

magnétique est anisotrope, le

champ effectif ainsi défini ne

sera pas le même selon que le

champ extérieur est parallèle

ou perpendiculaire aux couches

de particules : le mécanisme

considéré ici est analogue à un effet de champ démagnétisant [WIDOM-92].

En négligeant dans une première étape les interactions entre couches

voisines, on calcule le champ dipolaire subi par une particule et créé par la

couche infinie de particules qui l'entoure :

m

vm ryr m

rr Nsmdsfc/rn r^f
hd - JJ A„„3 | d

couche
4nrd

(E 3-II-7)

Dans la configuration perpendiculaire, m et r sont orthogonaux sur toute

la couche. Dans la configuration parallèle, l'angle entre met r prend toutes les

valeurs possibles entre 0 et 2% (cf. figure 3-19). Dans tous les cas, le champ

dipolaire est parallèle au champ extérieur appliqué, et on a :
N

hd = —7- m , en configuration parallèle
4b

K =
2b

m , en configuration perpendiculaire

(E 3-II-8)

(E 3-II-9)
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On écrit maintenant que la particule s'aligne dans le champ effectif

Hext + nd avec sa susceptibilité paramagnétique intrinsèque Xo Qui est celle du
ferrofluide isotrope. L'aimantation, c'est-à-dire la densité volumique de moment
dans la couche d'épaisseur d, est alors :

- N -M=-^m =x0(Hext+hd) (E3-II-10)

En remplaçant, pour chaque configuration, le champ dipolaire par son
expression donnée ci-dessus, et M par Xl Hext, et %// Hext, respectivement, on

obtient finalement :

Xu = h (E3-II-11)
i- —x4b Ao

Xi = \ (E3-II-12)
1+ —X„

2b *°
Compte tenu de la relation entre la susceptibilité du ferrofluide Xo et sa

fraction volumique en particule, on obtient au second ordre en (po :
a.f. d 2 2Xu = ^ * a0 <Po +-rra' <Po (E 3-II-13)l-^a0cpo ^b
a.o. d 2 o

Xi = x^ « «0 (p0 - — a^ <p* (E 3-II-14)
1+ —a (d 2b

2b °^°
On peut alors écrire l'anisotropie de susceptibilité en fonction de la

fraction volumique en particules.

Xa = (Xx ~ tu> - ~ TTa„ (p02 (E 3-II-15)

On obtient ainsi une dépendance quadratique de Xa avec (po. Il faut

remarquer que cette dépendance quadratique n'est pas liée aux hypothèses du

modèle (monocouche plane et unique) mais est intrinsèque au mécanisme

considéré, puisque le champ dipolaire moyen est proportionnel à la densité de

moments dans le volume considéré. Par ailleurs, un calcul prenant en compte,
dans ce modèle, les corrélations entre particules, développé par Widom et Zhang
[WIDOM-92], donne la même loi de puissance.

A contrario, le préfacteur est fortement dépendant des hypothèses du
modèle, et est en particulier diminué par la prise en compte du champ dipolaire
des couches voisines. La valeur de l'anisotropie relative d'une phase
ferrosmectique de fraction volumique <p0= 2%, déterminée par l'expression (E 3-

11-15), est -f^-= 0,55. On peut estimer numériquement (voir le calcul donné dans
Xu

l'annexe 4) qu'elle est ramenée à 0,02 si on prend en compte l'effet de 2000
couches voisines.
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Si nous confrontons les conclusions ci-dessus à nos résultats

expérimentaux, on voit que le calcul de l'anisotropie due au champ dipolaire de

monocouches de dipôles, en fonction de leur fraction volumique, ne permet pas

de rendre compte de la loi linéaire observée. Nous interprétons ce désaccord par

le fait que l'effet décrit, s'il existe certainement dans le système, est dominé par

un autre mécanisme responsable d'une anisotropie variant linéairement avec la

fraction volumique en particules dans la gamme de (po que nous explorons

expérimentalement. Cette interprétation implique que si des mesures de

l'anisotropie étaient possibles sur des phases ferrosmectiques beaucoup plus

dopées que celles que nous réalisons, elles mettraient sans doute en évidence une

variation quadratique liée à l'effet de champ dipolaire.

Particules anisotropes

Les considérations ci-dessus permettent de conclure que la prise en

compte d'interactions anisotropes entre objets isotropes conduit à des lois de

variation quadratique de l'anisotropie de susceptibilité avec la fraction volumique

en particules. Dans le but d'expliquer la variation linéaire observée

expérimentalement, nous allons maintenant envisager l'effet de particules elles-

mêmes anisotropes. Nous déterminons tout d'abord l'effet de l'existence d'objets

anisotropes sur les composantes de la susceptibilité de la phase ferrosmectique.

Nous détaillerons seulement ensuite les phénomènes permettant de rendre

compte de l'existence de tels objets.

L'effet de l'existence d'objets anisotropes dans la suspension

ferrofluidique sur les susceptibilités parallèle et perpendiculaire du

ferrosmectique est déterminée ici dans l'hypothèse la plus naturelle (et la plus

simple) qui correspond à considérer des paires de particules : on suppose qu'une

fraction des particules, de densité N2, s'est associée en paires, tandis que Ni est

la densité de particules restées célibataires.

-i- calcul de la susceptibilité du ferrofluide isotrope

Considérons tout d'abord la susceptibilité d'une telle suspension

ferrofluidique à deux populations. Reprenant l'expression du paramagnétisme

de Langevin, on calcule [WIDOM-92] :

1 M 2v 2 2 M 2v 2Xo =3^-^p-YN1+-po-i^YN2 (E3-II-16)
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où y est le facteur numérique permettant de prendre en compte la distribution
en taille des particules : y = exp(18c2), cf. (E 3-II-5).

Cette expression indique que l'existence des paires dans la suspension
augmente sa susceptibilité isotrope.

-ii- effet des paires sur l'anisotropie de susceptibilité du ferrosmectique

Dans la phase ferrosmectique, on suppose que la rotation brownienne des

paires est gênée par la présence des membranes lyotropes. Les particules
célibataires peuvent avoir leur

moment orienté dans toutes les

directions de l'espace et le premier

terme de l'expression (E 3-II-16) est

encore valable pour les deux

susceptibilités Xl et %//. Par contre,

certaines valeurs de l'angle entre

l'axe des paires -qui est aussi la

direction de leur moment- et la

normale aux couches sont désormais

interdites. Le calcul de Langevin

donnant la susceptibilité de la

population des paires est alors

modifié, puisqu'on tronque la distribution d'orientation des moments, en tenant
compte de la valeur limite 90 (cf. figure 3-20) :

M= Nm(cos0)

Jcosee~pudfi (E 3-II-17)
= Nm

Je-pudfl

figure 3-20 : représentation schématique du
confinement de la rotation d'une paire par
les membranes lyotropes.

où 8 est l'angle entre le moment d'une particule et le champ appliqué, la
moyenne, prise sur toutes les orientations autorisées, est calculée par l'intégrale
sur les angles solides Q., p est l'inverse de l'énergie thermique kT, et U est
l'énergie d'interaction entre le moment et le champ appliqué :

U = -p.omHcos0

En situation perpendiculaire, le champ magnétique est appliqué dans la
direction z. Les angles 9 autorisés sont compris entre 90 et 7r-90, de sorte qu'on a

b-0o

JdQ. = j 2ksin6 d0. On obtient dans la limite des faibles champs :
e.

.2

M=-UoP2^-NI
3 kT

(E 3-II-18)
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en posant p = cos 0o.

En situation parallèle, le champ magnétique est appliqué

orthogonalement à la direction z. L'angle 0 peut varier entre -h + % et q - °o : on a

£ A
2~G°

[dQ = [27rsin0d9, et la limite des faibles champs s'écrit :

2 °

M=|p0(l-|p2)^NH (E3-II-19)
Notons que la limite p = 1 (pas de confinement) permet de retrouver le cas

isotrope, tandis que la limite p = 0 (confinement maximum) donne un résultat de

paramagnétisme de Langevin à deux dimensions.

On obtient finalement pour les susceptibilités de la phase ferrosmectique :

M2v„
Xu =^o

Kl V

M/ v2 XT 2
Xi=77^o \y YNx+ -p [i0

3"° kT

1 M/\
— u —s—
3Ko kT

2-yNl+(V|p2)nj^iTSN2 (E 3-II-20)

M>°\n2
kT ' 2

(E 3-II-21)

(E 3-II-22)

(E 3-II-23)

et donc

lXa|_ 3(l-p2)N2
X„ N1 + (3-p2)N2

Nous devons donc maintenant évaluer les densités des deux populations

considérées, afin de calculer l'anisotropie Xa et sa variation avec (p0. On peut

envisager deux mécanismes responsables de la formation de paires.

-iii- cas des paires thermodynamiques

Le premier mécanisme envisagé est lié à la stabilité colloïdale de la

suspension magnétique. On a vu au chapitre 1 que l'importance relative de

l'interaction magnétique dipolaire entre particules par rapport à l'énergie

thermique est donnée par le coefficient de couplage :

, Ed M,2vD3
2kT " ^° 24 kT b3

Si on prend en compte la dispersion en taille des particules, ce coefficient

s'écrit :

X= [i0 exp(13,5c2) -f-^-f (E 3-II-24)
24 kT b„
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En utilisant les déterminations expérimentales (présentées au chapitre 2)
quidonnent D0 « 6 nm et b0 = D0 + 2s ~ 9 nm, ainsi que la valeur Ms = 3,8.105
A.m"1, on trouve X« 0,5. De Gennes et Pincus [DEGENNES-70] ont montré que
cette interaction dipolaire magnétique ne donne lieu à la formation de chaînes

thermodynamiques à faible champ que dans le cas de couplage fort : X > 1. Ce

n'est donc pas le cas dans le ferrofluide que nous utilisons, et en particulier on
peut conclure qu'il n'y a pas d'appariement thermodynamique temporaire des
particules par interactions magnétiques. Remarquons qu'un tel appariement
thermodynamique donnerait une densité de paires, et donc une anisotropie de
susceptibilité de la phase ferrosmectique proportionnelles au carré de (p0.

-iv- cas de paires permanentes

Il existe cependant une autre raison permettant de justifier l'existence

d'objets anisotropes qui peuvent être modélisés comme des paires, et dont
l'existence est permanente. Cette raison est liée à la synthèse chimique du
ferrofluide.

Tout d'abord, la synthèse des particules peut induire une polydispersité de
forme, qui s'ajoute ou remplace la dispersion en taille, et qui en tout cas ne peut
pas en être distinguée par les techniques de caractérisation que nous utilisons
(diffusion aux petits angles). Citons toutefois les travaux de Bacri et al. [BACRI-
85] sur l'étude de la biréfringence induite sous champ magnétique dans des
ferrofluides comparables -puisqu'ils sont synthétisés de la même façon mais
dispersés dans l'eau, sans ajout de surfactant. La biréfringence détectée dans
ces ferrofluides lorsqu'ils sont soumis à un champ magnétique peut être
considérée comme une indication de la présence de particules anisotropes, mais
sans que cette hypothèse puisse donner lieu à une détermination quantitative car
à un possible effet d'anisotropie de forme peut s'ajouter un effet dû à
l'anisotropie cristalline du cqmr des particules.

Par ailleurs, l'étape de synthèse consistant à sécher, puis à redisperser
les particules en solution peut induire la formation de petits agrégats
permanents puisque surfactés "en bloc", comme semblent indiquer les
déterminations des surfaces spécifiques décrites au chapitre 1, II.2.b.

Ces objets anisotropes, dont l'existence est liée à la synthèse du
ferrofluide, peuvent être modélisés par des paires permanentes et sont donc
susceptibles de produire une anisotropie de susceptibilité dans la phase
ferrosmectique selon le mécanisme décrit ci-dessus. La densité N2 de particules
appariées est ici proportionnelle à la densité totale N de paires, puisque les objets
considérés sont permanents et sont dilués en même temps que le reste des
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particules. On pose N2 =e N et, en remplaçant dans l'expression (E 3-II-22), on
peut écrire l'anisotropie de susceptibilité de la phase ferrosmectique :

2 . 2

M* v° vgN (E3-II-25)Xa=(P2-D^o-pr^YeN

ou encore

2.2|Xa|=(l-p2)po^^exp(13,5o2)£(p0 (E3-II-26)
Ce calcul permet donc de rendre compte d'une anisotropie de

susceptibilité proportionnelle à la fraction volumique en particules dans la phase
ferrosmectique, et on obtient ainsi un résultat compatible avec nos expériences.

L'expression de sa valeur relative :

W 3(l-p2)e (E 3-II-27)
X// (l-e) + (3-p2)E

confrontée aux résultats expérimentaux permet de déterminer la valeur du

coefficient e. En prenant l'estimation p2 - 0,5 correspondant à 0O ~4, et la valeur

expérimentale -**- =13 %, on obtient e ~ 0,1. On peut donc expliquer l'anisotropie
X/i

de susceptibilité magnétique des phases ferrosmectiques par l'existence de 5 %

de paires (i.e. 10 % de particules appariées) parmi les particules colloïdales.

Remarquons que puisque l'existence de ces paires n'est pas liée à la

nature smectique de la phase, celles-ci doivent également exister dans le

ferrofluide isotrope, dont la susceptibilité donnée par l'expression (E 3-II-16)

devient :

M,
kT

Xo=^o%r^exP(l3,5a2) 1-e 2e
+

3 3

2 TT (E 3-II-28)
1+e M

^o^T^exP(13>5°2)<Po3 ™ kT

En comparant à l'expression (E 3-II-6) donnant la susceptibilité d'un

ferrofluide composé uniquement de particules célibataires, on voit que le
1 1+e

coefficient 0 est devenu -5-. Compte tenu de la valeur de e, cette différence est

faible et ne remet pas en cause le bon accord entre le calcul présenté en II.3.a. et

les résultats expérimentaux.

Il est intéressant de signaler que l'argument de rotation gênée utilisé

dans ce modèle permet également de rendre compte, au moins qualitativement,

de la variation des susceptibilités avec la périodicité de la phase smectique :

lorsque la périodicité augmente, le confinement des paires diminue et par

conséquent le modèle prévoit que l'anisotropie Xa diminue. Plus précisément la

susceptibilité perpendiculaire Xl augmente et la susceptibilité parallèle XII

9U
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diminue, mais la diminution de cette dernière est deux fois plus faible que
l'augmentation de Xl- Ces variations sont qualitativement en accord avec les

résultats expérimentaux décrits en II.2.b. et représentés sur la figure 3-18. En
fait, le modèle prévoit l'existence d'un changement de régime, lorsque la
périodicité augmente, puisqu'on doit atteindre un espace disponible tel entre les

membranes qu'il n'y ait plus du tout de gêne de la rotation des paires. On
s'attend donc à ce qu'au delà d'une périodicité seuil, l'anisotropie de
susceptibilité du système soit dominée par un mécanisme de type champ
dipolaire et qu'ellevarie donc de façon quadratique avec la fraction volumique en
particules. L'étude quantitative de ce changement de régime serait intéressante :

elle demande une modélisation plus précise et un complément de mesures
portant, en particulier, sur une plus large gamme de périodicités.

II.4. Conclusion

Nous avons mis en évidence expérimentalement l'existence d'une

différence de susceptibilité de la phase ferrosmectique selon que le champ
magnétique appliqué est parallèle (%//) ou perpendiculaire (%±_) aux couches

smectiques. Les mesures de susceptibilité ont permis de déterminer que

l'anisotropie de susceptibilité Xa = Xl " XII est négative et proportionnelle à la

fraction volumique en particules dans la phase ferrosmectique.

Nous avons considéré deux mécanismes possibles permettant d'expliquer
l'existence de cette anisotropie. Sur la base de la loi de variation de Xa avec (po,

déterminée expérimentalement, nous pouvons conclure qu'un mécanisme

mettant en jeu l'anisotropie du champ dipolaire couplé à l'anisotropie de la

répartition spatiale des particules n'est pas l'effet dominant, pour les fractions

volumiques que nous utilisons, mais que l'anisotropie de la phase
ferrosmectique peut être interprétée et quantitativement modélisée par un
mécanisme de gêne stérique des membranes lyotropes sur une faible population
de paires permanentes initialement présentes dans le ferrofluide.

L'existence de cette anisotropie permet de comprendre le phénomène de
retournement des couches smectiques décrit au paragraphe 1. L'étude du

mécanisme microscopique de ce retournement, et sa modélisation plus
quantitative, sont présentées dans la suite.
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m. INTERPRÉTATION DES EFFETS SOUS CHAMP

La réponse du système ferrosmectique à l'application d'un champ

magnétique est liée au fait que la densité d'énergie libre du système, lorsqu'il est
soumis à un champ, inclut un terme d'interaction entre l'aimantation et le

champ :

F =mag
p0M.H

qui, du fait de l'existence d'une anisotropie de susceptibilité Xa, dépend de

l'orientation des couches smectiques par rapport au champ.

Exprimant l'aimantation par :

'xx o en
0M

0

/C//

0

0

Xu)

H,

on obtient :
1 2 1Fmag=-2^oXa(H.n) --^X„H2

où n est la normale aux couches smectiques, c'est-à-dire le directeur (cf. figure

3-21). On ne considérera plus le deuxième terme, qui ne dépend pas de

l'organisation des couches, dans les calculs effectués dans la suite, où on

prendra :

Fmag=--lt0Xa(H.n)
On a vu que dans le système

ferrosmectique, on a Xa = Xl " XII < 0 et

XII > O- On voit que cette énergie est

minimum (nulle) lorsque H et fi sont

orthogonaux, c'est-à-dire lorsque le

champ est dans le plan des couches. Elle

est maximum (positive) lorsque le

champ est normal aux couches, ce qui

est donc la situation défavorable.

On comprend alors que cette

anisotropie de susceptibilité est à

l'origine du retournement des couches smectiques lorsqu'on les soumet à un

champ magnétique qui leur est orthogonal. D'un point de vue qualitatif, on

analyse l'existence du champ seuil par le fait que le gain en énergie magnétique,

lié à un retournement des couches, doit être supérieur au coût que représente la

(E 3-III-1)

(E 3-III-2)

1

//
figure 3-21 : directions défavorable (1) et
favorables (//) du champ par rapport aux
couches smectiques de la phase
ferrosmectique.
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déformation du système : cette déformation est liée à l'existence d'un ancrage
fort aux parois, qui force les couches à se distordre et donc à dépenser de
l'énergie élastique. L'interprétation de la valeur du champ seuil et de ses
variations avec les paramètres h et (p (voir paragraphe I), nécessite par
conséquent l'évaluation des énergies magnétique et élastique mises en jeu dans
le retournement des couches smectiques, ce qui ne peut être fait que dans le
cadre d'une description microscopique du mécanisme de déformation. Avant

d'en arriver à l'analyse de ce mécanisme microscopique de déformation des
couches dans la phase ferrosmectique soumise à un champ orthogonal, il est
utile de tout d'abord présenter les mécanismes classiques prévus et/ou observés
expérimentalement dans les systèmes cristaux liquides.

III.l. Effet d'un champ sur les cristaux liquides, rappels

On sait que les cristaux liquides présentent de nombreux intérêts parce
que leurs propriétés optiques liées à l'organisation anisotrope sont très sensibles
à de faibles sollicitations extérieures (température, pression, et surtout champs
magnétiques ou électriques), d'où la possibilité de transformer des signaux très
divers en signaux optiques.

Les effets d'un champ magnétique sur les cristaux liquides, en
particulier, ont donné lieu à de nombreux travaux théoriques ou expérimentaux.
Nous en donnons un bref aperçu ci-dessous, avant de les utiliser pour tenter de
rendre compte de nos observations dans les phases ferrosmectiques.

III.l.a. Nématiques : Transition de Frederiks

Les molécules organiques présentant un ordre nématique ont souvent une
anisotropie d'origine diamagnétique et minimisent leur énergie d'interaction
avec un champ magnétique extérieur en s'alignant parallèlement à sa direction.

Si l'orientation imposée par les surfaces d'un échantillon de matériau

nématique thermotrope est antagoniste avec l'orientation parallèle à un champ
magnétique appliqué, une distorsion apparaît dans l'échantillon au-dessus
d'une valeur seuil Hc du champ appliqué donnée par la compétition entre
l'énergie élastique de déformation du nématique et l'énergie d'interaction avec le
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champ magnétique. En considérant que l'ancrage aux parois n'est pas modifié,
on a [DEGENNES-93] :

n K;
H =

h VlioXa
où h est l'épaisseur de

l'échantillon, X a est

l'anisotropie de la

susceptibilité diamagnétique

du matériau, et Ki est la

constante élastique

correspondant à la géométrie

étudiée (divergence, torsion

ou flexion) (cf. figure 3-22).

Cette déformation, qu'on

appelle la transition de

Frederiks, est utilisée pour

mesurer les constantes

H <H„

H<Hr

H<H<.

(E 3-III-3)

>H/ / /////// (a)
H>H*/ / //////, "

(A)

//>//,

I i I I
////////

/ \ I I I I I I

figure 3-22 : Les géométries de la transition de
Frederiks, permettant de mesurer les constantes de

élastiques Ki des (a) divergence Ki, (b) torsion K2 et (c) flexion K3
nématiques. [CHANDRASEKHAR-92].

Ill.l.b. Smectiques thermotropes : Instabilité de Helfrich-Hurault

Prévisions théoriques

On étudie la situation ci-dessus dans le cas d'un échantillon orienté de

smectique thermotrope. Les couches smectiques sont ancrées parallèlement aux
parois et, par conséquent, les

molécules diamagnétiques et

le directeur n sont orientées

selon l'axe z (cf. figure 3-23).

Si on applique un champ

orthogonal à n, par exemple

le long de l'axe (x), on s'attend

à une transition de

déformation des couches

parce que les molécules

I//

1
figure 3-23 : directions défavorables (_|_) et favorable
(//) du champ par rapport aux couches smectiques

cherchent a s orienter thermotropes.
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parallèlement au champ. Cependant, la déformation ne peut se faire selon un

mécanisme de type Frederiks, car elle produirait une importante compression

des couches, ce qui est interdit par le terme d'élasticité de compression (en B) de

la densité d'énergie élastique du smectique (cf. chapitre 1) :

~\2^s4K(divn)24B(^élas 2 v ; 2 Uz

c'est-à-dire au premier ordre

i,jd2u a2uY î^rau

(E 3-III-4)

Félas 2Klax2'oy2 +-B ^
2 l dz

(E 3-III-5)

où u est le champ de déformation des couches smectiques.

Par analogie avec un problème similaire, rencontré dans les cristaux

liquides cholestériques [HEL-

+ + + +I+ + + +FRICH-70] [HURAULT-73], il est

possible d'imaginer un autre

mécanisme permettant aux

couches smectiques de relaxer la

contrainte due à l'interaction avec

le champ appliqué, qui correspond

à une distorsion périodique des

couches le long de l'axe du champ

(x) [DEGENNES-93] (cf. figure 3-24).

Le déplacement des couches par rapport à leur plan initial s'écrit :
u(x,z) = u0(z) coskx

où u0(z) est l'amplitude de l'ondulation des couches, qui doit s'annuler aux

parois de l'échantillon d'épaisseur h, de façon à garantir l'ancrage des
molécules :

'7Cu0(z) = u0sin| -z

Smectic

layers

z

+ + + +J+ + + +
. 2n

k.

j
K

k
H

figure 3-24 : l'instabilité de Helfrich-Hurault
dans les smectiques. [DEGENNES-93].

-i- Energie élastique

La variation de densité d'énergie élastique, intégrée sur l'échantillon,
associée à cette distorsion périodique est alors :

Félas4KkV(sin2^z^
où les moyennes sont prises sur le volume de l'échantillon. D'où :

(

F = —élas q Kk2+B

en posant e = k u0.

n

kh

\2\

(E 3-III-6)
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Le vecteur d'onde k de la déformation apparaissant dans l'échantillon est

celui qui minimise cette énergie élastique, c'est-à-dire celui qui vérifie :
/ \2

2 ™l K
Kk'=B

kh

En introduisant la longueur de pénétration smectique X= J— , on obtient :

et

FéIas =^-K-^- (E 3-III-7)
4 Ah

-ii-Énergie magnétique

La variation de la densité d'énergie magnétique s'écrit :

F^^^^XafH.nf^-I^^H2^2)
Avec (n2) =( — \=—e2, on obtient :

Fmag=—^TlioXaH2 (E 3-IIL8)

-iii- Champ seuil

On peut alors déterminer le champ seuil d'apparition de l'instabilité, qui

correspond au champ tel que le gain en énergie magnétique est supérieur à la
perte en énergie élastique :

2K^=noXaH2,
ou encore :

„ 2kK
H<= = \ TT Œ 3-III-9)

VlioXa^h

L'expression ci-dessus correspond à ce qu'on appelle le champ seuil de

Helfrich-Hurault. On peut noter l'analogie avec le champ seuil de Fredericks

dans la dépendance en J . Cependant, le champ seuil n'est plus
Vl^o Xa

inversement proportionnel à l'épaisseur de l'échantillon, mais à la moyenne

géométrique de cette épaisseur et de la longueur de pénétration smectique :

A= |̂Xh. (E 3-III-10)
Remarquons que cette grandeur A est aussi reliée à la longueur d'onde de

l'ondulation des couches dans l'échantillon puisqu'on a :
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^ =2-v/7rXh=2V7tA
k

Elle apparaît donc comme une grandeur caractéristique du système.

Compte-tenu des valeurs classiques des grandeurs caractéristiques des

smectiques thermotropes : K =10-11 N, X=20 À, Xa =10"6 et avec h =200 \im, on
obtient l'ordre de grandeur de ce champ seuil (E 3-III-9) :

Hc ~ 11.106 A/m = 140 kG

ce qui est difficilement accessible expérimentalement. Il est prévu, de plus, que

l'amplitude de l'ondulation est très faible. C'est pourquoi, on appelle cette

instabilité une "transition fantôme", formellement présente dans le système

mais pratiquement impossible à observer.

Observations expérimentales

De fait, elle n'a jamais été observée expérimentalement dans les

smectiques thermotropes, du fait de leur très faible (car d'origine

diamagnétique) anisotropie de susceptibilité. Cependant, le même type de

distorsion des couches smectiques peut être induite par une sollicitation

mécanique d'un échantillon de smectique orienté. Délaye et al. [DELAYE-73] ont

mis en évidence, dans un tel échantillon soumis à une tension mécanique, une

ondulation périodique de longueur d'onde 27c/k proportionnelle à la racine carrée

de l'épaisseur de l'échantillon.

III.l.c. Cas d'un système dont l'anisotropie Xa est négative

Afin d'appliquer les hypothèses du calcul du champ seuil de Helfrich-

Hurault au système ferrosmectique, il faut tenir compte de la différence de

géométrie entre le système thermotrope décrit ci-dessus et un système dont

l'anisotropie Xa est négative, comme c'est le cas pour le ferrosmectique. Cette

différence apparaît sur les figures 3-21 et 3-23. Dans le cas du système

ferrosmectique, on s'attend à voir une déformation des couches sous l'effet du

champ magnétique si celui-ci est appliqué perpendiculairement aux couches,

c'est-à-dire le long de l'axe (z). Les directions x et y sont désormais équivalentes

et on doit a priori prévoir une déformation invariante par symétrie cylindrique

autour de l'axe z.
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Dans un premier temps, cependant, nous considérerons le même champ
unidirectionnel de déformations des couches que dans l'instabilité de type

Helfrich-Hurault :

u(x,z) =unsin —z coskx où k =J—-
Vh ) VXh

On obtient ainsi la même variation de la densité d'énergie élastique :

p =i!.K— (E3-III-11)
é,as 4 Xh

et la variation de la densité d'énergie magnétique :

F^ =(-|lioXa(H.n)2^-|noXaH2(n2)
1 „2 e2 H2 (E3-III-12)

Le calcul est alors identique à ce qui a été présenté au paragraphe

précédent, et l'instabilité de longueur d'onde

— = 2V*A,h =2VicA
Iv

se développe lorsque le champ appliqué dépasse la valeur seuil :

H2ÏK-

^o|Xa|̂ h (E3-III-13)

III.2. Effet de la nature binaire du système ferrosmectique

Les effets décrits ci-dessus (transition de Fredericks et instabilité de

Helfrich-Hurault) peuvent être décrits, dans le langage des transitions de phase,

comme des transitions du second ordre. Le paramètre d'ordre est dans le

premier cas l'écart du directeur par rapport à sa direction initiale, et peut être

défini dans le deuxième cas par l'amplitude de l'ondulation, c'est-à-dire le
paramètre e. Ce paramètre d'ordre est nul pour H<HC, et passe continûment, et

de manière homogène dans l'échantillon, à une valeur non nulle lorsque H>HC.

Cette caractéristique n'est pas en accord avec ce qu'on observe

expérimentalement dans les phases ferrosmectiques soumises à un champ

magnétique : on voit apparaître dans l'échantillon des zones désorientées qui

coexistent avec des zones restées orientées. Suivant une idée proposée par Didier

Roux, nous avons étudié l'effet de la nature binaire du système ferrosmectique

sur la transition de Helfrich-Hurault décrite ci-dessus dans le cas d'un
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smectique thermotrope qui est un corps pur, en recherchant la possibilité d'une

modification de cette transition en une transition du premier ordre.

Dans une description schématique, la phase ferrosmectique peut être

considérée comme un système binaire, dont les deux constituants sont les

particules colloïdales magnétiques de fraction volumique (p, et le milieu

environnant de fraction volumique (l-(p). Nous sommes donc amenés à étudier

une transition de phase dans un système binaire, c'est-à-dire en considérant un

paramètre d'ordre et une concentration, qui sont couplés l'un à l'autre.

On part de l'idée qu'un échantillon de ferrosmectique peut présenter une

coexistence de zones de fractions volumiques différentes. On sait que l'énergie
magnétique dépend fortement de la fraction volumique en particules (puisque Xa
est proportionnel à (p), et on néglige, dans une hypothèse simplificatrice, la

variation de l'énergie élastique associée à une déformation des couches avec (p.

On comprend qu'alors le système peut minimiser son énergie en réalisant la

coexistence de zones concentrées et déformées, avec des régions non-déformées

de plus faible concentration. Cet argument reste valable si l'énergie élastique du
smectique dépend de (p (comme on l'a vu au chapitre 2) à condition que cette

dépendance soit moins forte que celle de l'énergie magnétique qui est linéaire.

On détaillera ce point à la fin du calcul ci-dessous, qui est fait sans pré-supposer
de forme pour les fonctions K( (p) et H (p), simplement notées Ket X.

Nous allons développer ce mécanisme dans le calcul ci-dessous, en

détaillant plusieurs étapes successives afin d'en dégager la physique : on
considère tout d'abord l'énergie notée Fi qui contient les termes d'énergie

élastique et magnétique (comme précédemment), avant de prendre en compte
dans une deuxième étape la contribution due à l'entropie de mélange associée au
caractère binaire du système.

Ill.l.a. Variation de l'énergie avec la concentration en particules

Nous devons maintenant considérer la fraction volumique en particules
comme une des variables du problème. L'énergie Fi du système s'écrit :

F!= Félas + F^

1u(A- -* ^W 1 {* -\2 (E3-III-14)=-K(d1Vn)+-B^-J-^oXa(H.n)
Signalons que nous aurons besoin, ici, de pousser les développements à

un ordre supérieur par rapport aux dérivées du champ de déplacement u(x,z)



181

des couches, que nous prenons identique à celui décrit dans le paragraphe

précédent :

u(x,z) = u sin —z coskx où k = J—
Vh J \XïXh

On a donc —— = 0 , et on prendra — << — dans le développement :
dy dz dx

3

divn =
a^u
dx2

du

dx

Kr
,'duV rauV

s
On intègre les densités d'énergie élastique et magnétique, avec

(sin46) =|, et (sin29.cos2e) =-^:
-2 9e°

8 8

Fa„=K^L|î-
Xh^4 128J

Fmag=-^Xa9H2(n2) =̂ 0a(PH2
2-« • \ «/ 2

en remplaçant Xa P811*:

Xa=-«cp

et avec e = k u0 , où u0 est l'amplitude de l'ondulation

/

i-il+i£l
4 64

(E 3-III-15)

(E 3-III-16)

L'énergie libre du système soumis à un champ magnétique donné H est

donc une fonction de e et de la fraction volumique en particules (p :

1 e2
Fi(<P,e) = -^o«(pH2+ —

On pose :

M((p) =^---^0a(pH2
Ah 2

P((p) = p0acpH
TtK

Xh

TtK 1 tt2

Xh 2^° v
9e4

128 Xh
-H0acpH2

(E 3-III-17)

et on peut écrire :

F,(cp,s)^acpH* +MME2+IIM£* (Es-m-lS)
L'expression ci-dessus peut être considérée comme un développement de

type Landau, dans lequel e est le paramètre d'ordre de la transition étudiée :

l'apparition de l'instabilité correspond au passage de e = 0 à e > 0. L'allure de ce

développement Fi(e) est tracé sur la figure 3-25, à (p et H donnés, en fonction des

signes de M et P.
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figure 3-25 : Allure du développement de Landau (E 3-III-18) pour

(a)Het (p tels que JiiEf*:<—u aoH2 <^=-,Fi est minimum en e = 0
2 Mi 2Ho v Xh

(b)Het (p tels que ll^. <^l <ln ctmH2» Fi est minimum ene = em
2Xh Xh T° *

-i- Dans le cas où M > 0 et P > 0 (fig. 3-25 a), c'est-à-dire pour
IttK 1 „2 7iK
—T~r< —M^na<pH < ——
2Xh 2^° y Xh

il existe un seul minimum à e = 0, et la phase est non-déformée.

-ii- Dans le cas où M < 0 et P > 0 (fig. 3-25 b), c'est-à-dire pour
IkK kK 1 „2

2Xh Xh 2^° v '

l'énergie libre est minimum pour

e = em =
-16M((p)"|2 _

9P(q>)

1

2 _4

~3

1 TJ2 ^K
2^° Y Xh

TTo ttK

Ko v Xh

(E 3-III-19)

L'instabilité se développe (e = em) lorsque le terme M devient négatif c'est-

à-dire lorsque:

Rappelons que dans le cas du corps pur, avec xa constant, ceci a lieu lorsque

H=HC. Dans le système binaire, on doit envisager la possibilité d'une variation de

la concentration cp ; ainsi M peut devenir négatif à toute valeur du champ H

donnée si

2nK
q> xp* =

Àh|i0aH2
(E 3-III-20)
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Plus précisément, la minimisation de l'expression (E 3-III-17) par rapport
à e à un champ H fixé et pour une valeur donnée de la fraction volumique (p

conduit à :

e = 0 si cette valeur est telle que (p < (p *

et e = em si cette valeur est telle que cp >cp *
On suppose que pour toute valeur de cp, le système minimise son énergie

en se plaçant à la valeur de e adéquate : cela implique, en particulier, que dans le

cas où deux sous-systèmes de fractions volumiques différentes sont en

coexistence, chaque sous-système réalise encore le minimum de son énergie,

indépendamment de la présence de l'autre.

On peut donc écrire l'énergie du système comme une fonction seulement

de la concentration cp et du champ magnétique appliqué H, si on remplace e par

sa valeur optimale ( e = 0 ou e = em) dans (E 3-III-18) et on obtient :

F1((p) = -^i0acpH2 si cp<cp*

F,(») =I^,H'+»(e.(?))!+^(£.(»))' si cpxp*

ou encore en remplaçant les fonctions em((p), M((p) et P((p) par leurs valeurs :

F1(cp) = -^i0a(pH2 si cp <cp* (E3-III-21)

(1 _t2 KjtV
—|i0a(pH - —

F(cp) =-poa(pH2---^ -r ^ si (pxp* (E3-III-22)îwt 2ro ^9 „2 Kit T Y

L'allure de cette courbe Fi(cp) est représentée sur la figure 3-26 dans le

cas, le plus simple, où la grandeur élastique — est supposée indépendante de la
X

fraction volumique en particules. On voit que c'est une fonction à concavité

négative. Cela signifie que le système peut minimiser son énergie en démixant

en deux "phases", l'une à (p = 0 dans laquelle les couches sont non-déformées, et

l'autre à (p = 1 dans laquelle les couches sont déformées selon le champ u(x,z),

comme cela est indiqué sur la figure.

Cette possibilité est naturellement due au fait que l'énergie du système

déformé varie moins rapidement avec la fraction volumique en particules, que

l'énergie du système non-déformé. La concavité de la courbe serait inversée dans

le cas contraire. Considérons le rapport de ces deux énergies. On peut l'écrire :
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à H fixé

figure 3-26 : Allure de la courbe Fi(Cp) en traits épais. Les tracés de la droite (E 3-
111-21) et de l'hyperbole (E 3-IH-22) sont représentés respectivement en traits fins et

en pointillés. Ces deux tracés sonttangents à la valeur de <P *, dont la valeur est ici
fortement augmentée, dans un but de lisibilité. Pour <P homogène inférieur à 9 *,
le système réalise son minimum sur la droite. Pour 9 homogène supérieur à <P*,
le système réalise son minimum sur l'hyperbole, d'où la courbe Fi((p). La droite
reliant les points ND et D prend partout des valeurs inférieures à Fi((p). Le
système démixe donc en deux sous-systèmes situés en ND (phase non-déformée de
fraction volumique nulle) et D (phase déformée de fraction volumique 1).

<p><p (t).1+4
Krc

Xh 1

9

\Koya2
Kn

Xh

F9<,.(<p) 9p0cccpH2 9K(X(pH2_ (E 3-III-23)

La courbe Fi( cp) présente une concavité négative si ce rapport est inférieur

à 1. La comparaison de ce rapport avec la valeur 1, en tenant compte d'une
variation de l'énergie élastique avec (p ,nécessite une discussion détaillée.

o- K-i-Si — est constant, en termes de lois de puissances asymptotiques aux grandes

valeurs de (p, le rapport ci-dessus correspond à une constante inférieure à 1 :

F»f(<P) )t 1
F,<„.(<P) 9

Cela reste vrai tant quela variation de — avec cp est moins rapide qu'une
X

variation linéaire. La concavité de la courbe est encore négative, et le système
démixe.
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-ii- Si la variation du terme élastique avec la fraction volumique en particules est
Klinéaire : — = p cp, la condition de concavité négative qui s'écrit :
X

devient équivalente à :

2pl-^oaH2j >0
Elle est donc encore vérifiée, et ce, pour toutes les valeurs de p. Le système

démixe.

-iii- Si par contre, la loi de variation asymptotique du terme élastique est plus
rapide qu'une variation linéaire -ce qui parait moins probable-, alors le
deuxième terme de l'expression (E 3-III-23) domine et la concavité est inversée :

il n'y a plus de séparation de phase.

Nous conservons pour la suite de la discussion le cas le plus simple : — =
X

constante, ce qui n'est pas restrictif ici, comme nous venons de le voir. Dans ce

cas, le calcul ci-dessus a donc montré que le système peut minimiser son énergie

en démixant en deux "phases", l'une à cp = 0 dans laquelle les couches sont non-

déformées, et l'autre à cp = 1 dans laquelle les couches sont déformées.

Ill.l.b. Contribution entropique

Le calcul précédent, qui mène à la réalisation d'une "démixion" du

système, n'est qu'indicatif puisqu'il ne considère pas l'énergie libre complète du

système. Considérons la contribution entropique, en l'écrivant de la façon la plus

simple, comme l'énergie libre d'un mélange binaire de particules dans un

solvant :

kT kT
Fbinaire(<P) = —(plncp + —(l-cp)ln(l-cp) (E 3-III-24)

vp vs

où Vp est le volume d'une particule et le milieu environnant étant assimilé à un
solvant homogène dont les molécules ont un volume vs.

On doit refaire le calcul précédent en considérant ce terme

supplémentaire dans la densité d'énergie libre du système :

kT kT
F(cp) = F1(cp) + Fbinaire((p) = F1(cp) + —cplncp + — (l-cp)ln(l-cp)
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a à H fixé r
♦ > cp

figure 3-27 : Allure de la courbe F(cp) en traits épais. Les tracés des fonctions (E 3-
111-25) et (E 3-III-26) sont représentés respectivement en traits fins et en pointillés.
Pour Cp homogène inférieur à 9 *, le système réalise son minimum sur la fonction
(E 3-III-25). Pour 9 homogène supérieur à 9 *, le système réalise son minimum
sur la fonction (E 3-III-26), d'où la courbe F(<p). Les deux tracés sont tangents à la
valeur de 9 (dont la valeur est de même fortement augmentée, dans un but de
lisibilité). Par conséquent, la courbe F(Cp) a partout une concavité positive. La
démixion n'a plus lieu.

Ce terme supplémentaire ne modifie pas la minimisation du
développement de type Landau donné en (E 3-III-18) puisque le paramètre e
n'apparaît pas dans l'entropie de mélange, ni la détermination de la valeur
limite 9* de la fraction volumique donnée en (E 3-III-20) et on obtient
finalement :

1 2 kT kTF(cp) =-noa<pH + —cplncp + —(l-cp)ln(l-cp) si cp<cp* (E 3-III-25)

H0cccpH2-
-^-+ —cplncp + —(l-cp)ln(l-(p)

Xh

si cpxp* (E3-III-26)

On obtient maintenant une courbe à concavité positive sur toute la gamme
de concentration, qui est tracée sur la figure 3-27. Le terme entropique considéré
supprime totalement la tendance à la démixion du système binaire.
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On doit donc revenir à un système de fraction volumique homogène, décrit

comme un corps pur, et on prévoit que la transition a lieu comme une transition

du deuxième ordre, dans un système à cp donné, lorsque le champ appliqué

dépasse la valeur :

H =
2tiK 2tcK

On vérifie que ce champ est identique à celui obtenu pour le smectique

thermotrope (cf. Ill.l.b.). Son ordre de grandeur est cependant très différent de

ce qui était obtenu précédemment, puisque nous considérons ici un système de

forte anisotropie de susceptibilité magnétique. Avec les valeurs : K = 10"12 N, X =
500 À ; compte tenu de nos mesures de susceptibilité qui donnent a = 1,5 ; et avec

h = 200 |xm, on obtient, pour une phase ferrosmectique de fraction volumique cp =

3%, l'ordre de grandeur :

Hc 3,3.103 A/m = 42 G

ce qui est du même ordre de grandeur que les champs seuil que nous mesurons.

Malgré tout, ce modèle, qui prédit une transition de type deuxième ordre

d'apparition d'une déformation homogène au dessus du seuil, ne permet pas de

décrire nos observations expérimentales qui correspondent à la coexistence de

zones déformées et de zones non-déformées dans l'échantillon. Dans la suite,

nous revenons sur l'aspect géométrique indiqué en III.Le : compte tenu de la

géométrie de l'expérience, on s'attend à une déformation invariante par

symétrie cylindrique autour de l'axe z. De fait, notre observation est que la partie

déformée de l'échantillon est constituée de défauts toriques. Nous avons donc

tenté, dans le paragraphe III.3., de développer un modèle utilisant la même

démarche que celui présenté ci-dessus, mais prenant en compte cette

observation : la déformation n'est plus une ondulation, mais un ensemble de

défauts toriques.

III.3 Étude d'un ensemble de défauts toriques

La possibilité d'une déformation du système par un ensemble de défauts

toriques sera considérée ici en plusieurs étapes, qui reprennent la démarche

précédente. Nous déterminons tout d'abord l'énergie élastique qui lui est

associée (III. 3.a et III.3.b). Nous déterminerons ensuite le champ seuil
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d'apparition de cette déformation pour un système à un seul constituant

(III.3.c), avant de prendre en compte la nature binaire du système

ferrosmectique (III.3.d) et (III.3.e). Nous ferons enfin (III.3.f) un bilan du

mécanisme de développement de l'instabilité, ce qui nous amènera à la

confrontation de ce modèle avec les résultats expérimentaux dans le paragraphe

suivant.

III.3.a. Description d'un défaut torique

Le défaut torique est un cas particulier des défauts appelés coniques

focales, dont l'existence dans les cristaux liquides de type smectique est connue

et expliquée depuis le début du siècle [FRIEDEL-10 et -22]. Les défauts à coniques

focales sont des organisations complexes des couches smectiques, d'extension

macroscopiques (elles sont visibles au microscope optique) permettant de joindre

deux régions orientées, de directeurs n non parallèles, sans dépenser d'énergie

de compression, c'est-à-dire en maintenant l'équidistance des couches dans

l'ensemble du volume. Pour une description précise de ces défauts, on pourra

consulter les travaux de Friedel cités ci-dessus, ainsi que la revue de Kléman

[KLÉMAN-89]. Nous nous contenterons

ici d'une description succincte.

Considérons un ensemble L de

surfaces parallèles, mais non planaires

(cf. figure 3-28). En tout point de

chacune des couches, on peut définir

deux courbures principales Ci et C2. On

appelle Fi et F2 les lieux des centres de

courbure ainsi définis. Fi et F2 sont des

sous-espaces de dimension inférieure ou
figure 3-28 : Sous-espace focal F d'un , . , _ T . .
ensemble de surfaces parallèles : lieu des e^ale a 2- Les organisations appelées
centres de courbure. coniques focales correspondent aux

ensembles L de couches tels que les

sous-espaces Fi et F2 sont de dimension un. Les couches équidistantes sont alors

des surfaces particulières (cyclides de Dupin), et les deux lignes FI et F2 sont des

coniques et sont confocales [DARBOUX-54] : il peut s'agir soit d'une ellipse et

d'une hyperbole, soit de deux paraboles. Ces lignes correspondent aux lignes de

défauts sur lesquelles le directeur des couches subit une discontinuité.

Le cas limite des deux paraboles a été étudié par Rosenblatt et al.

[ROSENBLATT-77].
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a

figure 3-29 : Représentation des couches smectiques dans des coniques focales, (a) :
l'hyperbole H est rejetée à l'infini et l'ellipse E est devenue une droite :
organisation en cylindre, (b) : l'ellipse E est un cercle et l'hyperbole H est une
droite : défaut torique, (c) : cas général. [WILLIAMS-76].

Dans le cas d'association d'une ellipse (E) et d'une hyperbole (H), les

couches smectiques sont enroulées autour de l'ellipse et présentent une

discontinuité angulaire sur l'hyperbole. On peut distinguer plusieurs

situations :

-i- l'hyperbole est rejetée à l'infini et l'ellipse est devenue une droite. Les

couches smectiques sont alors enroulées en cylindres autour de la droite E (cf.

Fig. 3-29a), et l'organisation ainsi définie s'étend à l'infini dans les trois

directions de l'espace. Elle est donc peu rencontrée en pratique car son existence

suppose des conditions aux limites très particulières : elle peut par exemple

exister dans les capillaires cylindriques utilisés en diffusion des rayons X

(orientation "poireau").

-ii- l'ellipse est un cercle et l'hyperbole est une droite. Il s'agit encore

d'une structure à symétrie cylindrique, mais autour de H. Cette structure est ce

qu'on appelle un défaut torique (cf. Fig. 3-29b). L'extension du défaut est limitée

par le cylindre infini ayant comme base le cercle E et comme direction la droite

H. En tout point de ce cylindre, le directeur des couches smectiques est parallèle

aux génératrices, et permet le raccordement aux couches non-déformées à

l'extérieur du défaut.
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-iii- le cas général est représenté sur la figure 3-29c. Dans le centre du

défaut, les couches sont orthogonales au plan de l'ellipse. Le défaut est limité par

la surface constituée des deux demi-cylindres obliques infinis ayant comme base

l'ellipse, et comme direction les asymptotes de l'hyperbole. Sur cette surface

limitant le défaut, et donc également à l'extérieur de cette surface, les couches

smectiques sont normales aux branches asymptotiques de l'hyperbole.

Considérons maintenant un échantillon de ferrosmectique en capillaire à

faces parallèles auquel on applique un champ magnétique parallèle à l'axe z,

normal aux parois. L'orientation initiale du smectique est homéotrope, les

couches parallèles aux parois. La formation d'une conique focale dont l'ellipse

est normale à l'axe z permet aux couches smectiques de s'orienter localement de

façon parallèle au champ appliqué. En dehors du défaut, les couches sont encore

orthogonales à z et le raccordement sur la surface limitant le défaut est possible

si celui-ci est dégénéré en géométrie torique. On comprend ainsi l'apparition de

défauts toriques dans nos expériences.

Dans un échantillon de ferrosmectique, contenu dans un capillaire

d'épaisseur h, on considère donc un défaut torique dont la base est le cercle E de

rayon a, situé dans un plan normal à z (cf. figure 3-30). On suppose que

l'ancrage des couches smectiques

aux parois du capillaire est infini :

comme dans le calcul de type

Helfrich-Hurault présenté en

Ill.l.b., toute déformation du

smectique doit être totalement

relaxée pour les couches voisines

des parois. Cela n'est pas

compatible avec la structure de

défaut torique parfait décrit ci-

dessus, dont l'extension est infinie

dans la direction de la droite H. On

doit donc rajouter à notre

figure 3-30 : défaut torique de rayon a et description un ingrédient
d'extension verticale b.

supplémentaire : on suppose que la

discontinuité angulaire des

couches le long de la droite H relaxe par dilatation, sur une hauteur b inférieure

ou égale à h. Le défaut est maintenant limité par le cylindre dont la base est le

cercle E, symétrique autour du plan de E et de hauteur 2b.
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Nous supposons que l'instabilité sous champ observée dans nos

expériences correspond à la formation de structures dont l'élément de base est le

défaut décrit ci-dessus (que nous continuons à appeler défaut torique, même si

nous avons modifié la structure de conique focale parfaite en introduisant une

dilatation des couches). Cela nous permet de décrire, au moins qualitativement,

les textures observées expérimentalement (cf. paragraphe I). L'organisation

d'un ensemble de coniques focales voisines permettant de remplir l'espace est un

problème complexe que nous n'avons pas étudié en détail : dans une hypothèse

simple, nous considérons que la phase déformée par l'application du champ

magnétique est un empilement compact et bidimensionnel de défauts toriques

identiques, définis par un rayon a et une hauteur 2b. Dans cette hypothèse, la

densité d'énergie élastique mise en jeu dans la déformation est égale à l'énergie

élastique moyenne d'un unique défaut, et nous présentons son évaluation dans

la suite.

III.3.b. Densité d'énergie élastique du défaut

La formation du défaut torique décrit ci-dessus coûte une énergie de

déformation élastique des couches smectiques, qui contient un terme d'élasticité

de courbure et un terme d'élasticité de compression.

L'énergie élastique de courbure d'un défaut torique d'extension infinie a

été calculée exactement par Kléman [KLÉMAN-77]. Pour le défaut non infini que

nous considérons ici, nous ne prenons en compte que les termes dominants des

énergies de courbure et de compression. Par ailleurs, dans le but de simplifier le

calcul, nous négligeons la constante de courbure gaussienne K du smectique.

Cette approximation, que nous discuterons plus loin, est a priori valide lorsque

nous cherchons à interpréter nos expériences sur des phases ferrosmectiques

situées dans la partie pauvre en alcool du diagramme de phase, à la limite de la

phase éponge, et donc pour K ~ 0.

Reprenons la densité d'énergie élastique d'un smectique. Comme nous

l'avons vu au chapitre 1, il s'agit de la somme d'une densité d'énergie de

courbure FCOUrb qui s'exprime en fonction des rayons de courbures locaux

principaux Ri et R2 et d'une densité d'énergie de compression FCOmpr Qui

s'exprime en fonction de la dilatation relative locale notée — | des couches par

rapport à leur épaisseur d'équilibre d :
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rélas ~ •courb • compr

uJ 1
= -K

2

îY
+—

Ri R2;

î^rsd
+ -B

2

Il faudrait intégrer cette expression sur l'ensemble du défaut torique

défini précédemment, ce qui est un calcul complexe. Nous nous contentons ici

d'un calcul approché des énergies moyennes. L'énergie de courbure est de

l'ordre de Fk, liée à la courbure correspondante au rayon du cercle E :

F 1K

La dilatation des couches a

lieu le long de la droite H. Le
v, 2b , ,

nombre de couches
d+Sd

smectiques au contact de H sur la

hauteur 2b est égal au nombre
2(b-a)

de couches dans la hauteur

20>a) à l'extérieur du défaut (cf.

figure 3-31). La dilatation relative

des couches est donc de l'ordre de :

8<n_ a a
cUb-B^b

H

(b-a)

2b 2a

(b-a)

figure 3-31 : Représentation de la dilatation des
couches le long de la droite H. Les couches dans
la partie grisée ne dépensent pas d'énergie de
compression.

L'énergie élastique moyenne est donc finalement:

é,as~2 a2 2 b2
(E 3-III-27)

Comme dans le calcul de l'instabilité de Helfrich-Hurault, on écrit que

l'instabilité qui se développe dans l'échantillon est celle dont la forme minimise

cette énergie élastique. Cela nous permet de déterminer les valeurs optimales de

a et b (de même que nous avions déterminé la longueur d'onde de l'ondulation

dans le cas de Helfrich-Hurault).

Le terme d'élasticité de compression est clairement minimum pour la

plus grande hauteur 2b du cylindre possible : on écrit donc que 2b = h, le plan des
cercles E des défauts étant le plan médian du capillaire.
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a*i¥Tj =i^ (E3-m-28>
où X est la longueur de pénétration smectique :

x- F

et l'énergie élastique devient :
K 2K

(a*)2 ~ XhF«„.= t-^ = — (E3-III-29)

Notons qu'on retrouve comme taille caractéristique a* de notre structure,

une grandeur proportionnelle à la taille caractéristique A définie dans le calcul

de Helfrich-Hurault :

A=VXh
Ceci est dû au fait que notre description du système est très comparable :

on considère dans les deux cas la réponse à un champ magnétique appliqué de

façon antagoniste de l'orientation initiale du smectique. La structure recherchée

doit déformer le plus possible les couches smectiques afin de répondre à la

sollicitation magnétique, tout en assurant, par dilatation des couches sur une

hauteur h/2, un ancrage infini aux parois du capillaire. On pourrait également

déterminer cette taille caractéristique en écrivant de façon plus générale que la

structure se développant dans l'échantillon présente une périodicité

caractéristique de vecteur d'onde q. On sait alors que cette déformation se

propage orthogonalement à q sur une profondeur de l'ordre de —-, (qui peut
Xq2

être beaucoup plus grande que la longueur d'onde associé à q) : c'est ce qui

justifie l'appellation "longueur de pénétration smectique" de X [DURAND-72]. La

longueur d'onde A est obtenue lorsqu'on identifie cette profondeur de pénétration

—- et l'épaisseur de l'échantillon h, qui est la seule grandeur macroscopique du
Xq2

système.

III.3.C. Détermination du champ seuil

Nous devons désormais comparer le coût en énergie élastique et le gain en

énergie magnétique associés à la création de la déformation décrite aux

paragraphes précédents.
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Dans la phase non déformée notée ND (orientation homéotrope initiale), la

densité d'énergie élastique est nulle, et la densité d'énergie magnétique de cet

ensemble de couches, dont la normale n est partout parallèle au champ appliqué

est :

En remplaçant xa Par ~ a 9 , on a la densité d'énergie totale du système :

Fmag =~-li0 Xa(H.n)2 =--^Xa H2

FND = F™_ = - H0 a cp H2 (E 3-III-30)

Dans la phase déformée notée D (ensemble compact de défauts toriques)

l'énergie élastique est (cf. calcul ci-dessus donnant l'expression (E 3-III-29)) :

F =JL_2K
élas (a*)2 Xh

On considère, en première approximation, que les couches sont parallèles

au champ dans tout le volume et que l'énergie magnétique est minimum : n et

H sont partout perpendiculaires, et :

Fnwg=-|̂ X,(H.n)2 =0
On a donc comme densité totale d'énergie :

FD =Félas =-|£ (E 3-III-31)

Le passage de la structure non déformée à la structure déformée a lieu

lorsque FD = FND, c'est-à-dire, à concentration cp donnée, lorsque le champ

dépasse la valeur seuil :

1 4K
H<= J n: <E 3-HI-32)yp0acpXh

On peut donc conclure que, dans le cas du système homogène considéré

jusqu'à présent, on retrouve une expression identique, à un facteur numérique

près qui est ici très dépendant des approximations faites, à la valeur du champ

seuil de l'instabilité sinusoïdale de type Helfrich-Hurault (E 3-III-13).

III.3.d. Variation de l'énergie avec la concentration en particules

Ici encore, on doit prendre en compte la nature binaire du système, et
donc considérer la fraction volumique en particules (p comme une variable du

problème. On peut écrire que pour une valeur donnée H du champ, la
configuration optimale d'un point de vue énergétique est soit la phase non-
déformée (ND), soit la phase déformée (D), selon la valeur de la fraction
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à H fixé

t >

figure 3-32 : Allure de la courbe Fi( cp) en traits épais. Les tracés des droites (E 3-
111-33) et (E 3-III-34) sont représentés respectivement en traits fins et en pointillés.

Ces deux droites se croisent à la valeur de 9 (dont la valeur est ici fortement

augmentée). Pour 9 homogène inférieur à 9 , le système réalise son minimum

sur la droite (E 3-III-33). Pour 9 homogène supérieur à 9 , le système réalise son
minimum sur la droite (E 3-III-34), d'où la courbe Fi((p). La droite reliant les
points ND et D prend partout des valeurs inférieures à Fi(cp). Le système démixe
donc en deux sous-systèmes situés en ND (phase non-déformée de fraction
volumique nulle) et D (phase déformée de fraction volumique 1).

volumique en particules. Sans prendre en compte, dans une première étape, la

contribution entropique due à la nature binaire du système, on écrit l'énergie :

F1(cp) = FND = -^i0acpH2

F1(9) = FD =
2K

Xh

avec la valeur limite de la fraction volumique
4K

* _

si 9<9

si 9>9;

9 poaH2Xh

On peut noter que l'allure de la courbe ainsi obtenue, et présentée sur la

figure 3-32, est assez comparable, bien que plus simple, à celle qu'on avait

obtenue par un modèle d'instabilité sinusoïdale. En particulier, elle présente une

"concavité" négative et on retrouve que le système doit minimiser son énergie s'il
démixe entre deux "phases" de fractions volumiques respectives cp = 0 et cp = 1.

(E 3-III-33)

(E 3-III-34)

(E 3-III-35)
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Comme dans le cas de l'instabilité sinusoïdale, considérons l'effet d'une

variation de — avec «p . Le rapport des deux énergies s'écrit :
X

4K

F„>,*(<P) _ Xh
2 'Fw(<P) l*oa9H

Le système aura donc effectivement tendance à démixer si :

<poacpH24K

Xh
vr

Cela est vrai pour toute variation de — avec cp moins rapide qu'une
X

zr

variation linéaire ; et pour des variations linéaires — = p 9 dont la pente
X

vérifie :

li0aH2h
4

Dans le cas de variations plus rapides qu'une loi linéaire, la concavité de

la courbe est inversée, et il n'y a plus de possibilité de séparation de phases.

Ce calcul doit être maintenant complété par la prise en compte de la

contribution entropique due à la nature binaire du système.

III.3.e. Contribution entropique

En ajoutant la contribution entropique des particules, on obtient :

1 9 kT kT
F(cp) =-pv0acpH2+ —cplncp + —(l-cp)ln(l-cp) sicp<cp* (E 3-III-36)

2 vp vs
2K kT kT

F(9)=——+ —^«P + —(l-<p)ln(l-<p) si <p ><p* (E 3-III-37)
Ah vp vs

La courbe correspondante est tracée sur la figure 3-33, dans l'hypothèse la
TT

plus simple, dans laquelle on garde —- constant. Comme dans le calcul
X

concernant la déformation sinusoïdale, la prise en compte de l'entropie de
mélange atténue la tendance à la séparation de phase. Ici, cependant, cette
tendance n'est pas totalement supprimée, puisqu'on voit que la concavité de la
courbe F(cp) change au voisinage de cp* : la tendance à la "démixion" du
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>cp

figure 3-33 : Allure de la courbe F( cp) en traits épais. Les tracés des fonctions (E 3-
111-36) et (E 3-III-37) sont représentés respectivement en traits fins et en pointillés.

Ces deux fonctions se croisent à la valeur de 9 (dont la valeur est ici fortement

augmentée). Pour 9 homogène inférieur à 9 , le système réalise son minimum
sk

sur la fonction (E 3-III-36). Pour 9 homogène supérieur à 9 , le système réalise
son minimum sur la fonction (E 3-III-37), d'où la courbe Fi(cp). Au voisinage de

9 , la concavité de la courbe devient négative, comme on peut le voir plus
clairement dans l'encart, où les courbures ont été exagérées. La droite reliant les
points ND et D est donc une tangente commune aux deux parties de la fonction
Fi(cp) et prend entre les points ND et D des valeurs inférieures à Fi(cp). Pour
Cpx < cp < cp2, le système démixe donc en deux sous-systèmes situés en ND (phase
non-déformée de fraction volumique Cpj ) et D (phase déformée de fraction

volumique cp2).

système est maintenant restreinte dans c voisinage, et plus précisément, dans

commune tracée sur la figure, etla zone [cp^cpg] délimitée par la tangente

définie par :

dF, , dF, , F cpt -F cp2
-ï-(9i) =^-(92) =-^i —
dcp dcp 9i~92

(E 3-III-38)

Pour résoudre cette équation avec l'expression de la densité d'énergie
kT kT

F( cp) donnée en (E 3-III-36) et (E 3-III-37) on utilise la simplification — «—.
Vp vs
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On obtient alors :

9,

2^o<xH2 2K

Xh

kT /

— 1-exp
Vs V 2 kT

rr2 2K
-uaH2 - -—
2^° Xh

92 = 1-
kT

f

— exp
vs V

l^0«H2v \
-1

kT

(E 3-III-39)

(E 3-III-40)

Afin de pouvoir utiliser ce modèle pour décrire nos expériences, il faut

avant tout s'assurer que la démixion décrite ici existe bien dans la gamme de

concentrations dans laquelle nous travaillons. Cette démixion est prévue au

voisinage de la grandeur cp*, qui est une fonction du champ appliqué. En

prenant des ordres de grandeurs raisonnables pour les valeurs de K et X, les

valeurs connues de a et h, et un champ magnétique appliqué de l'ordre d'une

trentaine de Gauss (correspondant à nos résultats), on a :

et

1 tt2 kT-H0aH2« —
2 v_

2K kT

Xh << v

(E 3-III-41)

(E 3-III-42)

Par conséquent, cpj et cp2 sont très proches de cp*, qui se trouve lui-même

dans la gamme de quelques pour-cents : c'est bien la gamme correspondant aux

phases ferrosmectiques étudiées.

Plus précisément, on prend les valeurs K =10-12 N, X= 500 Â, h = 200 nm,
a = 1,5 et vs = (5 À)3. A la valeur du champ H = 30G, onobtient :

cp*=2%

cp2 - 9j = 0,000015%

Ce modèle permet donc de prévoir une "démixion" entre deux "phases" de

fractions volumiques en particules quasiment identiques. Bien que l'écart de

fraction volumique soit très faible (ce qui est probablement dépendant des

approximations faites) il s'agite bien ici d'une démixion entre deux phases, dont

l'une est encore orientée homéotrope, et l'autre est déformée par un ensemble
compact de défauts toriques.

Notons que dans l'hypothèse où — varie lentement avec cp, les
À

expressions de cpx et cp2 sont modifiées, mais on peut raisonnablement supposer
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qu'elles restent très proches l'une de l'autre et quasiment égales à la valeur de

(p * qui vérifie :

-hn0acp*H2 =—(cp*)
4 X

Le calcul ci-dessus permet de décrire l'état d'équilibre du système étudié à

une valeur donnée du champ magnétique appliqué : les valeurs limites de la

fraction volumique cp*, (px et Cp2 sont des fonctions de H. Afin de décrire nos

expériences, nous devons maintenant considérer l'évolution de cet état

d'équilibre lorsqu'on applique un champ magnétique croissant.

III.3.L Mécanisme de la séparation de phase

Considérons un échantillon de ferrosmectique de fraction volumique cp

dans un capillaire de hauteur h. On le place dans la bobine, dans laquelle on

applique une tension croissante. Au début de l'expérience, le champ est nul ; par

conséquent, la concentration limite cp * est rejetée à l'infini. Lorsqu'on augmente

le champ H, la courbe F(cp) se déplace vers les fractions volumiques inférieures,
et le système considéré, de fraction volumique cpexp, décrit la première branche
dela courbe 3-33. Lorsque la valeur du champ est telle que cpexp = cpj, le système

minimise sa densité d'énergie en se séparant en deux "phases" dont l'une est

non-déformée de fraction volumique cp1; et l'autre, de fraction volumique cp2, est

composée d'un ensemble de tores. La valeur ainsi définie du champ appliqué

correspond à la valeur à laquelle on voit apparaître des défauts dans

l'échantillon ; c'est donc la valeur du champ seuil Hc qui vérifie :

9 9i = l~

1 u2 2K

exp

et donc :

kT f
— 1-exp
Vs v

ih»«h;vs
kT

1 tt2 2K
2^aH^Xh

kTd \
(

1-exp

kT
«1

l^«H2vs
2 kT

Cette équation est résolue par un développement limité à l'ordre deux,

puisqu'on a :

m,«Hfvs
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2Kvs

kTXh

On obtient :

H2 =

«1

4K

HQaXhcp exp

1-
l-9exn KVS ^

exp

9 exp kTXh
(E 3-III-43)

On trouve donc, au premier ordre, la même valeur que pour le système

"sans séparation de phases", expression (E 3-III-32). Notons que les facteurs

numériques intervenant dans ces expressions sont très dépendantes des

approximations faites dans le calcul de l'énergie moyenne de la phase déformée.

Cependant, comme on l'a déjà signalé, le résultat obtenu est très proche de la

valeur du champ seuil de l'instabilité sinusoïdale de type Helfrich-Hurault.

En fait, dans ce modèle d'apparition d'une phase de tores, on obtient un

champ seuil qui est inférieur au champ seuil de l'instabilité sinusoïdale d'un
J2

facteur ,J—. L'existence de ce facteur inférieur à 1 pourrait expliquer le fait

qu'on n'observe pas l'instabilité sinusoïdale dans les systèmes ferrosmectiques :

la phase de tores apparaît pour un champ plus faible.

Le calcul prévoit que le système est séparé en deux phases sur toute la

partie [9j,92] de la courbe F(cp). Cela correspond aux valeurs du champ

comprises entre Hc et H2, où H2 est défini par :

9exP = 92 = l-

1 tt2 2K
2Po 2 Xh

kT f
— exp

Vs v

lli0aH2vs
kT

H2 est donc solution de l'équation :

1 u2 2K
2^aH2~Xh = —(l-9exP) 1-exp -

et on trouve au deuxième ordre

H2 =
4K

|i0aXhcp
exp

f

1 + -
l-9exP KVS

9exP kTXh

Lorsque le champ appliqué dépasse cette valeur H2, le système est

entièrement déformé. Dans ce modèle, l'augmentation du champ au-delà ne

modifie plus le système. Remarquons qu'au premier ordre du développement

limité les valeurs de H c et H 2 sont identiques et égales à la valeur du champ

seuil dans le système homogène (E 3-III-32).

Le calcul précédent montre qu'on a modélisé la transition sous champ

comme une transition du premier ordre qui est donc compatible avec les faits

lli0ocH2vs"l
2 kT

(E 3-III-44)
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expérimentaux. On peut représenter cette transition sur une courbe analogue

aux diagrammes binaires où les transitions sont provoquées par des

changements de température

(cf. figure 3-34) : les courbes

Hc(9)et H2(9) (ou H(cpj) et

H(cp2)), qui sont équivalentes

des solidus et liquidus d'une

transition solide-liquide,

délimitent les gammes de

concentration et de champ

dans lesquelles le système est

démixe.

figure 3-34 : Analogie avec la représentation d'une
La prise en compte de transition solide-liquide dans un diagramme

la contribution entropique binaire. La courbe Hc(cp) équivaut à une courbe
solidus, et la courbe H2(9) à une courbe liquidus.

liée au caractère binaire du

système, qui supprime

totalement la possibilité de démixion dans le cas de la transition vers une

instabilité sinusoïdale décrite en III.2., a un effet moindre dans ce modèle de

déformation en défauts toriques puisque qu'elle ne supprime pas la démixion,

mais la réduit qualitativement.

Remarques

Revenons à ce stade sur deux approximations que nous avons faites dans

le modèle présenté.

D'une part, nous avons considéré la phase déformée comme un

empilement bidimensionnel compact de défauts toriques identiques de

dimension a* =
Xh

Ceci est une solution grossière au problème complexe du

remplissage de l'espace par des coniques focales, qu'ont étudié de nombreux

auteurs dans diverses géométries (voir par exemple [KLÉMAN-89], [FOURNIER-

91]). Il apparaît que la solution générale est un remplissage itératif du plan de

déformation maximum (qui reste pour nous le plan médian du capillaire compte

tenu de notre hypothèse d'ancrage fort aux parois) par les ellipses de coniques

focales de taille différentes. Bidaux et al. ont considéré le cas particulier de
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défauts toriques, relié au problème mathématique (connu sous le nom de

problème d'Appolonius) du remplissage itératif d'une surface par des cercles

[BIDAUX-73] : on obtient un empilement fractal en remplissant chaque interstice

entre trois cercles identiques par un cercle plus petit. Ces auteurs prévoient que

le rayon des défauts toriques varie entre Rmin et Rmax, avec Rmin ~ A, la
longueur de pénétration smectique et 2Rmax ~ h l'épaisseur de l'échantillon. On

peut alors calculer que la densité d'énergie élastique du système déformé n'est

plus :

F K = 2K
élas (a*)2 Xh

mais :

2KfhY1"1
F- Xh lxJ

4
où n est l'exposant fractal caractéristique de l'empilement, de l'ordre de 0 . Mais

on s'attendrait alors à une dépendance du champ seuil avec l'épaisseur h de

l'échantillon : Hc ~ h"173 au lieu de Hc - h"1/2.

La deuxième approximation, sur laquelle il est intéressant de revenir,

concerne la constante de courbure gaussienne K que nous avons négligée. Cela

semble légitime pour expliquer nos expériences sur des phases ferrosmectiques

situées en limite inférieure de la zone lamellaire. Lorsqu'on explore l'ensemble

de la zone lamellaire, en augmentant la quantité d'alcool, K n'est plus

négligeable devant K. Il faut alors prendre en compte la constante de courbure

gaussienne dans la densité d'énergie élastique dont on peut montrer qu'elle

devient [KLÉMAN-77] :

Fé]as ~

au lieu de

2K =2VKÎf
é,as x Xh " h

Cela correspond donc à une augmentation (car K < 0) de la constante

"effective" intervenant dans les calculs développés plus haut.

Notons enfin qu'un autre modèle a été proposé [LAVRENTOVICH-94] qui

concerne la croissance de défauts toriques de grande taille (a > h) dans lesquels

les couches smectiques sont désancrées aux parois du capillaire. Dans nos

expériences, compte tenu de la taille des défauts que l'on voit apparaître, qui est
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toujours inférieure à l'épaisseur du capillaire, l'hypothèse de désancrage ne

semble pas justifiée.

III.4 Discussion des mesures de champ seuil

III.4.a. Comparaison qualitative

Rappelons qu'on peut résumer nos résultats expérimentaux présentés au

paragraphe I, par les points suivants :

-i- apparition de zones de défauts toriques pour un champ H supérieur à

une valeur seuil Hc.

-ii- variation de Hc avec la fraction volumique : Hc = H0 cp"l'4
-iii- variation de Hc avec l'épaisseur de l'échantillon : Hc - h~l'2

-iv- croissance des zones déformées jusqu'à l'envahissement total de

l'échantillon puis évolution de la texture vers un état où toutes les couches sont

retournées (texture éventail)

Ces résultats doivent être confrontés aux prévisions du modèle ci-dessus.

Le champ seuil mesuré correspond à l'apparition d'une zone déformée, ce qui

correspond bien au mécanisme décrit en III.3.f.

Le modèle prévoit une différence de concentration entre les zones

déformée et non-déformée. Or, la couleur des systèmes lyotropes dopés par du

ferrofluide dépend fortement de leur fraction volumique, et nous permet

généralement de mettre en évidence des démixions entre phases de

concentration différentes. Dans ces expériences sous champ, nous n'avons pas

observé de différence de couleur entre les zones déformées et les zones non

déformées des échantillons soumis à un champ supérieur au champ seuil. Cela

ne peut cependant pas être considéré comme un désaccord avec le modèle,

puisque la différence de concentration prévue est minime et totalement en-deça

de ce qui est détectable.

Le modèle prévoit de plus que cette zone envahit l'ensemble de

l'échantillon dès que le champ appliqué dépasse le champ H2 quasiment

identique à Hc. Nous n'avons pas mesuré nettement de gamme de champ dans

laquelle on peut stopper la croissance des zones déformées. Notons cependant

que cette croissance des zones déformées est lente, probablement parce qu'elle est

limitée par la cinétique de déformation des couches, ce qui rend difficile une
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conclusion nette sur l'évolution de la texture observée pour les champs très

légèrement supérieurs au champ seuil. L'état final observé (texture en éventail)

n'est pas prévu par le modèle. Afin d'en rendre compte, il faudrait compléter le

mod=èle par une étape de désancrage des couches smectiques, lorsque cela

devient énergitiquement favorable, à champ plus élevé.

De façon plus quantitative, on peut dire que l'ordre de grandeur duy

champ seuil donné par le modèle est compatible avec nos valeurs

expérimentales : Hc ~ 30-40 G.

Il existe dans les textures observées sous champ, correspondant à des

empilements de défauts toriques, une certaine dispersion des tailles des défauts.

Cependant, on trouve le plus souvent une taille majoritaire dont l'ordre de

grandeur au champ seuil est compatible avec la taille a* donnée par le modèle.

La dépendance mesurée de Hc avec l'épaisseur de l'échantillon est en

accord avec la prévision du modèle :

Hc - h-l/2.

Enfin, la dépendance avec la fraction volumique en particules sera

discutée dans la suite.

On peut d'ores-et-déjà conclure que le modèle ci-dessus nous permet

d'interpréter les résultats expérimentaux.

L'identification du champ seuil que nous mesurons avec l'expression (E 3-

111-43), c'est-à-dire au premier ordre :

\i0 ce cp Xh

doit désormais nous permettre de déterminer les valeurs des constantes

élastiques du ferrosmectique, ainsi que leur évolution avec la fraction volumique

cp en particules. Cette analyse quantitative est présentée dans le paragraphe

suivant. Rappelons que l'expression ci-dessus du champ seuil de l'instabilité

prévue par le modèle, est déterminée à une constante près, dont on a indiqué

qu'on peut raisonnablement la supposer de l'ordre de 1.

Remarque :

Nous avons déterminé que le champ seuil ne dépend pas de la position

dans le diagramme de phase des phases étudiées. Cela semble indiquer que la

grandeur élastique intervenant dans l'expression du champ seuil ne varie pas

de façon significative lorsqu'on augmente la périodicité des phases ou la fraction

volumique en alcool.
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En particulier, on peut en déduire que, lorsqu'on s'éloigne, dans le
diagramme de phase, de la transition lamellaire-éponge en augmentant le taux

( 1—Vd'alcool dans les phases, la grandeur élastique K- —K B reste du même
v 2 J

ordre de grandeur.

Or, on a indiqué au chapitre 1 que des considérations topologiques

permettent de prévoir que la constante de courbure gaussienne K est de l'ordre
de 0 au voisinage de la transition lamellaire-éponge et de l'ordre de -2K au
voisinage de la transition lamellaire-microémulsion. On peut donc

raisonnablement envisager que K K varie de la valeur de K à la valeur de

2K lorsqu'on traverse la zone lamellaire du diagramme de phase en augmentant

la fraction volumique en alcool.

Considérant alors que la grandeur élastique K - —K B est comparable

aux deux extrémités de la zone lamellaire (en bas dans le diagramme de phases,

au voisinage de la transition lamellaire-éponge et en haut, au voisinage de la

transition lamellaire-microémulsion), on peut finalement donner la prédiction

semi-quantitative suivante :

^-bas '"'bas ~ ^ ""haut "haut

Ces considérations, très tentatives, pourraient donner lieu à un

développement ultérieur.

I11.4.b. Détermination des constantes élastiques

K /—=
Notre étude nous donne donc accès à la valeur de la grandeur —- = VKB

X

et à sa dépendance avec la fraction volumique en particules. En effet, le champ

seuil mesuré lors de nos expériences varie avec la fraction volumique cp dans les

phases ferrosmectiques comme :

Hc=H0cp-1/4
Confrontant la prévision théorique et cette loi de puissance obtenue

expérimentalement, on obtient la relation :
i

= H2 b»~
|H0acpXh

H2= 4K,, =H2ep'2

ou encore :
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— =VKl=-p0ahH2cp2 (9>0) (E 3-III-45)
X 4

Notons que la dépendance obtenue en cp1/2, de la grandeur élastique
K /—=— = VKB du ferrosmectique, est moins rapide qu'une variation linéaire, et que
X

par conséquent elle ne remet pas en cause la validité du modèle de démixion.

Nos mesures des champs seuil ont été réalisées sur des échantillons de

taux de gonflement <ï>s = 3,6, en capillaires d'épaisseur h = 200 pm, et les

résultats ont été présentés sur la figure 3-8. La valeur correspondante de H0 est

956 Ain-1.
K i—"~

La relation (E 3-III-45) permet alors d'obtenir les valeurs de — = a/KB ,
A.

représentées sur la figure 3-36. Elles correspondent à la loi de puissance (en
K — -

J.m2) — = VKB = 8,6. HT5 cp2 pour cp >0.
X

Par ailleurs, il est possible d'évaluer la valeur —- correspondant à la
^0

phase non-dopée ( cp = 0) de même taux de gonflement. En effet, on a vu (cf.

chapitre 1, par exemple) que dans les phases lamellaires lyotropes stabilisées

stériquement, de périodicité d et dont la membrane a une épaisseur ô et une

constante de rigidité K, on a :

3it kT l d.
Connaissant la périodicité et l'épaisseur de la membrane d'une phase

non-dopée de même taux de gonflement que les échantillons étudiés (d = 300 Àet
ô =47 Â , cf. chapitre 2), on peut calculer la valeur correspondant à cp = 0 :

K„ f^ir 3k kTf, 8Y2 n mn __5 T _2^^TÎT1-! =0,73.10-5 J.m
X0 v ° ° 8 d'I d,

Cette valeur a été ajoutée sur la courbe 3-35. On voit qu'elle est

légèrement supérieure à ce que donne l'extrapolation des valeurs obtenues avec

les phases dopées. Cet écart faible est plutôt satisfaisant, puisque nous avons

négligé les préfacteurs dans le calcul du champ seuil. Il est en fait raisonnable

de considérer que la valeur calculée pour la phase lamellaire non-dopée est

exacte, et qu'elle donne accès à la valeur du préfacteur pour les phases dopées.
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Kfigure 3-35 : Résultats expérimentaux de la détermination de —- = vKB par l'étude

des instabilités sous champ, pour des phases ferrosmectiques de taux de gonflement

<PS = 3,6 et de fraction volumique variant entre 0,3 et 3,6%. (a) Variation de la

grandeur élastique — = VKB, obtenue par confrontation du modèle avec les
A.

résultats expérimentaux Hc = H0 9-I/4. (b) La valeur à 9 = 0 est calculée à partir

des expressions de K et Xdans les phases lamellaires classiques, (c) Ajustement de

(a) et de (b) par un facteur multiplicatif égal à 2.

On obtient alors, par ajustement, un préfacteur égal à 2 et donc finalement les
K i——

déterminations de = VKB en fonction de 9 représentées sur la figure 3-35c.
À

Il est important de souligner que la grandeur — = VKB est croissante
X

avec le taux de dopage en particules dans les phases. Ceci est compatible avec les

résultats que nous avons obtenus au cours de l'étude structurale. En particulier,

cette grandeur est inversement proportionnelle à l'exposant caractéristique de la

forme des pics de diffusion aux positions de Bragg, et on a déterminé que

raffinement des pics lorsque les phases sont dopées permet d'affirmer que

— = VKB est augmenté. Nous avons désormais obtenu une détermination plus
X

quantitative de cette évolution, qui doit être confrontée aux autres résultats, et à

nos interprétations précédentes, concernant les constantes élastiques des phases

ferrosmectiques (cf. chapitre 4).
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III.3 Conclusion

En considérant à la fois des travaux théoriques sur les instabilités dans

les smectiques thermotropes soumis à un champ magnétique, la nature binaire
du système, et la forme particulière, de déformations en défauts toriques, des
instabilités que nous observons dans les ferrosmectiques, nous avons donc

développé un modèle permettant de décrire une spécificité de nos observations :

la coexistence de zones déformées et de zones non-déformées. Ce modèle permet
de rendre compte de la faible valeur du champ seuil et de sa dépendance avec
l'épaisseur de l'échantillon.

A partir de ce modèle et des mesures de champ seuil en fonction de la

fraction volumique en particules, on peut déterminer la valeur de la grandeur
K i——

élastique — =VKB des ferrosmectiques, ainsi que son évolution avec le taux de

dopage des phases.

Ainsi, la détermination de grandeurs élastiques par l'étude des
instabilités sous champ magnétique, qui est classique dans les systèmes
nématiques thermotropes, est rendue possible, de façon inédite dans les cristaux

liquides lyotropes, du fait de la nature magnétique du dopage réalisé dans les
phases ferrosmectiques.

IV. CONCLUSION

Des propriétés magnétiques spécifiques peuvent être mises en évidence

très simplement dans les phases ferrosmectiques : il suffit d'observer au
microscope optique polarisant un échantillon auquel on applique un champ
magnétique de faible intensité (de la valeur de celui d'un petit aimant
permanent, par exemple) : on observe des instabilités de déformations des

couches smectiques. L'étude que nous avons présentée dans ce chapitre nous a
permis d'interpréter qualitativement et quantitativement ces propriétés
spécifiques.

Nous avons effectué des mesures de la susceptibilité magnétique des
phases ferrosmectiques. Elles ont permis d'établir que ces phases présentent non
seulement une forte susceptibilité, comme tout système superparamagnétique,
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mais également une forte anisotropie de susceptibilité. Nous avons déterminé

que ces susceptibilités augmentent linéairement avec le taux de dopage en

particules, ce qui a été interprété en reliant l'anisotropie magnétique des phases

à l'existence d'une faible population de particules appariées.

Nous avons déterminé la valeur du champ seuil d'apparition des

instabilités en fonction des paramètres structuraux et thermodynamiques des

ferrosmectiques. En particulier, ce champ seuil varie comme l'inverse de la

racine carrée de la fraction volumique en particules magnétiques.

Nous avons enfin élaboré un modèle spécifique de développement de zones

désorientées par des défauts toriques, lié à la nature binaire du système et

permettant de rendre compte des instabilités sous champ observées dans les

échantillons de ferrosmectiques et des valeurs de champ seuil mesurées.

En associant ces résultats, nous avons montré que l'on peut déterminer

l'évolution, avec le taux de dopage des phases, d'une grandeur physique liée aux

constantes élastiques du smectique. Il nous faut désormais confronter cette

détermination aux résultats obtenus au cours de l'étude structurale que nous

avons réalisée et qui est présentée au chapitre 2, ainsi qu'à ceux d'autres études

expérimentales des ferrosmectiques, concernant leurs caractéristiques

structurales et thermodynamiques. C'est ce que nous ferons dans le dernier

chapitre.

Outre les résultats indiqués ci-dessus, on peut conclure de cette étude des

propriétés magnétiques des phases ferrosmectiques, qu'en dopant une phase

lamellaire lyotrope par des particules de ferrofluide, on réalise un liquide

magnétique bidimensionnel puisqu'il couple les propriétés d'anisotropie

structurale du smectique et les propriétés superparamagnétiques du ferrofluide.
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chapitre 4

I. RAPPEL DES RESULTATS OBTENUS

Nous résumons ici les résultats quantitatifs que nous avons obtenus

concernant l'effet de l'introduction des particules dans les phases lamellaires

initiales. Il s'agit donc de l'évolution avec la fraction volumique cp en particules

dans la phase ferrosmectique, à taux de gonflement constant, d'une part des

caractéristiques de la membrane, et d'autre part des grandeurs élastiques du

smectique.

1.1. Modification de la membrane

On a vu que l'introduction des particules modifie la position de la limite

inférieure de la zone lamellaire dans le diagramme de phase, c'est-à-dire qu'elle

accroît la zone de stabilité de la phase lamellaire, aux dépens de la phase éponge,

pour les faibles quantités d'alcool. On a vu également que si les phases

lamellaires au voisinage de la phase éponge sont moins riches en alcool, cela

correspond paradoxalement à augmenter la proportion d'alcool dans la bicouche

de surfactants constituant les membranes lyotropes : le nombre Np/Ns de
molécules de pentanol par molécule de surfactant (SDS) augmente avec la

fraction volumique cp en particules dans les couches de cyclohexane, jusqu'à

environ 2,5 %, puis n'évolue pratiquement plus lorsqu'on augmente encore (p.

La variation de Np/Ns avec cp est représentée sur la figure 4-1.
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Par ailleurs, en étudiant les lois de gonflement des phases non-dopées en
fonction de leur position dans le diagramme de phases, nous avons déterminé

que la constante de rigidité Kde la membrane lyotrope, dans la phase non-dopée,
est une fonction décroissante du rapport molaire Np/Ns. Cette fonction est
représentée sur la figure 4-2.

En faisant l'hypothèse que cette variation de K avec le taux d'alcool dans

la membrane est encore valable en présence des particules, on en déduit une

variation de la rigidité de la membrane dans les phases dopées étudiées, en

figure 4-1 : Évolution de la composition
de la membrane, exprimée par le nombre
Np/Ns de molécules de pentanol par
molécule de SDS, pour les phases
ferrosmectiques au voisinage de la
transition vers la phase éponge, en
fonction de la fraction volumique cp en
particules dopantes. (Cf. tableau 1-1)

0.01

figure 4-2 : Évolution de la constante de
rigidité K de la membrane des phases
non-dopées en fonction du nombre
Np/Ns de molécules de pentanol par
molécule de SDS. (Cf. tableau 2-3)

0.02

figure 4-3 : Courbe lissée à partir des deux courbes ci-
dessus, donnant l'évolution de la constante de rigidité K de
la membrane des phases ferrosmectiques au voisinage de
la transition vers la phase éponge, en fonction de la
fraction volumique cp en particules dopantes.
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fonction de leur fraction volumique en particules : K(cp), qu'on a représentée sur

la figure 4-3.

Cette évolution de K doit être examinée avec soin : elle correspond à

l'évolution de la rigidité des membranes dans les phases étudiées, qui ne sont

pas à composition constante. Par conséquent, elle ne montre pas que les

membranes sont assouplies par la présence des particules dans le système. Plus

précisément, compte tenu du déplacement du diagramme de phase avec le taux

de dopage des particules, on voit (fig. 4-1) que jusqu'à des fractions volumiques de

l'ordre de 2,5%, les membranes des phases étudiées ont un taux d'alcool

croissant, qui explique leur assouplissement. Pour les phases de fraction

volumique en particules supérieure à

2,5%, la composition de la membrane est

constante, d'où le fait que k ne varie

plus. Notons que la variation de K avec

le taux de dopage des phases

ferrosmectiques étudiées permet

raisonnablement d'expliquer l'évolution

de leur périodicité avec la fraction

volumique en particules et à taux de

gonflement constant. Cette évolution,

mise en évidence par nos expériences de

diffusion aux petits angles, est rappelée

sur la figure 4-4. Ce point permet de

s'assurer que notre hypothèse, selon

laquelle la variation de K avec le taux

d'alcool dans la membrane est la même

en présence des particules, est raisonnable. On peut donc au contraire conclure

que l'introduction des particules entre les membranes ne modifie pas (ou

seulement très peu) leur rigidité.

figure 4-4 : Évolution de la périodicité des
phases ferrosmectiques de même taux de
gonflement avec la fraction volumique
cp en particules dopantes. (Variation de

d/(l+4>s) en fonction de cp, figure 2-30 a)

1.2. Élasticité du smectique : mesure par étude du champ seuil

De façon indépendante du résultat ci-dessus, notre étude des instabilités

sous champ interprétées avec un modèle d'apparition d'une phase de tores, nous

a permis de déterminer l'évolution, en fonction de la fraction volumique cp en
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figure 4-5

0.01 0.02 ^ 003
fraction volumique T

0.04

K
Variation de la grandeur élastique ~ —VKB des phases

X
ferrosmectiques de même taux de gonflement en fonction de la fraction volumique
Cp en particules.

K l—=
particules dans la phase, de la grandeur — = a/KB , dans laquelle interviennent

A,

les deux constantes élastiques du smectique : K la constante d'élasticité de

courbure et B la constante d'élasticité de compression. Cette variation est

représentée sur la figure 4-5.

On voit que cette grandeur élastique est croissante avec la fraction

volumique en particules : le smectique est "rigidifié" par l'introduction des
particules en courbure et en compression.

1.3. Élasticité du smectique : mesure par "coin de Cano"

A ce stade, nous pouvons utiliser les résultats obtenus par Catherine
Quilliet concernant l'évolution avec la fraction volumique cp en particules d'une

autre combinaison des constantes élastiques K et B du ferrosmectique

[QUILLIET-93a] [QUILLIET-93c] : la longueur de pénétration smectique X=J5-
v B

est mesurée par une méthode d'étude de répartition de dislocations dans une

cellule à gradient d'épaisseur ("coin de Cano"). Les mesures effectuées montrent

que X décroît avec le dopage des phases, ce qui signifie qu'une déformation
imposée au smectique s'atténue sur une distance plus importante que dans la



0.01 0.02 ._ 0.03

fraction volumique T

221

0.04

figure 4-6 : Évolution de la longueur de pénétration smectique À, pour des phases de
même taux de gonflement en fonction de la fraction volumique Cp en particules.
Notons que les sens de variation des grandeurs calculées plus loin, à partir des
valeurs représentées ici, ne dépendent pas de la forme spécifique choisie pour

l'extrapolation des valeurs de X.

phase non-dopée. Ce résultat confirme le fait que la présence des particules
durcit le smectique. Les mesures effectuées ont été faites sur une gamme de
fraction volumique cp < 2,5% plus faible que celle que nous considérons, et sur

des phases de taux de gonflement différents. Les valeurs renormalisées pour un
taux de gonflement de 3,6 et extrapolées au-delà de cp = 2,5% sont représentées

sur la figure 4-6.

1.4. Constantes élastiques du smectique

En combinant les résultats de l'étude des instabilités sous champ et de

l'étude par "coin de Cano", on peut obtenir les fonctions K(cp) et B(cp) qui

indiquent comment évoluent les constantes élastiques du ferrosmectique avec le
taux de dopage en particules solides. C'est ce que nous avons tracé sur les

figures 4-7 et 4-8.

On a rajouté sur les courbes les valeurs correspondant à la phase non-

dopée, pour laquelle on a vu que le modèle développé par Helfrich est valide et
permet de relier les constantes élastiques du smectique à la constante de rigidité
K de la membrane et à la périodicité lamellaire d :
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z. g

0.01 002 . 0.Ô3
fraction volumique J
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figure 4-7 : Variation de la constante de courbure Kdes phases
ferrosmectiques, à taux de gonflement constant, en fonction de la
fraction volumique Cp en particules. Le trait plein correspond à
la valeur de la phase non-dopée correspondante.

<0
IL

1600

1200-

800

400-

fraction volumique
0.04

figure 4-8 : Variation de la constante de courbure B des phases
ferrosmectiques, à taux de gonflement constant, enfonction de la
fraction volumique cp en particules. Le trait plein correspond à
la valeur de la phase non-dopée correspondante.
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K = - (E 4-1-1)
d

B=9*2 (kTT (E 4-1-2)
64 Kd3

On voit que les variations des deux constantes élastiques K et B avec cp

sont différentes puisque K augmente fortement dans la gamme des faibles

fractions volumiques puis diminue pour les plus fortes valeurs de cp, tandis que

B augmente sur toute la gamme de fractions volumiques. Cependant, les

constantes K et B sont toutes les deux augmentées dès l'introduction d'une

faible quantité de particules dopantes, et restent toujours très supérieures aux

constantes de la phase non-dopée correspondante.

Cette détermination de l'influence du taux de dopage sur les constantes

élastiques de la phase ferrosmectique est essentielle pour comprendre son

comportement spécifique qui ne peut être décrit par une simple superposition

des deux systèmes colloïdaux initiaux : suspension de particules solides d'une

part, et phase lamellaire d'autre part. Il existe un couplage entre les particules

et la structure smectique, qui apparaît dans l'expression de l'énergie libre

d'élasticité smectique de la phase ferrosmectique :

F=̂ K(cp)(divn)2+^B(cp) (du\2
{ozj

H. DISCUSSION DES RESULTATS

II.1. Relation entre la rigidité de la membrane et la constante

de courbure du smectique

Considérons la relation entre la constante d'élasticité du smectique K(cp)

et la rigidité de la membrane K(cp). Dans le cas de phases lamellaires

classiques, on écrit :

K=!
Cette relation, considérée comme valable dans tous les types de phases

lamellaires, indépendamment du potentiel effectif entre membranes qui

explique leur stabilité, a été proposée pour la première fois par Helfrich dans le

cas où les interactions sont de type volume exclu [HELFRICH-78]. L'énergie de
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1.2

fraction volumique

figure 4-9 : Comparaison entre K(Cp) et
K((p)

d(cp)
pour des phases

ferrosmectiques, à taux de gonflement constant, en fonction de la
fraction volumique Cp en particules.

courbure de N couches smectiques est simplement écrite comme la somme des

énergies de courbure des N membranes, ou encore si n est le nombre de couches

smectiques par unité de longueur : K = n K.

Dans le cas du ferrosmectique au contraire, on s'aperçoit si on compare

(cf. figure 4-9) les valeurs de K(cp) et celles de -jT^t, obtenues indépendamment,
iç

que la relation K = — n'est plus valable,
d

Paradoxalement, alors que les phases étudiées à fraction volumique en
particules croissante ont des membranes de rigidité décroissante, elles

O)

001 0.02 0.03
fraction volumique y

0.04

figure 4-10 : Fonction g(Cp) représentant l'élasticité
supplémentaire des phases ferrosmectiques due à la présence des
particules, à taux de gonflement constant.
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présentent donc une constante de cou: ^re Kqui augmen^, au moins jusqu'à

des valeurs de cp de l'ordre de 2,5%.. Ce résultat est délicat à interprète*. Il

semble difficilement envisageable de considérer ^ue ces deux évolutions sont

corrélées, c'est-à-dire que le smectique est intrinsèquement d'autant plus rigide

que ses membranes sont plus souples. Il nous semble plus raisonnable de faire

l'hypothèse que, dans ces phases dopées, i énergie de courbure de n couches

smectiques n'est pas simplement celle des n membranes mais est la

combinaison de l'énergie de courbure des membranes et d'une rigidité

supplémentaire due à la présence des particules. Cet'r vgidité supplémentaire

pourrait être exprimée en termes d'une énergie par "couches de particules", par

la fonction g( cp) telle que :

K(,) =̂ +^ (E4-II-D
d(q>) d(cp)

Cette fonction g( cp) est tracée sur la figure 4-10, en unité de kT.

Cette énergie de courbure supplémentaire est fortement croissante pour

les faibles fractions volumiques en particules, puis décroît légèrement au-delà de

cp = 2,5%. Elle reste à interpréter par un mécanisme microscopique adéquat, qui

devra tenir compte de ce changement de comportement loisque la densité des

particules est grande.

II.2. Relation entre la rigidité de la membrane et la constante

de compression du smectique

On sait que la constante de compression du smectique est liée au potentiel

effectif V(d) entre les membranes de la phase lamellaire séparées par une

distance d. Dans le cas de phases stabilisées par les interactions d'origine

entropique, cette constante s'écrit :

B=9*2 (kTf (E4-II-2)
64 Kd3

Pour les phases ferrosmectiques, les valeurs B(cp) que nous avens

K /—= /K
obtenues par des mesures indépendantes de —- = VKB et de X= J= , doivent

A, VB

être comparées aux valeurs BH(cp) que donne la relation (E 4-II-2) ci-dessus

dans laquelle on introduit la variation de la rigidité de? membranes et de la

périodicité du smectique avec la fraction volumique en particules :
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figure 4-11 : Comparaison entre B( Cp) et BH(cp) pourdes phases
ferrosmectiques, à taux de gonflement constant, en fonction de la
fraction volumique Cp en particules.

BH(cp) =
97t2 (kT)2

64 K(cp)[d(cp)]3
Cette comparaison est représentée sur la figure 4-11. On voit que les

valeurs B(cp) sont très supérieures aux valeurs BH(cp) données par le modèle

sur toute la gamme de fractions volumiques, et, en particulier, pour les taux de

dopage importants. La constante de compression du ferrosmectique n'est donc

pas compatible avec un potentiel intermembranaire de type entropique décrit par

Helfrich.

(E 4-II-3)

II.3. Confrontation avec les résultats obtenus par diffusion

aux petits angles

Il nous faut maintenant déterminer si les résultats déduits de mesures

directes (par coin de Cano et champ seuil) des constantes élastiques des phases

ferrosmectiques, sont compatibles avec les conclusions que nous avons déduites

de notre étude par diffusion aux petits angles.

II.3.a. Allure des spectres

Rappelons que nos expériences de diffusion ont montré que les

caractéristiques des spectres de diffusion des phases lamellaires sont très

différentes selon que ces phases sont dopées ou non.
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figure 4-12 : Évolution de l'exposant T| pour des phases
ferrosmectiques, à taux de gonflement constant, en fonction de la
fraction volumique cp en particules.
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-i- Un a vu que le pic smectique est plus fin dans les phases dopéec. Ceci nous

a permis de conclure que le produit KB, intervenant dans l'expression de

l'exposant caractéristique t| du facteur de structure smectique donné par le

calcul de Caillé, est augmenté du fait de la présence des particules. De plus,

comme on a mis en évidence l'existence d'un pic smectique d'ordre 2 dès que la

fraction volumique en particules dans la phase ferrosmectique est de l'ordre de

1%, on peut en déduire que n est inférieur à 0,5. Ce résultat est en accord avec les

déterminations ci-dessus qui montrent que K et B sont supérieures dans la

phase dopée. Plus précisément, la connaissance des fonctions d(cp), K(cp) et

B((p) permet de déterminer, en fonction de la fraction volumique en particules,

la valeur de cet exposant caractéristique :

rj(cp) =
2rc ^

,d(9)J 87cVk(cp)B(cp)
(cette expression est indépendante du potentiel effectif intermembranaire).

Les valeurs obtenues à partir de cette expression sont représentées sur la

figure 4-12. On a également représenté sur cette courbe la valeur correspondant

à la phase non-dopée, qui est de l'ordre de 1. Rappelons que dans la limite des
4

phases très gonflées, cet exposant est constant et égal à ~ •

On voit sur la courbe que l'exposant caractéristique rj diminue de façon

importante lorsque cp est augmenté. En particulier, il devient inférieur à 0,5 dès

que la fraction volumique en particules est de l'ordre de 1%. On trouve donc un

très bon accord avec l'évolution observée des spectres de diffusion.

kT
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figure 4-13 : Évolution de l'intensité du pic smectique en unités
arbitraires pour des phases ferrosmectiques, à taux de
gonflement constant, en fonction de la fraction volumique cp en
particules.

-ii- De plus, la forte augmentation de B avec cp permet d'expliquer

l'importante diminution du signal diffusé aux très petits angles, dont on sait
g

qu'elle varie comme %= , lorsque la phase lamellaire est dopée. Cependant, une
B

comparaison plus quantitative nécessite d'avoir des informations sur les

variations de la constante de compression à concentration de membrane

constante B et de la compressibilité osmotique de la membrane x en fonction du

taux de dopage des phases, ce qui ne nous est pas accessible à ce stade.

-iii- Une autre caractéristique de l'évolution des spectres de diffusion aux

petits angles avec la fraction volumique cp en particules dopantes est la variation

de l'intensité du pic qui présente deux régimes puisqu'elle commence par croître

pour les faibles fractions volumiques, et décroît pour les taux de dopages plus

importants. On sait que l'intensité du pic de quasi-Bragg est reliée aux

constantes élastiques du smectique et qu'elle varie comme la grandeur :

T X1^
1"= s-

d2
Nous avons tracé l'évolution de cette grandeur en fonction de la fraction

volumique cp, à partir des valeurs de X(cp) et n(cp) données plus haut, sur la

figure 4-13. On trouve bien une évolution identique à ce qui a été mis en évidence

dans l'étude des spectres puisque cette grandeur augmente fortement pour (p

croissant jusqu'à environ 2,5%, puis décroît légèrement pour les fractions

volumiques supérieures.
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-iv- Enfin, de l'étude qualitative de l'évolution des spectres des phases

ferrosmectiques en fonction de leur taux de gonflement, nous avions conclu que

la stabilité de la phase ne pouvait être due à un potentiel intermembranaire de

type Helfrich, mais que ce potentiel était modifié par la présence des particules.

Ceci est confirmé par l'allure de la constante élastique de compression B( cp) (cf

fig. 4-11) obtenue ici qui, ne correspond pas à l'expression (E 4-II-3).

On peut donc conclure que nos mesures des constantes élastiques des

phases ferrosmectiques en fonction de la fraction volumique en particules, par

des techniques empruntées à la culture des cristaux liquides classiques (réponse

à un champ magnétique ou à un gradient d'épaisseur imposé) sont en très bon

accord avec les caractéristiques obtenues par l'étude des spectres de diffusion

aux petits angles, analysées dans le cadre des modèles développés pour l'étude

des phases lamellaires gonflées.

II.3.b. Modèle de gêne stérique

Afin de poursuivre la synthèse de notre étude, il est intéressant de revenir

sur le modèle phénoménologique proposé au chapitre 2, V.3.b., pour rendre

compte de la modification du potentiel entre membranes par la présence des

particules. On a vu que ce modèle permet d'expliquer qualitativement les

caractéristiques des spectres des phases ferrosmectiques et leur évolution avec le

taux de gonflement des phases, en introduisant une grandeur L qui traduit

l'existence d'une gêne stérique des fluctuations des membranes du fait de la

présence des particules. Cependant, ce résultat a été obtenu en considérant des

valeurs arbitraires de L, et il n'a pas été possible de déterminer quantitativement

les variations des caractéristiques des spectres avec la fraction volumique en

particules. Ceci est désormais possible puisque nous connaissons la variation de

la constante B avec cp.

Dans le cadre du modèle considéré, la constante de compression B de la

phase ferrosmectique est donnée par la relation :

B{*) =** (kT)2 il L+5 "
m 64 K(cp)[d(cp)]% d(cp)

où ô est l'épaisseur de la membrane, et où la grandeur phénoménologique L

représente le volume de la couche d'huile que les membranes n'explorent pas du

fait d'une gêne stérique induite par la présence des particules.
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fraction volumique '

figure 4-14: Valeurs de la grandeur phénoménologique [L + 8]
pour des phases ferrosmectiques, à taux de gonflement constant,
en fonction de la fraction volumique cp en particules.
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L'expression ci-dessus peut être maintenant confrontée à notre

détermination indépendante de la constante B(cp). Cette confrontation permet,

sans ajustement supplémentaire, d'obtenir la fonction [L + ô](cp) qui est

représentée sur la figure 4-14.

La fonction [L + o](<p) ainsi obtenue est cohérente avec notre modèle. En

effet, d'une part, il s'agit bien d'une grandeur supérieure à l'épaisseur ô de la

membrane et inférieure à la périodicité d de la phase. D'autre part elle est

croissante avec la fraction volumique en particules. L'effet de gêne des

fluctuations des membranes par les particules est donc d'autant plus important

que leur densité est grande. Plus précisément, on voit que pour les faibles taux de

dopage, elle est légèrement supérieure à l'épaisseur de la membrane 6 - 50 À.

L'effet existe, mais reste faible. Cela n'est plus vrai pour les taux de dopage les

plus importants puisque [L + Ô] croît fortement jusqu'à atteindre des valeurs de

l'ordre de la moitié de la périodicité d de la structure lamellaire.

Dans cette limite des fortes

concentrations, on peut oOO OOOO O
schématiser l'effet de gêne stérique

dû aux particules par l'existence

d'une "couche" de particules au

milieu des membranes lyotropes

comme on l'a représenté sur la

figure 4-15.

oo oooo oo°

(T^OOqO oo o
figure 4-15: Représentation schématique de
"couches" de particules créant un confinement
des fluctuations des membranes lyotropes.
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Notons que, dans le cadre de ce modèle phénoménologique, on peut

finalement comparer l'évolution de la dernière caractéristique de la phase

ferrosmectique révélée par l'étude en diffusion aux petits angles. On peut en effet

relier l'intensité diffusée aux très petits angles à la grandeur :

\-hy
d(cp)J

Nous avons tracé sur la figure 4-16 les valeurs correspondant à cette

expression avec les valeurs de [L + 5](cp) obtenues ci-dessus (figure 4-14). On

obtient bien une forte décroissance de cette quantité aux faibles fractions

volumiques en particules introduites dans la phase, en accord avec la forte

diminution de l'intensité diffusée aux très petits angles lorsque la phase est

dopée même faiblement (cf. figure 2-28).

B fXW°cK(cp)d(cp)

fraction volumique
0.04

figure 4-16: Évolution de l'intensité diffusée aux très petits
angles par des phases ferrosmectiques, à taux de gonflement
constant, en fonction de la fraction volumique Cp en particules.

m. CONCLUSION

En associant les résultats expérimentaux obtenus par des techniques

variées, nous avons déterminé précisément les trois grandeurs physiques

permettant de décrire les phases ferrosmectiques : la rigidité K des membranes

lyotropes et les constantes élastiques de courbure K et de compression B du

smectique. Leur évolution avec la fraction volumique en particules solides nous
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permet de cerner l'effet du dopage sur les interactions mises en jeu dans ce

système.

Nous avons montré que l'introduction des particules dans la phase

lamellaire ne modifie pas (ou seulement très peu) la rigidité des membranes

lyotropes.

Nous avons interprété la variation de la périodicité des phases par le fait

qu'à la limite inférieure de la zone lamellaire dans le diagramme de phases, où

nous nous sommes placés, les phases ont des membranes plus souples lorsque

la fraction volumique en particules est augmentée parce qu'elles contiennent

plus d'alcool.

Nous avons déterminé l'augmentation de la constante d'élasticité de

compression B du smectique avec le taux de dopage en particules solides. Nous

avons proposé qu'elle correspond à une modification du potentiel d'interaction

d'origine entropique qui existe entre les membranes de la phase non-dopée. La

restriction des configurations accessibles aux membranes lors de leurs

fluctuations thermiques, responsable de l'interaction répulsive assurant la

stabilité de l'empilement multilamellaire, pourrait être due ici non seulement à

la présence des membranes voisines, mais aussi à la présence des particules.

Ces dernières, pour les taux de dopage les plus élevés, gênent les fluctuations

des membranes pratiquement comme si elles formaient des couches denses au

milieu du volume d'huile.

Nous avons déterminé l'augmentation de la constante d'élasticité de

courbure K du smectique avec le taux de dopage en particules solides, et avons

proposé qu'elle est augmentée par une élasticité liée à la présence du colloïde qui

s'ajoute à l'élasticité des membranes.

Cette étude nous donne accès à une description d'ensemble de la structure

et de la stabilité des phases ferrosmectiques. Notons qu'elle reste largement

phénoménologique : une description plus microscopique, rendant compte

notamment des interactions entre membranes lyotropes et particules solides

reste souhaitable, mais nécessite vraisemblablement des développements

théoriques nouveaux. Ce sont cependant les variations des constantes élastiques

Ket B déterminées au cours de cette étude qui, permettant de décrire l'influence

d'un hôte colloïdal sur les propriétés essentielles des phases lamellaires dopées,

devraient être le point de départ d'une modélisation complète du couplage entre
particules et membranes.
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conclusion

L'étude de la structure et des interactions expliquant la stabilité des

phases ferrosmectiques a été réalisée d'une part par des techniques de diffusion

aux petits angles de neutrons et de rayons X, et d'autre part en examinant les

propriétés magnétiques qu'elles présentent.

L'étude structurale par diffusion aux petits angles nous a permis, dans

un premier temps, de caractériser les deux systèmes colloïdaux initiaux à partir

desquels sont élaborées les phases ferrosmectiques : les ferrofluides et la phase

lamellaire non-dopée. Nous avons en particulier vérifié que cette dernière peut
être décrite par le formalisme classique développé pour les phases lamellaires

stabilisées par des interactions d'origine entropique. Nous avons déterminé

l'évolution de ses caractéristiques lorsqu'on explore le diagramme de phase, et

en particulier de la rigidité K des membranes qui diminue fortement lorsque la
proportion de co-surfactant est augmentée.

L'étude des phases ferrosmectiques a montré que l'incorporation des

particules solides dans le système lyotrope déplace la transition lamellaire-
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éponge dans le diagramme de phases, mais qu'elle ne modifie cependant pas
fortement la constante de rigidité moyenne K des membranes.

Pourtant, on observe que la présence des particules modifie

considérablement l'allure des spectres de diffusion par rapport à ceux des

phases non-dopées. On en déduit que les constantes élastiques de courbure K et
de compression B du smectique augmentent avec le taux de dopage des phases.

Ce paradoxe, d'une forte variation de K et de B alors que k varie peu, indique en
particulier que le potentiel effectifentre membranes, qui explique la stabilité du
système multilamellaire, est modifié par la présence des particules.

Nous avons étudié quantitativement les déformations des phases

ferrosmectiques lorsqu'elles sont soumises à un faible champ magnétique. Nous

avons mesuré l'anisotropie de susceptibilité superparamagnétique du système

en fonction de la fraction volumique en particules, et avons proposé une

interprétation des résultats obtenus.

Puis, par analogie avec des calculs concernant les instabilités sous champ

dans les smectiques thermotropes, nous avons développé un modèle du type

transition de phase rendant compte à la fois de la faible valeur du champ seuil

des effets de distorsion observés, et de leur nature inhomogène.

Ce modèle ne permet pas seulement d'interpréter les mécanismes

observés dans les phases ferrosmectiques lors de l'application d'un champ

magnétique, il permet également de tirer de leur observation la mesure d'une

grandeur physique mettant en jeu les constantes élastiques de courbure K et de

compression B du ferrosmectique, et de sa variation en fonction du taux de

dopage en particules solides.

En combinant finalement ces résultats avec des mesures antérieures de la

longueur de pénétration smectique dans les ferrosmectiques, on peut déterminer

séparément l'évolution des constantes d'élasticité smectique Ket B en fonction

du taux de dopage des phases par des particules solides. Leur valeur est

fortement augmentée par rapport aux constantes des phases lamellaires

initiales, et ce sont des fonctions croissantes de la fraction volumique en

particules dopantes.
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Nous montrons ainsi que les paramètres structuraux et
thermodynamiques des membranes lyotropes sont peu modifiés, mais par contre
que les relations qui lient ces paramètres aux constantes élastiques du smectique
ne correspondent pas à ce qui est prévu, et vérifié expérimentalement, dans les
phases non-dopées. Nous interprétons ces différences par l'existence d'une
rigidité de courbure additionnelle liée aux particules solides, et par une
modification du potentiel répulsif intermembranaire d'origine entropique, due à
un effet de gêne stérique entre membranes et particules. Il faut noter que le
caractère magnétique des particules n'intervient pas dans les modifications des

constantes élastiques, et que ces modifications sont donc a priori généralisables à
d'autres systèmes amphicolloïdes.

L'ensemble des résultats expérimentaux et des interprétations
quahtatives obtenus sur les phases ferrosmectiques constituent le point de départ
d'une compréhension des mécanismes microscopiques qui déterminent la
stabilité de ces phases hybrides où coexistent des membranes fluides et des
particules solides.



243

références bibliographiques



s x

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

245

Références

[ALS-NIELSEN-80] : J. Als-Nielsen, J. D. Lister, R. J. Birgenau, M. Kaplan, C.

Safinya, A. Lindegaard-Andersen and S. Mathiesen, Phys. Rev. B 22

(1980) 312-320 : Observation of algebraic decay of positional order in a smectic liquid

crystal.

[AUVRAY-84] : L. Auvray, J.P. Cotton, R. Ober and C. Taupin, J. Phys. Chem. 88

(1984) 4586-4589 : Evidence for Zéro Mean Curvature Microemulsions.

[AUVRAY-84] : L. Auvray, J.P. Cotton, R. Ober and C. Taupin, J. Physique 45

(1984) 913-928 : Concentrated Winsor microemulsions : a small angle X-ray scattering

study.

[AUVRAY-91] : L. Auvray and P. Auroy, dans Neutron, X-Ray and Light

Scattering. P. Lindner and Th. Zemb Eds, North-Holland, Amsterdam,

1991 : Scattering by interfaces : variations on Porod's law.

[BACRI-85] : J-C. Bacri, J. Dumas, D. Gorse, R. Perzynski and D. Salin, J.

Physique Lett. 46 (1985) L1199-1205 : Ferrofluid viscometer.

[BACRI-86] : J-C. Bacri, R. Perzynski, D. Salin, V. Cabuil and R. Massart, J.

Magn. Magn. Mat. 62 (1986) 36-46 : Magnetic colloidal properties of ionic ferrofluids.

[BASSEREAU-87] : P. Bassereau, J. Marignan and G. Porte, J. Phys. France 48

(1987) 673 -678 : An X-ray study of brine swollen lyotropic lamellar phases.



246

[BASSEREAU-92] : P. Bassereau, J. Appell and J. Marignan, J. Phys. II France 2

(1992) 1257-1271 : Flexibility of lyotropicmembranes : a comparative study between static

and hydrodynamic measurements.

[BAUR-64] : R. Baur and V. Gerold, Acta Met. 12 (1964)1448-1453

[BIDAUX-73] : R. Bidaux, N. Boccara, G. Sarma, L. De Seze, P-G. De Gennes and

O. Parodi, J. Phys. 34 (1973) 661-672 : Statistical propertiesof focal conic textures in

smectic liquid crystals.

[BROCHARD-70] : F. Brochard and P-G. De Gennes, J. Phys. 31(1970)691-708:

Theory of magnetic suspensions in liquid crystals.

[BROCHARD-75] : F. Brochard and P. G. de Gennes, Pramaha Suppl. 1 (1975) 1 :

Hydrodynamic properties of fluid lamellar phases of lipid/water.

[CABANE-83] : B. Cabane, dans Colloïdes et interfaces. École d'été, Aussois, 6-17

septembre 1983, A-M. Cazabat et M. Veyssié Eds., Les éditions de

physique, Les Ulis : Méthodes semi-locales : diffusion, diffraction.

[CABANE-87] : B. Cabane, dans Surfactant Solutions, New Methods of

Investigation. Surfactant science séries, vol. 22, R. Zana Ed., Marcel

Dekker, Inc, New York, 1987.

[CABUIL-87] : V. Cabuil, Thèse de l'Université P. et M. Curie, Paris, 1987.

[CAILLÉ-72] : A. Caillé, C. R. Hebdo. Acad. Sci. Paris B 274 (1972) 891-893 :

Remarques sur la diffusion des rayons X dans les smectiques.

[CATES-88] : M. E. Cates, D. Roux D. Andelman, S. T. Milner and S. A. Safran

Europhys. Lett. 5 (1988) 733-739 : Random Surface Model for the L3-Phase of Dilute

Surfactant Solutions.

[CHANDRASEKHAR-43] : S. Chandrasekhar, Rev. Mod. Phys. 15 (1943) 86 :

Stochastic Problems in Physics and Astronomy.

[CHANDRASEKHAR-92] : S. Chandrasekhar, Liquid Crvstals. Second édition,

Cambridge University Press, Cambridge, 1992.



247

[COTTON-91] : J-P. Cotton, dans Neutron. X-Rav and Light Scattering. P. Lindner

and Th. Zemb Eds, North-Holland, Amsterdam, 1991 : Introduction to

scattering experiments.

[DABADIE-90] : J-C. Dabadie, P. Fabre, M. Veyssié, V. Cabuil and R. Massart, J.

Phys. : Condens. Matter 2 (1990) SA291-SA294 : Magnetic lyotropic phases.

[DARBOUX-54] : G. Darboux, Théorie Générale des Surfaces. Second édition,

Chelsea, New York, 1954.

[DEGENNES-63] : P-G. De Gennes, dans Magnetism. G. T. Rado and H. Suhl Eds,

Académie Press, New York, 1963 : Theory of Neutron Scattering by Magnetic

Crystals.

[DEGENNES-69] : P-G. De Gennes, J. Phys. Colloq. France 30 (1969) C4- 65-71 :

Conjectures sur l'état smectique.

[DEGENNES-70] : P-G. De Gennes and P. A. Pincus, Phys. kondens. Materie 11

(1970) 189-198 : Pair Corrélationsin a FerromagneticColloid.

[DEGENNES-82] : P-G. De Gennes and C. Taupin, J. Phys. Chem. 86 (1982)

2294-2304 : Microemulsions and the Flexibility of Oil/Water Interfaces.

[DEGENNES-93] : P-G. De Gennes and J. Prost, The Phvsics of Liquid Crvstals.

Clarendon Press, Oxford, 1993.

[DELAHAYE-85] : F. Delahaye, Techniques de l'ingénieur, R3-R928, 1985 : Les

SQUID et leurs applications à la métrologie.

[DELAYE-73] : M. Délaye, R. Ribotta and G. Durand, Phys. Lett. A44 (1973) 139-140 :

Buckling instability of the layers in a smectic-A liquid crystal.

[DIMEGLIO-85] : J-M. Di Meglio, M. Dvolaitzky and C. Taupin, J. Phys. Chem. 89

(1985) 871 ; dans Phvsics of Complex and Supermolecular Fluids . S. A.

Safran and N. Clark Eds, Wiley, New York, 1987.

[DIMEGLIO-85] : J-M. Di Meglio, M. Dvolaitzky, L. Léger and C. Taupin, Phys.

Rev. Lett. 54 (1985) 1686-1689 : First Observation of the Undulation Mode in

Biréfringent Microemulsions by Quasielastic Light Scattering.

[DURAND-72] : G. Durand, C. R. Hebdo. Acad. Sci. Paris B 275 (1972) 629



248

[DVOLAITZKY-78] : M. Dvolaitzky, M. Guyot, M. Lagues, J.P. Le Pesant, R. Ober,

C. Sauterey and C. Taupin, J. Chem. Phys. 69 (1978)3279-3288: Astructural

description of liquid particle dispersions : Ultracentrifugation and small angle neutron

scattering studies of microemulsions.

[EKWALL-75] : P. Ekwall, dans Advances in Liquid Crystals, 1 (1975) 1, G. H.

Brown Ed., Académie Press.

[FABRE-90] : P. Fabre, C. Casagrande, M. Veyssié, V. Cabuil and R. Massart,

Phys. Rev. Lett. 64 (1990) 539-542 : Ferrosmectics: A New Magnetic and

Mesomorphic Phase.

[FABRE-92] : P. Fabre, C. Quilliet, M. Veyssié, F. Nallet, D. Roux, V. Cabuil and R.

Massart, Europhys. Lett. 20 (1992) 229-234 : Anisotropy of the Diffusion

Coefficients of Submicronic Particles Embedded in Lamellar Phases.

[FOURNIER-91] : J-B. Fournier and G. Durand, J. Phys. II France 1(1991)

845 -870 : Focal conic faceting in smectic-A liquid crystals.

[FREYSSINGEAS-94] : E. Freyssingeas, Thèse de l'Université de Bordeaux I, 1994.

[FRIEDEL-10] : G. Friedel et F. Grandjean, Bull. Soc. Fr. Minéral. 33(1910)409

[FRIEDEL-22] : G. Friedel, Ann. Phys. (Paris) 18(1922)273 : Les états mésomorphes delà

matière.

[GAZEAU-89a] : D. Gazeau, Thèse de l'Université de Bordeaux I, 1989.

[GAZEAU-89b] : D. Gazeau, A. M. Bellocq, D. Roux and T. Zemb, Europhys. Lett. 9

(1989) 447 : Expérimental Evidence for Random Surface Structures in Dilute Surfactant

Solutions.

[GLATTER-82] : O. Glatter and O. Kratky, Small-Angle X-rav Scattering.

Académie Press, New York, 1982.

[GOLUBOVIC-89] : L. Golubovic and T. Lubenski, Phys. Rev. B 39 (1989)

12110-12133 : Smectic elastic constants of lamellar fluid membrane phases: Crumpling

effects.

[GUEDEAU-89] : M-A. Guedeau-Boudeville, V. Cabuil et P. Fabre, résultats non publiés.

[GUINIER-39] : A. Guinier, Ann. Phys 12 (1939) 161



[GUINIER-55] : A. Guinier and G. Fournet, Small-Angle Scattering of X-rays,

Wiley, New York, 1955.

[GUINIER-56] : A. Guinier, Théorie et. tschnique de la radiocristallographie.

Dunod, Paris, 1956.

[GUNTHER-80] : L. Gunther, Y. Imry and J. Lajzerowicz, Phys. Rev. A 22 (1980)

1733-1740 : X-ray scattering in smectic-A liquid crystals.

[HELFRICH-70] : W. Helfrich, Appl. Phys. Lett. 17(1970)531

[HELFRICH-73] : W. Helfrich, Z. Naturforsch. 28c (1973) 693-703 : Elastic Properties of

Lipid Bilayers: Theory and Possible Experiments.

[HELFRICH-78] : W. Helfrich, Z. Naturforsch. 33 a (1978) 305-315 : Steric Interactions of

Fluid Membranes in Multilayer Systems.

[HELFRICH-83] : W. Helfrich and R.-M. Servuss, Nuovo Cimento 3 (1984) 137-151 :

Undulations, Steric Interactions and Cohésion of Fluid Membranes.

[HELFRICH-85] : W. Helfrich, J. Phys. France 46(1985)1263-1268: Effort of thermal

undulations on the rigidity of fluid membranes and interfaces.

[HELFRICH-93] : W. Helfrich, conférence invitée à la 2nd Liquid Matter

Conférence, 18-22 septembre 1993, Florence, Italie : Lyotropic lamellar phases.

[HURAULT-73] : J.P. Hurault, J. Chem. Phys. 59(1973)2068-2075: Static distorsionofa

cholesteric planar structure induced by magnetic or ac electric fields.

[ISRAELACHVILI-92] : J. N. Israelachvili, Intermolecular and Surface Forces.

Second Edition, Académie Press, London, 1992.

[KAGANER-91] : V. M. Kaganer, B. I. Ostrovskii and W. H. De Jeu, Phys. Rev. A

44 (1991) 8158-8166 : X-ray scattering in smectic liquid crystals: From idéal- to real-

structure effects.

[KHALAFALLA-74] : S. E. Khalafalla and G. W. Reimers, U.S. Patent 3,843,540 :

Production of magnetic fluids by peptization techniques.

[KLÉMAN-77] : M. Kléman, J. Phys. 38 (1977) 1511-1518 : Energetics ofthe focal conics of

smectic phases.

[KLÉMAN-89] : M. Kléman, Rep Prog Phys. 52(1989)555-654 : Defects in liquid crystals.



250

[LANDAU-37] : L. D. Landau, Phys. Z; Sowjetunion 11 (1937) 26 ; R. E. Peierls, Helv.

Phys. Acta Suppl. 7 (1934) 81 ; L. Landau et E. Lifchitz, Physique

Statistique, (Ed. Mir, Moscou, 1967), p. 487.

[LANGMUIR-38] : I. Langmuir, J. Chem. Phys., 6(1938)873-896

[LAVRENTOVICH-94] : O. D. Lavrentovich, M. Kléman and V. M. Perga-

menshchik, J. Phys. II France 4(1994)377-404 : Nucleation of focal conic

domains in smectic A liquid crystals.

[LEI-94] : Ning Lei, C. R. Safinya and R. F. Bruinsma, preprint (1994) : The Origin of

Small-Angle Scattering in Dilute Undulting Membranes.

[LIÉBERT-79] : L. Liébert and A. Martinet, J. Phys. Lett. France 40 (1979)

L363 -368 : Coupling between nematic lyomesophases and ferrofluids.

[LINDNER-91] : P. Lindner and Th. Zemb Eds, Neutronr X-Rav and Light

Scattering. North-Holland, Amsterdam, 1991.

[LUBENSKY-90] : T. C. Lubensky, J. Prost and S. Ramaswamy, J. Phys. France 51

(1990) 933 : Crumpling and second sound in lyotropic lamellar phases.

[LUZZATI-57] : V. Luzzati, H. Mustacchi and A. Skoulios, Nature 180 (1957) 600-

601 : Structure of the liquid-crystal phases of the soap-water System: middle soap and neat

soap.

[McMILLAN-73] : W. L. McMillan, Phys. Rev. A 7 (1973) 1419-1422 : Measurement of

Smectic-A- Phase Order-Parameter Fluctuations near a Second-Order Smectic-A - Nematic -

Phase Transition.

[MASSART-81] : R. Massart, IEEE Trans. Magn. 17 (1981) 1247 : Préparation ofaqueous

magnetic liquids in alkaline and acidic média.

[NALLET-89] : F. Nallet, D. Roux and J. Prost, Phys. Rev. Lett. 62 (1989) 276-279 :

DynamicLight Scattering Study ofDilute Lamellar Phases. ; J. Phys. France 50(1989)

3147-3165 : Hydrodynamics of lyotropic smectics : a dynamic light scattering study of

dilute lamellar phases.

[NALLET-90] : F. Nallet, D. Roux and S. T. Milner, J. Phys. France 51 (1990)

.2333-2346 : Small-anglescattering features oflyotropic smectics A.



251

[NALLET-93] : F. Nallet, R. Laversanne and D. Roux, J. Phys. II France 3 (1993)

487-502 : Modelling X-ray or neutron scattering spectra of lyotropic lamellar phases :

interplay between form and structure factors.

[NEILSON-73] : G. F. Neilson, J. Appl. Cryst. 6 (1973) 386-392: Small-Angle X-ray

Scattering Analysis ofParticle Size Distributions of Colloïdal ThC-2 Sol.

[NINHAM-70] : B. W. Ninham and V. A. Parsegian, J. Chem. Phys. 53(1970)3398

[PAPELL-65] : S. S. Papell, U.S. Patent 3,215,572 : Low viscosity magnetic fluid obtained by

the colloïdal suspension of magnetic particles.

[PARSEGIAN-79] : A. Parsegian, N. Fuller and R. P. Rand, Proc. Natl. Acad. Sci.

USA, 78(1979)2750

[PELITI-85] : L. Peliti and S. Leibler, Phys. Rev. Lett. 54(1985)1960

[PERSHAN-88] : P. S. Pershan, Structure of Liouid Crvstal Phases. Lecture Notes

in Physics - Vol. 23, World Scientific, Singapour, 1988.

[PETLEY-82] : B.W. Petley, La Recherche n° 133,1982 : Les"SQUID".

[PINCUS-92] : P. Pincus, conférence invitée à la 6th International Conférence on

Magnetic Fluids, 20-24 juillet 1992, Paris : Some spéculations on colloid-lamellar

phase interactions.

[PONSINET-93] : V. Ponsinet, P. Fabre, M. Veyssié and L. Auvray, J. Phys. II

France 3 (1993) 1021-1039 : A small-angle neutron scattering study of the ferrosmectic

phase.

[PONSINET-94] : V. Ponsinet, P. Fabre, M. Veyssié and R. Cabanel, à paraître

dans J. Phys. II France, octobre 1994 : Magnetic anisotropy offerrosmectic phases.

[PORTE-88a] : G. Porte, J. Marignan, P. Bassereau and R. May, J. Phys., Paris 49

(1988) 511-519 : Shape transformations ofthe aggregates in dilute surfactant solutions : a

small-angle neutron scattering study.

[PORTE-88b] : G. Porte, J. Marignan, P. Bassereau and R. May, Europh. Lett. 7

(1988) 713-717 : Sans DiffusePattern in Very SwolenLamellar Phases.

[PORTE-89] : G. Porte, J. Appell, P. Bassereau and J. Marignan, J. Phys., Paris 50

(1989)1355



252

[QUILLIET-93a] : C. Quilliet, Thèse de l'Université P. et M. Curie, Paris, 1993.

[QUILLIET-93b] : C. Quilliet, P. Fabre and V. Cabuil, J. Phys. Chem. 97 (1993)

287 -289 : Doping of Lyotropic Smectics with Nonmagnetic Particles: Comparison with

Ferrosmectics

[QUILLIET-93c] : C. Quilliet, P. Fabre and M. Veyssié, J. Phys. II France 3 (1993)

1371-1386 : Pénétration length of ferrosmectics.

[QUILLIET-94] : C. Quilliet, V. Ponsinet and V. Cabuil, J. Phys. Chem. 98 (1994)

3566-3569 : Magnetically Doped Hexagonal Lyotropic Phases.

[ROSENBLATT-77] : C. S. Rosenblatt, R. Pindak, N. A. Clark and R. B. Meyer, J.

Phys. 38 (1977) 1105-1115 : The parabolic focal conic : a new smectic A defect.

[ROSENSWEIG-85] : R. E. Rosensweig, Ferrohvdrodvnamics. Cambridge

University Press, Cambridge, 1985.

[ROUX-84] : D. Roux, Thèse de l'Université de Bordeaux I, 1984.

[ROUX-88] : D. Roux and C.R. Safinya, J. Phys. France 49 (1988) 307-318 : A

synchrotron X-ray study of competing undulation and electrostatic interlayer interactions in

fluid multimembrane lyotropic phases.

[ROUX-92] : D. Roux, F. Nallet, E. Freyssingeas, G. Porte, P. Bassereau, M. Skouri

and J. Marignan, Europhys. Lett. 17 (1992) 575-581 : Excess Area inFluctuating-

Membrane Systems.

[ROUX-94] : D. Roux, C. R. Safinya and F. Nallet, preprint (1994) : Lyotropic lamellar

phases.

[SADOC-86] : J-F. Sadoc and J. Charvolin, J. Phys. France 47 (1986)683-691:

Frustration in bilayers and topologies ofliquidcrystalsofamphiphilic molécules.

[SAFINYA-86] : C. R. Safinya, D. Roux, G. S. Smith, S. K. Sinha, P. Dimon, N. A.

Clark and A-M. Bellocq, Phys. Rev. Lett. 57 (1986) 2718-2721 : Steric

Interactions in a Model Multimembrane System: ASynchrotron X-Ray Study.

[SAFINYA-89] : C. R. Safinya, E. B. Sirota, D. Roux and G. S. Smith, Phys. Rev.

Lett. 62 (1989) 1134-1137 : Universality in Interacting Membranes: The Effect of

Cosurfactantson the InterfacialRigidity.



253

[SHLIOMIS-74] : M. I. Shliomis, Sov. Phys. Usp. 17 (1974) 153-169 : Magnetic fluids.

[SHOEMAKER-74] : D. P. Shoemaker, C. W. Garland and J. I. Steinfeld,

Experiments in Physical Chemistry. McGraw-Hill, New York, 1974.

[SNABRE-90] : P. Snabre and G. Porte, Europhys. Lett. 13 (1990) 641-645 : Viscosity ot

the L3 Phase in Amphiphilic Systems.

[STREY-90] : R. Strey, R. Schomàcker, D. Roux, F. Nallet and U. Olsson, J. Chem.

Soc. Faraday Trans. 86 (1990) 2253-2261 : Dilute Lamellar and L3 Phases in the

Binary Water-C 12E5 System.

[SZLEIFER-88] : I. Szleifer, D. Kramer, A. Ben-Shaul, D. Roux and M. Gelbart,

Phys. Rev. Lett. 60 (1988) 1966-1969 : Curvature Elasticity of Pure and Mixed

Surfactant Films.

[TANFORD-61] : C. Tanford, Physical Chemistry of Macromolecules. Wiley, New

York, 1961.

[TEBBLE-69] : R.S. Tebble, Magnetic domains. Methuen & Co, London, 1969.

[WIDOM-92a] : M. Widom, communication privée.

[WIDOM-92b] : M. Widom and H. Zhang, Mat. Res. Soc. Symp. Proc, 248(1992)

235- 240 : Virial Expansions for Low Dimensional Ferrofluids.

[WILLIAMS-76] : C. Williams, Thèse de l'Université Paris-Sud, 1976.

[ZHANG-94] : R. Zhang, R. M. Suter and J. F. Nagle, preprint (1994) : Theory of the

structure factor of lipid bilayers.

[ZIMM-48] : B. H. Zimm, J. Chem. Phys., 16 (1948) 1093



257

annexes



259

Annexe 1

ANNEXE 1 : Unités magnétiques

Le tableau ci-dessous donne les unités des deux systèmes importants pour

l'étude du magnétisme : le système légal MKS, et le système uem-CGS (ou CGS

non rationalisé) qui est très utilisé par les physiciens du magnétisme. Ils se

distinguent par la définition de l'induction magnétique B dans la matière en

fonction du champ H et de l'aimantation M ; et par la valeur de fl0 :

uem-CGS : B = p0 (H+47tM)= H+4tcM, car Li0 = 1.

MKS : B = p.0 (H+M), avec Po= 4*.10"7 kg.m.s-2.A-2

Ce tableau doit être lu de la manière suivante : soit a la valeur du champ

magnétique appliqué à un élément de matériau paramagnétique et P la valeur de

uem-CGS MKS (ou SI)

Mo 1 (notel)

sans unité

47T.10-7

kg.m.s"2.A"2

H

champ magnétique

a

Oe

103
4n

A.m"1

M

aimantation

(densité volumique de

moments)

P
uem.cm"3 <note2)

îosp

A.m'1

B

induction magnétique

a+4îrP

G

10"4 (a +4tc P)

f(note3) _ kg.S-2.A-1

X=M/H

susceptibilité

p/a

uem.Oe^.cm"3

4rcp/a

sans unité

E = HoMH = poXH2

densité d'énergie

ap

erg.cm-3

10 ap

J.m-3
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l'aimantation de ce matériau, respectivement en Oersted (Oe) et en uem/cm3,
c'est-à-dire en unités uem-CGS. On trouve alors dans les autres cases toutes les

grandeurs magnétiques associées au matériau dans les unités des deux

systèmes.

Notes : 1- dans le vide (M=0), les valeurs du champ magnétique H en
Oersted et de l'induction magnétique B en Gauss sont égales car p0 = 1.

2- les uem de moment magnétique (unités électro

magnétiques, en anglais emu) correspondent à l'unité dans laquelle sont

généralement calibrés les magnétomètres : pour avoir accès à l'aimantation de

l'échantillon étudié, il faut diviser la valeur mesurée par le volume de
l'échantillon. La grandeur obtenue (en uem/cm3) est l'aimantation du matériau

et est homogène à un champ magnétique (uem/cm3 - Oe). En divisant alors

l'aimantation par le champ appliqué, on obtient la valeur de la susceptibilité
sans dimension, mais pour laquelle on indique l'unité uem/Oe.cm3 car elle
diffère par un facteur 4% de la valeur en MKS.

3- l'unité d'induction magnétique dans le système MKS est le
Tesla (T) : 1 Tesla égale 10000 Gauss (G).
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Annexe 2

ANNEXE 2 : Etude des corrélations particules-membranes par
diffusion des neutrons aux petits angles

I. Étude de la phase ferrosmectique

L'étude quantitative des corrélations entre particules et membranes,

intervenant vraisemblablement dans la description des smectiques de particules

que sont les systèmes étudiés ici, peut être envisagée dans le cadre du

formalisme développé par Loïc Auvray pour l'étude des systèmes mixtes

composés de silice poreuse sur laquelle sont greffées des chaînes polymères en

présence d'un solvant [AUVRAY-91]. On écrit que le signal obtenu en diffusion

aux petits angles par les phases ferrosmectiques est la somme de trois

contributions :

I(q) =(nm-nJ2Srnm(q) +(np-ns)2Spp(q)-2(nm-ns)(np-ns)Smp(q)
(E A2-1)

où Smm(q), Spp(q) et Smp(q) sont les trois facteurs de structure partiels reliés

respectivement aux corrélations membrane-membrane, particule-particule et

membrane-particule tandis que les termes entre parenthèses sont les termes de

contraste correspondants. Le terme croisé Smp(q) révèle alors les corrélations

entre particules et membranes qui peuvent éventuellement expliquer l'existence

d'un pic smectique des particules, pour les phases les plus gonflées et les plus

dopées.

Afin d'avoir accès à ce terme croisé Smp(q), il faut soustraire du signal

total les signaux correspondants aux membranes seules et aux particules

seules. Ceux-ci ne pouvant être identifiés aux signaux obtenus avec les systèmes

initiaux séparés (phase lamellaire non-dopée et ferrofluide isotrope), l'étude

n'est pas possible en diffusion des rayons X et nécessite la possibilité de faire

varier le contraste des échantillons. La technique de variation de contraste, par

deutération, en diffusion de neutrons est donc une technique de choix pour tenter

de déterminer les termes croisés Smp(q).
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figure A2-1 : ( a ) Spectres des échantillons de ferrosmectiques de taux de gonflement <ï>s
= 4,3 et de fraction volumique en particules (p = 2,3% en solvant deutérié à 100%, 50% et

0%. ( b ) Valeur du facteur de structure partiel C2 xSmp(q), comme déterminé par
l'expression (E 2-VI-5).

En effet, avec des échantillons de nature chimique identique mais dont le

solvant a une densité variable, on peut annuler sélectivement les termes de

l'équation (E A2-1). Ainsi, lorsque ns = nm, on éteint le contraste des membranes

et on obtient seulement le signal des particules : I(q) =(np - ns)2 Spp(q) ; tandis
que lorsque ns = np, on éteint le signal des particules, et on a I(q) = (nm - ns)2
Smm(q)-

Cette étude n'a pas été réalisée entièrement, mais nous décrivons ici son

principe et quelques considérations préliminaires.

La phase ferrosmectique étudiée est une phase de taux de gonflement <ï>s =

4,3 et de fraction volumique en particules (f> = 2,3%. Plus exactement il s'agit de

trois échantillons de la même phase ferrosmectique, préparés avec du

ferrofluide en solvant respectivement totalement hydrogéné, deutérié à 50% et

totalement deutérié. Les spectres Io%D(q), Iso%D(q) et Iioo%D(q), obtenus sur la

ligne PAXE avec les échantillons orientés par l'application préalable d'un

champ tournant (cf. chapitre 2, paragraphe IV.l.), sont représentés sur la

figure A2-1 a.

On sait, d'après l'étude du paragraphe IL du chapitre 2, que le contraste

des particules correspond à celui du cyclohexane deutérié à 50%. Par ailleurs, on

fait l'approximation que le constraste des membranes est le même que celui du

solvant hydrogéné. On peut donc représenter les contrastes des objets en

présence sur un axe gradué par le pourcentage de deutération du cyclohexane,

comme sur la figure A2-2.
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En notant C le contraste total :
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on peut écrire :
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diffusion (cm2)

figure A2-2 : contrastes des membranes, des particules, et des
différents solvants.

C =nc6D12 -nc6H12 =6,97.10l0cm-2,

Wq) = ° +(f)s-(q) ~ °
W>(q) =(f) Swra(q)+ o - 0
I1oo%D(q) =(C)2Smm(q) +(fJspp(q) -2^(C)Smp(q)

On résoud ce système par :
i

mp
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C2 Srap (q)= I0%D (q)+4150%D (q) - I100%D (q) (E A2-2)

La courbe Smp(q) obtenue par le calcul ci-dessus est représentée sur la
figure A2-1 b. On n'y distingue pas d'autre signal qu'un pic situé à la valeur q0

de la position de Bragg du système. Nous ne considérons pas ce pic comme

significatif d'un signal de corrélation membranes-particules, mais plutôt

comme lié à des imprécisions de cette étude expérimentale préliminaire.

Une des imprécisions de cette étude vient du fait qu'il est difficile de

réaliser des conditions d'orientation rigoureusement identiques avec des

échantillons différents : or, on a vu l'importance de l'orientation des échantillons

sur les intensités diffusées respectivement aux très petits angles et aux positions

de Bragg. Cet inconvénient pourrait être évité en réalisant des spectres de

poudre, dont on vérifie qu'ils sont bien isotropes sur le détecteur bidimensionnel.

Notons cependant que l'étude de spectres de poudre est moins riche que celle de

spectres d'échantillons orientés.

Une autre façon de s'affranchir de cet inconvénient a été explorée de façon

préliminaire et est exposée dans le paragraphe suivant. Il s'agit d'une étude
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similaire sur des échantillons de phase éponge, qui sont intrinsèquement

isotropes. On sait en effet que la membrane lyotrope dans la phase éponge est de

même nature que celle de la phase lamellaire voisine [ROUX-92], ce qui permet de

prévoir que les corrélations entre membranes et particules sont comparables

dans la phase ferro-éponge et dans la phase ferrosmectique.

II. Étude de la phase ferro-éponge

On a décrit, au chapitre 1, la phase éponge qui existe dans le diagramme

de phases de nombreux systèmes lyotropes. Il s'agit d'une phase dans laquelle

une membrane infinie, de même nature que celle existant dans la phase

lamellaire voisine dans le diagramme de phases, a une topologie multi-

connectée qui s'étend dans les trois directions de l'espace et sépare ainsi le

solvant en deux réseaux distincts et imbriqués l'un dans l'autre. La phase

éponge est isotrope et sans ordre à longue distance. Il existe cependant une taille

caractéristique d* entre membranes, révélée par une bosse de corrélation à la
2nposition q* = -p dans les spectres de diffusion aux petits angles. Cette taille

caractéristique a été reliée au taux de gonflement défini comme dans la phase

lamellaire :
_ volume de solvant

s "volume de membrane

et à l'épaisseur ô de la membrane par :

d* =aô(l +<ï>s) (EA2-3)
où a est un facteur numérique décrivant la topologie du système. Cette

expression (E A2-3) est l'équivalent de la loi de gonflement simple d = ô (1+<Ï>S)

dans les phases lamellaires. La taille caractéristique d* de la phase éponge est

donc reliée à la périodicité diam de la phase lamellaire voisine de même taux de

gonflement par :

d* = a diam-

La valeur du facteur a a été proposée égale à 1,5, à la fois par Porte et al. par une

analogie avec la topologie d'une structure bicontinue sur un réseau cubique

[PORTE-88a], et par Cates et al. par un calcul de l'entropie d'un tel système

[CATES-88]. Les déterminations expérimentales donnent a = 1,4 [PORTE-88a]

[GAZEAU-89].

Une telle phase existe dans le système eau+SDS - pentanol - cyclohexane,

ainsi que dans le système eau+SDS - pentanol - ferrofluide, avec un rapport

massique eau/SDS = 2,5. Les particules du ferrofluide se répartissent dans les
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figure A2-3 : Spectres des échantillons de phases ferro-éponge de taux

de gonflement Os = 4,7 et de fraction volumique en particules <p = 0,5%
en solvant deutérié à 75%, 50% 25% et 0%. Spectromètre PACE, D = 3 m et
X= 6,5 À.

deux réseaux de solvant. La zone éponge du diagramme de phases est indiquée

au chapitre 1 sur la figure 1-17, pour du ferrofluide de gonflement de fraction

volumique en particules 1%. Elle correspond à des proportions d'alcool dans la

phase légèrement inférieures à celles qui donnent la limite inférieure de la

phase lamellaire.

La phase ferro-éponge étudiée est de taux de gonflement Os = 4,7 et de

fraction volumique en particules <P = 0,5%. Nous avons étudié les spectres de

diffusion des phases fabriquées avec du ferrofluide deutérié respectivement à

0% ; 25% ; 50% et 75%. Ces spectres apparaissent sur la figure A2-3.

Sisnal des membranes

-i- Position de la bosse

Le spectre de la phase en ferrofluide deutérié à 50% correspond au signal

des membranes lyotropes, puisque le contraste des particules est éteint. Il

présente une bosse en q* = 0,0127 À"1, ce qui permet de déterminer une taille
caractéristique d* = 495 Â. Or, la phase lamellaire voisine est une phase de
périodicité diam =350 Â. On trouve donc un coefficient multiplicatif a = 1,41, en
accord avec les déterminations d'autres auteurs, indiquées ci-dessus.

Remarquons que, comme pour la phase lamellaire, la taille

caractéristique obtenue expérimentalement est supérieure à celle que donne

l'expression (E A2-3) de la loi de gonflement simple. On peut interpréter cette
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différence par un effet d'excès d'aire dû aux fluctuations thermiques des

membranes lyotropes.

-h- Facteur de forme de la membrane

La gamme de vecteurs d'onde explorée ici permet d'obtenir également une

détermination de l'épaisseur de la membrane, par l'analyse du signal diffusé

aux grands angles qui correspond à (cf. chapitre 2, III.4.) :

fM-f? (n3-n4)sin(q-)
2

Le tracé du spectre expérimental en q4I(q) présente une bosse correspondante à
la première oscillation de la loi ci-dessus, dont la position permet de déterminer

l'épaisseur de la membrane 5 = 45 À, qui est similaire à celle de la phase

lamellaire voisine.

Signal des particules

Le spectre de la phase en ferrofluide hydrogéné correspond au signal des

particules, puisque le contraste des membranes lyotropes est éteint. Il est

identique au spectre du ferrofluide de même fraction volumique. En particulier,

l'analyse du signal aux petits angles en représentation de Guinier (cf. chapitre

2, II.l) permet de déterminer le rayon de Guinier Rg = 67 À du même ordre de

grandeur que celui obtenu avec la suspension de ferrofluide seule.

Facteur de structure croisé S jnp

De la même façon qu'au chapitre 2, VI.3.a. pour l'étude de la phase
ferrosmectique, et en notant encore C le contraste total : C = nc6D12 " nCfiH =

6,97.1010 cm*2, on peut relier les intensités des spectres aux facteurs de structure
partiels par le système d'équations :

Wq) = ° +(f) Spp(q)" °
Wq) =(fJs.Cq) +gjspp(q) -2^)^)smp(q)
IsoftD(q) =f-gj Smm(q)+ 0-0

WQ) =(^Js„(q) +(fJSpp(q) -*(f)(f)smp(q)
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figure A2-4 : Valeurs des facteurs de structure

partiels C2 x Smp i(q) et C2 xSmp2(q), comme
déterminés par les expressions (E A2-4).
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On a maintenant quatre équations pour seulement trois inconnues. Cela

permet donc une double détermination du facteur de structure croisé Smp(q) :
C'S^Cq) =8 I25%D(q)-2 I50%D(q)-2 I0%D(q)

2 8 <E A2"4)C2 Smpi2 (q) =6 I50%D (q) +- 1MD (q) - - I75%D (q)

La figure A2-4 représente ces deux fonctions, calculées à partir des

spectres expérimentaux. On voit que les deux déterminations du facteur de

structure croisé sont différentes, ce qui semble indiquer que les quatre équations

du système ci-dessus ne sont pas compatibles avec nos résultats expérimentaux.

Ce désaccord peut être lié à la grande différence d'ordre de grandeur entre les

différents signaux analysés, qui rend plus significatives les imprécisions des

calculs : en particulier, le signal des particules Io%D(q) est faible devant les

intensités obtenues dans les autres conditions de contraste, du fait de la faible

fraction volumique en particules des ferrofluides utilisés. La recherche d'une

phase éponge dans le diagramme de phases d'un système dopé de plus forte

fraction volumique en particules ((P>2%) est actuellement en cours, afin de

reprendre cette analyse avec des spectres d'amplitude comparable.
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Annexe 3

ANNEXE 3 : Facteurs démagnétisants dans un échantillon
parallépipédique

Le calcul présenté ici est basé sur une approximation : on considère que

l'aimantation est homogène dans tout l'échantillon, de même, par conséquent,

que le champ réel H et le champ démagnétisant Hd- En toute rigueur, D est une

fonction de x, y et z et n'est constant que dans un échantillon de forme

ellipsoïdale [TEBBLE-69].

figure A3-1 : calcul du champ démagnétisant dans un parallépipède

Considérant que M et Hd sont homogènes, nous obtenons D en calculant

le champ créé au centre du parallépipède par le "dipôle magnétique" qui lui est

associé.

On appelle O le centre de l'échantillon. Le champ extérieur est orienté

selon le vecteur i. On considère l'élément de volume de hauteur t, situé en (y,z)

dont la base a la section dydz. Au point P est associé une "charge" positive

psdydz, et au point N une "charge" négative -psdydz. La "densité surfacique de

charge" ps est reliée à l'aimantation par [ROSENSWEIG-85] :

ps =PoM
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Le champ créé en O par le dipôle NP est

d2fi U.Mdydzfr^
4*p0 ^ ri3 r23y

—*• t -
où ?! = NO = —i - yj - zk

r2=PO =--i-y]-zk

On obtient :

d2g ^p0Mdydz
d' 4tth0 (

-ti

/+z2+uv K*' J

On intègre cette expression pour y variant de -h/2 à +h/2, puis pour z

variant de -L/2 à +L/2. On obtient :

D=̂ =1Arctanf . hL
M n UVL2+t2+h2,

Les capillaires à section rectangulaire sont très anisotropes. Par

conséquent, la valeur de D est très différente selon qu'on se trouve en

configuration parallèle :

L = 2 mm

t = 0,2 mm

h variable selon le remplissage du capillaire entre 9 et 16 mm

ou perpendiculaire :

L = 0,2 mm

t = 2 mm

h entre 9 et 16 mm.

3/2z\

Les facteurs démagnétisants prennent les valeurs suivantes :

Di varie entre 0,9350 et 0,9361

D// varie entre 0,0619 et 0,0630.
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Annexe 4

ANNEXE 4 : Calcul du champ dipolaire en tenant compte des
couches voisines

Rappelons les hypothèses du calcul. On modélise la phase ferrosmectique

comme une assemblée de monocouches de particules. Les particules sont

identiques, de diamètre b, portent un moment m et sont réparties dans les
couches avec une densité surfacique Ns. Les monocouches sont infinies, planes,

parallèles et empilées avec une périodicité d. Sous l'effet d'un champ

magnétique extérieur, on suppose que les moments s'alignent dans le champ et

on calcule le champ effectif subi par une particule, qui est la somme du champ

extérieur et du champ dipolaire créé par les particules voisines.

On a vu, page 165, qu'en négligeant les couches voisines, le champ

dipolaire subi par une particule et créé par la couche infinie de particules qui

l'entoure est:

Nsmds/'c/m £^£_m^
47tr3 i Vm'rjr m)*'B ^Ittî-

couche

c'est à dire :

Hl = —- m , en configuration parallèle
4b

Hl = 7- m , en configuration perpendiculaire.

Nous calculons ci-dessous le champ dipolaire supplémentaire dû aux

deux couches voisines les plus proches.

En configuration perpendiculaire :

Le champ dû à deux particules symétriques (cf figure A4-1) est :
^r m û ri rn

hd=I^n3cose7"~™4tc rt ^ Tj m

m

2;cr3

où r = ri = T2-

(3cos20-l)

m
+

4rcr23
' y2 m^

-3cos0 —
r2 my

On écrit r = -Jp2 +d2 et cos2 0 =-5—rz-
v p +d2

avec d la périodicité de l'empilement des couches.
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->
H

figure A4-1 : configuration perpendiculaire

L'intégration sur l'ensemble des deux couches donne un effet

Hd=-mNj£^dp=0
o(p2+d2)

En conûsuration parallèle

On calcule de même

m ' m rx jîj m m

hd=- 471^ ^ ^m rx)Tx ml 47tr2

m

2-KT
-[(6cos26cos(psin(p)i +(6cos20cos2(p-2)j

figure A4-2 : configuration parallèle. Les cour
schématisées : elles sont normales à l'axe z



et onécrit r cos6 = p et cos2 9 =
pa+d2

Dans l'intégration ne subsiste que la composante sur y (direction du champ

extérieur H) et on a :

d 2%

2mN
Hd =

7td

o(p +d j

2pdp
+ 3d2 J 2pdp

{(pï+dT

On obtient le champ dipolaire créé par les deux couches suivantes en

remplaçant d par 2d dans le résultat ci-dessus.
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En considérant maintenant un nombre N de couches de part et d'autre de

la couche centrale, on obtient avec ce modèle :

-i- en configuration perpendiculaire

Hr=Hd=-^m
-ii- en configuration parallèle

UT = H
*, 2N1JLAl

m
A 1 „ . 1 1 1 A 1

^4b îrd^în^7td n=l n

Cette estimation montre que la prise en compte des couches voisines fait

diminuer le champ dipolaire, et donc l'anisotropie relative du ferrosmectique qui

en résulte : en prenant N = 2000, on peut calculer à partir de l'expression ci-
IY Idessus que l'anisotropie relative est -^- - 0,02 au lieu de 0,55 si on néglige les
Xu

couches voisines.
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Résumé

La phase ferrosmectique est un système nouveau obtenu par la

combinaison d'une phase lamellaire de tensio-actifs et d'un

ferrofluide. On montre que l'introduction des particules solides du

ferrofluide conserve la structure lamellaire de la phase lyotrope.

La structure de la phase ferrosmectique est étudiée par diffusion de

neutrons et de rayons X aux petits angles. Les différences essentielles

présentées par les spectres de diffusion selon que la phase lamellaire

est dopée ou non sont interprétées par une modification du potentiel

intermembranaire du fait de l'introduction des particules, tandis que

les membranes sont peu modifiées.

La phase ferrosmectique présente des comportements spectaculaires

de distorsion du directeur lorsqu'elle est soumise à un champ

magnétique de faible intensité. Ces effets sont corrélés à l'existence

d'une forte anisotropie de susceptibilité superparamagnétique, et

interprétés dans le cadre d'un modèle en termes de transitions de

phases.

Cette étude permet la détermination quantitative des constantes

d'élasticité smectique de la phase ferrosmectique et de leur évolution

avec le taux de dopage en particules solides, et constitue le point de

départ d'une compréhension des mécanismes microscopiques qui

déterminent la stabilité de ces phases hybrides où coexistent des

membranes fluides et des particules solides.

Mots-clés

Systèmes colloïdaux, Phase lamellaire

Ferrofluide, Superparamagnétisme

Diffusion aux petits angles (neutrons, rayons X)

Anisotropie de susceptibilité magnétique

Elasticité smectique


