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Cette thèse a pour objet l'étude de films minces organiques au

moyen de techniques de rayons X et plus particulièrement par réflectivité.

Un double intérêt a motivé cette étude:

- Du point de vue de la technique, il est clair que la diffraction

des rayons X s'est révélée être, depuis bientôt un siècle, un outil

privilégié pour l'étude à l'échelle microscopique de la matière condensée.

Si l'utilisation des rayons X est une technique ancienne, il ne s'agit

cependant pas d'une technique figée. En effet le développement de la

technologie a permis la construction de sources plus intenses

(synchrotrons), de nouveaux détecteurs plus performants et d'outils

informatiques plus puissants. Par voie de conséquence, un certain nombre de

techniques ont vu le jour, utilisant des effets qui n'étaient auparavant

que des curiosités de laboratoires. Citons par exemple les techniques

d'EXAFS (et dérivés), de fluorescence, de topographie. La cristallographie

proprement dite a également bénéficié de ces progrès avec notamment les

diagrammes de poudre à très haute résolution, la diffraction sur des très

petits cristaux, etc..

Ces améliorations techniques se sont évidemment accompagnées de

développements théoriques nombreux sur les effets observés et les méthodes

d'interprétation des résultats. Par exemple, il a été développé un certain

nombre de méthodes (dites "directes") pour la résolution du problème des

phases des données de diffraction (voir en particulier les travaux de

Hauptman et Karle).

L'étude des surfaces et des films minces par rayons X s'inscrit

dans cette évolution générale. Ce sont des techniques qui nécessitent de

hautes résolutions, des détecteurs pouvant enregistrer des variations

importantes de flux, et si possible des sources intenses.

Par ailleurs, le formalisme développé pour ces études est plus

proche de l'optique que des voies classiques d'interprétation des clichés

de diffraction.

- Du point de vue du sujet maintenant, on assiste actuellement à un

développement important des problèmes physiques concernant les surfaces,

interfaces, films minces.

Ce développement est lié aux progrès réalisés d'une part dans la

fabrication des matériaux en microélectronique, optique (apparition de



nouvelles techniques comme l'épitaxie par jets moléculaires) et d'autre

part dans la caractérisation (avec des outils comme la microscopie à effet

tunnel par exemple).

En ce qui concerne plus particulièrement les films organiques, les

centres d'intérêt se situent davantage dans le domaine de la physicochimie

que la physique du solide ou l'électronique.

Notre travail se situe ainsi à la rencontre d'une technique et de

sujets qui ont souvent des exigences contradictoires. En effet pour

recueillir un signal important, il faut de la matière diffusante. Or par

définition les films étudiés sont minces. On est conduit alors pour

diminuer la perte d'intensité à travailler aux petits angles, ce qui

complique les expériences. De plus les films minces sont des êtres fragiles

et délicats. Ils sont très sensibles à ce sur quoi on les dépose et leur

épaisseur est rarement homogène.

Une grande partie de ce travail est consacré aux multicouches de

Langmuir-Blodgett car ces couches présentent certains avantages pour les

techniques que nous avons utilisé, notamment une épaisseur ajustable et

bien contrôlée ainsi qu'une périodicité bien définie suivant leur normale.

Il s'agit de plus de matériaux nouveaux pouvant présenter des propriétés

intéressantes sur le plan des applications.

L'étude de ces films a donc eu pour nous un double intérêt. D'une

part nous avons pu disposer d'échantillons modèles pour affiner nos

techniques et d'autre part nous avons pu apporter de nouvelles

caractérisations à ces échantillons. Les questions que nous avons pu

aborder concernent différents points: Comment peut-on faire la structure de

ces objets? Quel est l'influence des interfaces sur l'empilement des

couches? Quel est la nature des inhomogénéités et plus particulièrement des

défauts de surface ?

Nous avons pu constater au cours de notre progression qu'on pouvait

étudier en réflectivité des films formés d'une seule monocouche; nous avons

alors entrepris l'étude d'une monocouche moléculaire directement à la

surface de l'eau, ce qui nous a ouvert la voie vers l'application des

rayons X à des mesures et des systèmes moins conventionnels (fluctuations

capillaires, films de savon, mouillage...)
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La technique de réflectivité X, que nous avons employée dans cette

thèse, connait actuellement un développement important. Quelques équipes

pratiquaient cette technique auparavant et parmi celles-ci, il faut citer
celle de L. Bosio à l'ESPCI avec qui nous avons collaboré et dont un centre

d'intérêt concerne les surfaces de métaux liquides, et celle de P. Croce et

L. Névot à l'Institut d'Optique qui ont étudié principalement les surfaces

et couches minces de verres ou de métaux.

Notre démarche expérimentale a ainsi procédé par un double

affinement:

- de la technique d'une part puisque nous avons commencé par de la

diffraction simple pour évoluer ensuite vers la technique de réflectivité,

voire de diffraction superficielle ou fluorescente puisqu'un goniomètre a

été construit pour ces usages au laboratoire durant cette thèse;

- des échantillons d'autre part, car, notre travail a porté au

début sur des échantillons épais, multicouche, mal déposés et de structure

compliquée pour finir avec de simples monocouches sur la plus belle des

surface à savoir la surface libre d'un liquide (voir même plus de surface

du tout avec les films libres de savon!)-

Le plan de cette thèse suit donc cette évolution:

Le chapitre 0 regroupe des rappels, sur la diffraction des rayons X

dans une première partie, et sur la fabrication des couches de

Langmuir-Blodgett ensuite.

Au premier chapitre nous montrons comment on peut étudier la

structure en volume d'un film mince, par combinaison de trois techniques de

rayons X.

Le second chapitre décrit la technique de mesure de la réflectivité

aux rayons X, sa réalisation expérimentale et les méthodes d'interprétation

des résultats.

L'étude des effets d'interférence particuliers qu'on observe en

réflectivité sur les films Langmuir-Blodgett fait l'objet du chapitre 3.

Nous décrivons ensuite plus directement la nature de ces films en

corrélant les résultats de la réflectivité X à des observation "directes"

par microscopie électronique sur réplique (chapitre 4).
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Le chapitre 5 est consacré à une expérience de réflectivité sur la
monocouche de stéarate de plomb à la surface de l'eau.

Enfin nous décrivons au chapitre 6 quelques résultats préliminaires
à des expériences actuellement en cours, sur des gouttes de polymères
étalées et des films de Newton.
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A. INTERACTION RAYONS X-MATIERE[1]

Le rayonnement X est un rayonnement électromagnétique dont la

longueur d'onde est voisine de l'angstrôm (ordre de grandeur des distances

interatomiques) et dont l'énergie, de l'ordre d'une dizaine de keV,

correspond à l'énergie de liaison des électrons des couches internes pour

les atomes de numéro atomique moyen. Lors de l'interaction rayon X-atome

-par l'intermédiaire du champ électrique essentiellement- le photon X peut

arracher un électron d'une couche interne, ce qui se traduit après

réarrangement du système électronique, par l'émission soit d'un électron

(effet Auger), soit d'un photon (fluorescence). L'atome peut également

simplement diffuser l'onde, de façon cohérente ou incohérente. La diffusion

Compton, qui s'accompagne d'un changement de longueur d'onde (collision

inélastique), est incohérente. Cet effet est heureusement relativement

faible et ne joue aucun rôle dans les phénomènes de diffraction. Il

contribue simplement à produire un bruit de fond continu dans toutes les

directions.

La diffusion Thomson (ou Rayleigh), qui est prépondérante, est au

contraire cohérente. Elle permet donc la formation d'interférences entre

ondes diffractées, interférences qui sont à la base de la cristallographie.

On peut analyser cette diffusion en terme classique d'émission de

rayonnement par une charge oscillant sous l'effet d'un champ électrique.

Pour une charge liée en 0, l'amplitude diffusée s'écrit:

e2 sin <p w2 .. (

me2 |R| ojS-co2

"0

pulsation U;

e2
- a les dimensions d'une longueur. Dans le cas d'un électron sa
me2

valeur notée re (rayon "classique" de l'électron) vaut 2.818 I0"15m. La
1

présence dans cette expression de la masse de la particule chargée (en —)
m

montre que dans le cas d'un atome, la diffusion due au noyau est
m ,

négligeable par rapport à celle due aux électrons (— < 10 );
M

- <P est l'angle entre la direction d'oscillation de la charge (le

vecteur polarisation du champ incident) et la direction d'observation. R

est la distance entre la charge et le point d'observation.

- E0e,OJt est le champ électrique (oscillant) de l'onde incidente de
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"i

Figure 0.1: Diffusion du champ par une particule chargée

La grandeur to0 est la pulsation propre de la charge, elle
caractérise le couplage de l'électron avec l'atome. Dans le cas des rayons

X, on peut considérer que la plupart des électrons sont quasiment libres

(coQ < co) et la formule devient

sin <p ( |R,\
E~E0re —£— «P iœlc-—I (2)

On voit donc que l'onde est diffusée en opposition de phase avec l'onde

incidente. Ce type de diffusion est appelé diffusion normale.

Dans certains cas cependant, la relation coQ < co n'est pas vérifiée
pour tous les électrons d'un atome. Il se peut que la longueur d'onde

incidente (qui est généralement la raie K^ d'un élément comme Mo.Cu.Cr)
soit très voisine d'une discontinuité d'absorption d'un atome du matériau

étudié (qui peut par exemple contenir Mo.Cu ou Cr). La formule (1) montre

alors que l'onde diffusée par certains électrons peut être en phase

(coQ > CO) , ou même en quadrature de phase avec l'onde incidente (parce qu'il
subsiste en fait un terme d'amortissement itico au numérateur de (1) pour
co ^ coQ).On parle alors de diffusion "anomale". Cette diffusion anomale (qui
dépend donc beaucoup de A) peut être mise à profit dans certaines études

cristallographiques (étude d'alliage de métaux de numéros atomiques
voisins, par exemple).
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1. FACTEUR DE DIFFUSION ATOMIQUE

A partir des expression précédentes, on peut chercher à obtenir

l'expression de l'amplitude diffusée par un atome constitué de plusieurs

électrons. On écrit habituellement:

sin <p ( lRlïE-E0 re—— f exp itfjt-—j

Dans cette expression, f est le facteur de diffusion atomique

caractérisant le rapport entre l'amplitude diffusée par l'atome et.

l'amplitude diffusée par un seul électron suivant la formule de Thomson. Ce

facteur de diffusion dépend donc de la structure électronique de l'atome

considéré.

Il est possible d'effectuer des calculs théoriques de f à partir

des fonctions d'ondes électroniques (voir par exemple James(réf.1) Chapitre

III et IV). Nous ne mentionnerons pour notre part que quelques unes des

caractéristiques principales de f. On écrit généralement f sous la forme:

f-f0+ Af'+ i Af"

f0 représente le facteur de diffusion qu'on aurait si (2) était
toujours valable (cas où la pulsation co de la radiation incidente est très

supérieure à toutes les pulsations des raies d'absorption de l'atome). f0

dépend de l'angle (29) entre vecteurs d'onde incident et diffusé, puisque

la répartition électronique n'est pas ponctuelle.

A angle nul cependant, toutes les ondes diffractées par chacun des

électrons sont en phase et on a f0(0) - Z. La figure'représente la
variation de f/Z pour des atomes de C.Si.O. (La fonction représentée est la

fonction utilisée dans la suite pour tenir compte de la dépendance en 9 de

f (de l'indice de réfraction, voir Chapitre II)).

Si on assimile l'atome à une distribution classique de charge à

symétrie sphérique de densité P(r) on aura:

*•<«•>-£'
2 sin qr j , _/ _ sin 9

p(r) 4iTr2 ——-— dr où q-4fT

Af'+iAf" représente la correction due à la diffusion anormale,

correction dite de "dispersion". Les termes Af et Af" sont de l'ordre
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d'une fraction de Z qui peut être importante au niveau d'une discontinuité

d'absorption. La dépendance en 9 de cette correction est plus faible que
celle de f0. Af", qui traduit un déphasage de l'onde diffusée par l'atome
par rapport à l'onde incidente, est responsable de l'absorption (de la

partie imaginaire de l'indice, voir chapitre II).

2. DIFFRACTION PAR PLUSIEURS ATOMES

Quand une onde plane est diffusée de façon cohérente, on peut
observer sous certaines conditions des interférences entre ondes

diffractées. Comme les rayons X ont une longueur d'onde de l'ordre de

l'angstrôm, c'est-à-dire de l'ordre de grandeur des distances

interatomiques, les déphasages entre ondes diffractées par des atomes

voisins peuvent être importants et les effets d'interférences sont

particulièrement visibles. Nous allons examiner maintenant comment sont

reliées intensités diffractées et positions des atomes.

i - Cas de deux atomes

Considérons par exemple deux atomes identiques situés en A et B sur

lesquels on envoie une onde plane de vecteur d'onde K, et regardons

l'amplitude diffusée dans une direction définie par le vecteur KF :

Figure 0.2: Interférence entre les ondes diffusées par 2 atomes



On a
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+ab -aa (l+«xp(lCVK,>.rb, ))

(Il ne s'agit que d'un simple calcul géométrique de différence de marche
2ir

puisque lKFI - lKr I - -—. Le point important dans ce calcul trivial est que

seul intervient le vecteur de diffusion Q — KF - Kj par l'intermédiaire de

son produit scalaire avec le vecteur joignant les deux atomes. Donc, si

l'on veut que la figure d'interférence porte une information sur l'ordre

dans une direction donnée, il va falloir choisir une géométrie telle que

les vecteurs Q observés aient une composante variant parallèlement à cette

direction.

ii - Cas d'un grand nombre d'atomes

L'expression de l'amplitude diffractée par un ensemble d'atomes

fait intervenir la somme des amplitudes diffractées par chacun d'eux

affectées de la phase due à la position de l'atome:

3. ESPACE RECIPROQUE

-2- a] exp(i q.rjj
j

Si on choisit une description plus continue en terme de densité

électronique (p(r)) on obtient une expression faisant intervenir la

transformée de Fourier:

,ifKq) - I, ||P(r) exp(i q.r) d3r 2

On peut ensuite chercher les directions dans lesquelles l'intensité

est maximale. La condition d'accord de phase entre les ondes diffractées

par les atomes au sein d'un système périodique conduit à définir un système

dit "réciproque". Il s'agit du lieu des points, extrémité de G (vecteur de

l'espace réciproque, (espace de Fourier)), tels que

G.R - n (3)

Ici R est une période du système et n est un entier.
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Figure 0.3a: Passage du réseau réciproque d'un cristal à celui d'une
poudre (seul le plan a*,c* est représenté)

I

Ww,re 0.3b: Réseau réciproque d'un système bidimensionnel et
unidimensionnel
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Pour un cristal parfait de grandes dimensions (milieu tripériodique

quasi infini) définit par ses trois vecteurs de maille (a^a^.aj), le

réseau réciproque est également un réseau de points tripériodiques, dont

les vecteurs de maille (a1 ,a2,a3) se déduisent de ceux du réseau direct

par:

-, a2 A a3
«i-jrrrTT + p-c- w

[a1-a2'a3]

-* -** "** -••*
La solution de (3) est en effet G- ha^kaj+laj, h,k,l entiers.

Pour trouver l'aspect dans l'espace réciproque d'autres types

d'objets diffractant, on peut procéder par extrapolation à partir du réseau

réciproque d'un cristal.

a - Cas d'une poudre

Il s'agit d'un ensemble de microcristaux orientés de façon

aléatoire. L'orientation de l'espace réciproque étant définie par rapport à

celle de l'espace direct par l'intermédiaire de (4), on obtiendra l'espace

réciproque d'une poudre en faisant décrire à chaque noeud du réseau

réciproque d'un microcristal l'ensemble de toutes les rotations possibles

autour de l'origine. Par conséquent, l'espace réciproque d'une poudre est

un ensemble de sphère d'origine 0, dont les rayons sont les distances à

l'origine des noeuds du réseau réciproque du cristal (distances "dhlcl").

Voir figure 0.3a.

b - Cas d'un système de basse dimensionalité

Supposons qu'à partir d'un système tripériodique (abc) comme un

cristal, on passe à un système bipériodique par perte d'une périodicité

(suivant c par exemple). La condition G.c - n disparaissant, la composante

de G suivant c* pourra être quelconque (non entière) et donc le réseau

réciproque va se transformer en un système de tiges parallèles. (Voir

figure 0.3b). Si l'on perd encore une dimension, on va avoir un système de

plans parallèles.
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RÉSEAU

RECIPROQUE

Figure 0.4: Construction d'Ewald
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4. CONSTRUCTION D'EWALD

La vision en terme d'espace réciproque présente une utilité

particulière pour interpréter les clichés photographiques car elle montre

l'origine des zones où se concentre l'intensité.

En effet, connaissant le réseau réciproque, on peut, à l'aide d'une

construction géométrique simple, trouver l'aspect de la figure de

diffraction qu'on va observer. Cette construction, appelée construction

d'Ewald, consiste simplement à chercher l'intersection de la sphère (S) et

du réseau réciproque (voir schéma). La sphère (S) appellée sphère d'Ewald,
a un rayon —, passe par 0 et l'un de ses rayons coïncide avec la direction

du faisceau direct.

Les directions où l'intensité est diffusée sont alors données par

les points d'intersection du réseau réciproque et de la sphère. (Le réseau

réciproque assure l'accord des phases, la sphère traduisant la condition
IK I - IK.I). Dans le cas représenté sur la figure (0.4), on aura

diffraction de l'intensité suivant la direction OM.

Il est hors de propos d'énumérer ici l'ensemble des techniques

utilisées en cristallographie pour l'acquisition et le traitement des

données de diffraction. Nous renvoyons donc le lecteur intéressé aux

ouvrages spécialisés. On trouvera en particulier tous les renseignements
. . . • .e. filutiles dans les ouvrages généraux cites en référencesi J.

B. FABRICATION DES COUCHES DE LANGMUIR-BLODGETT

f21
1. Historique et Intérêt des couches de Langmuir-Blodgett

La formation de films très minces par dispersion d'huile à la

surface de l'eau est connue depuis l'antiquité. Les premières études de ces

couches monomoléculaires sont dues à Agnès Pockels (1882). Viennent ensuite

quelques autres travaux dus à des physiciens anglais et français notamment
(Rayleigh, Hardy, Devaux, Marcellin ). C'est en 1917 qu'I. Langmuir
publia ses premiers résultats sur les monocouches à la surface de l'eau
(baptisés depuis "monocouches de Langmuir")t4l. Il confirma entre autre le
caractère monomoléculaire de ces films et le fait que les molécules sont

orientées dans la monocouche (Leurs grands axes sont parallèles entre eux

et forment un angle fixe avec la normale au bain). Sa contribution fut très
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importante aussi bien sur le plan théorique qu'expérimental. (Il mit

notamment au point la cuve avec système de barrière(s) mobile(s) et mesure

de tension superficielle). Un peu plus tard (1920), il réalisa avec K.

Blodgett, le premier transfert de monocouche sur support solide. La

fabrication de films multicouches par ce moyen (appelés aujourd'hui films

de "Langmuir-Blodgett") ne fut réalisée qu'une dizaine d'années plus tard
(1934)£5],

Ces systèmes connaissent actuellement un regain d'intérêt du fait

des applications potentielles qu'on leur prête. Parmi les plus réalistes

d'entre elles, nous citerons:

- La fabrication de diélectriques ultraminces pour la

microélectronique. L'épaisseur des couches est en effet très bien contrôlée

a priori, puisqu'elle est fixée par le nombre de monocouches déposées.

- L'obtention de nouveaux matériaux pour l'optique non linéaire. On

peut en effet fabriquer par la technique de Langmuir-Blodgett des matériaux

ayant des susceptibilités diélectriques d'ordre 2 ou 3 très élevées. Dans

le cas des matériaux utilisés pour la génération de second harmonique, on

utilise des molécules ayant une grande polarisabilité auquelles on greffe

une ou plusieurs chaînes, pour essayer ensuite de fabriquer une structure

non centrosymétrique par la technique de Langmuir-Blodgett . Pour la

génération d'harmonique trois, l'asymétrie de la structure n'est plus

nécessaire. Les principaux résultats dans ce domaine ont été obtenus sur

des couches de polydiacetylène

- La possibilité de fabriquer des capteurs chimiques. A cause de

leur grand rapport surface/volume (- —!) on peut avoir une grande
e

sensibilité et une réponse rapide. Le principe est de détecter la

modification d'une des propriétés du film sous l'action de l'agent

chimique. Citons par exemple la détection de gaz oxydants comme NO, ou S02,
dont l'absorption sur le film provoque des modifications de conductivités

ou même tout simplement de masse, qu'on peut ensuite détecter. Un autre
r81

exemple intéressant concerne la mesure du taux de glucose dans le sang

On incorpore dans une couche des enzymes qui oxydent le glucose en livrant

H202. H202 réagit avec un indicateur coloré également incorporé dans la

couche ce qui modifie l'absorption optique du système, qu'on peut ensuite

mesurer et étalonner.

Ce ne sont pas là les seuls intérêts de ces couches. Les couches

lipidiques sont intéressantes pour leur lien avec les systèmes biologiques

(modèle de membranes). On peut aussi se servir de couches de Langmuir pour
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aligner des cristaux liquides, pour faire des résines de masquage, des

couches anti friction etc.. .

2. Elaboration des couches de Langmuir-Blodgett

a - Molécules amphiphiles

Pour former une monocouche de Langmuir à la surface de l'eau, il

faut disposer de molécules amphiphiles. Ces molécules ont une tête polaire

hydrophile (groupements-COOH, -OH,-NH2 etc..) et une partie hydrophobe qui

est, en général, une (ou plusieurs) chaine(s) paraffinique(s). Il faut de

plus que ces molécules soient quasiment insolubles ce qui impose une

longueur de chaîne minimale (15 carbones typiquement). Un exemple classique

de molécules amphiphiles insolubles est l'acide behenique

b - Dispositif expérimental

Le schéma typique d'une cuve de Langmuir comme celle que nous avons

au laboratoire est donné figure (O.S). Le dispositif comprend

principalement:

- La cuve proprement dite, rectangulaire (7*80cm), comprenant une

partie peu profonde (là 2cm typiquement) afin de minimiser le volume de

solution nécessaire au remplissage, et une petite partie plus profonde

(~ 10cm) permettant de plonger un échantillon de taille raisonnable. Cette

cuve est recouverte de PTFE ("Teflon") pour éviter les effets de

contamination dus aux parois. L'ensemble est surmonté d'une enceinte fermée

dans laquelle on fait passer un léger flux d'azote afin d'empêcher le dépôt

de poussière sur le bain

- Une barrière mobile coulissant sur la cuve et qui sépare la

surface du bain en deux parties. Ce "bateau" est entrainé par un moteur

électrique de vitesse variable(de 0 à lcm/s environ, en plusieurs gammes).

Le rôle de cette barrière est de rassembler les molécules de surface dans

une partie de la cuve. Elle est fondamentale non seulement pour assurer la

compression du film de Langmuir (voir ci-après), mais aussi pour nettoyer

efficacement la surface: on concentre en effet les impuretés à une

extrémité de la cuve avec cette barrière avant de les aspirer à l'aide

d'une rangée de tubes tangents à la surface (ou d'une pipette reliée à une

trompe à eau). En renouvelant l'opération plusieurs fois on finit en
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général par ne plus observer de variation de tension superficielle lors du

déplacement du bateau. La surface est alors propre. Il est donc important

que l'eau du bain soit exempte de contaminant organique; l'eau

habituellement utilisée provient d'un système Millipore.

- Un dispositif de mesure de tension superficielle. Il s'agit ici

d'une balance de Wilhelmy. On mesure à l'aide d'un capteur, l'allongement

d'un ressort sous l'effet de la force capillaire. Cette force s'exerce sur

deux lames (papiers filtres) qui trempent dans la solution.

- Un bras qui supporte l'échantillon sur lequel on veut déposer les

couches. Ce bras motorisé permet à l'échantillon d'effectuer un mouvement

de va et vient par rapport à la surface du bain.

L'ensemble du système est commandé par une électronique qui permet

notamment d'asservir le déplacement du bateau à la tension superficielle et

de réguler le niveau d'eau.

c - Fabrication des couches de Langmuir-Blodgett

Le processus de fabrication comporte trois étapes:

i - Dispersion

Dans un premier temps, on dissout les molécules amphiphiles dans un

solvant organique volatil (chloroforme, hexane, par exemple) puis on dépose
quelques gouttes de cette solution (concentration usuelle: 10'3mol/1)à la
surface du bain (eau pure ou solution aqueuse, en général). Le solvant

organique s'étale puis s'évapore, laissant les molécules amphiphiles

dispersées à l'interface air/eau. Les molécules confinées à la surface

forment un"gaz" bidimensionnel, car chaque molécule dispose alors d'une
grande surface (typiquement > 100Â /molécule).

ii - Compression

La deuxième étape consiste alors à rassembler ces molécules pour

former une monocouche compacte. Cette opération s'effectue au moyen de la

barrière mobile. Elle est l'analogue bidimensionnel de la compression d'un

gaz dans un piston. Son contrôle s'effectue en traçant une isotherme de
compression, c'est-à-dire l'évolution de la pression de surface en fonction
de l'aire disponible, à température constante. (La pression de surface est
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itnire Q.7: Processus de dépôt des couches Langmuir-Blodgett
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définie comme la différence, entre la tension superficielle de l'eau pure

et celle du système eau+monocouche, qui est plus faible). Un exemple

typique d'une telle courbe est donné figure 0.6. Cette courbe présente un

certain nombre de ruptures de pente indiquant la présence de transitions de

phase. L'étude de ces transitions de phases à 2 dimensions est actuellement
[10]

en plein développement . Nous mentionnerons ultérieurement quelques uns

des résultats obtenus afin de situer nos travaux dans ce cadre. Dans le cas

présent, on se place généralement dans la phase "solide" caractérisée par

une très faible compressibilité (pointas de la courbe).

iii - Dépôt

En passant à travers le film un substrat convenablement traité, on

peut déposer la monocouche. Cette opération est effectuée à l'aide du bras

motorisé. La vitesse de transfert est réglable, ainsi que la surface sur

laquelle s'effectue le dépôt (profondeur d'immersion du substrat). Durant

cette opération la pression de surface est maintenue constante et la

barrière mobile ("le bateau") avance pour compenser le départ des molécules

de la surface de l'eau. En recommençant l'opération plusieurs fois on

dépose successivement les couches les unes sur les autres. Sur la figure

(0.7), on a représenté la séquence de dépôt des trois premières couches

avec un substrat hydrophile et des molécules donnant des couches "Y".

(C'est-à-dire avec prélèvement à la fois à l'immersion et à l'émersion,

donnant lieu à une structure où les molécules sont disposées tête-bêche).

Ce cas est de loin le plus fréquent et le plus facile à obtenir. Néanmoins

certaines molécules ne se déposent qu'à l'immersion (on parle alors de

couches "X") ou à l'émersion (couches "Z"). La structure idéale de ces

différents types de couches est représentée figure 0.2. La possibilité de

fabriquer des structures non centrosymétriques (cas X et Z notamment) est

particulièrement intéressante pour certains types d'application (optique
[6]

non linéaire notamment ).
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Figure 0.8: Les divers types de couches Langmuir-Blodgett

De manière plus générale, la technique de Langmuir-Blodgett permet

la construction de matériaux aux propriétés variées à cause du large

éventail de molécules qu'on peut introduire dans ces films multicouches. Et

même si la molécule qui présente des propriétés intéressantes n'est pas

elle même amphiphile, il est parfois possible de lui greffer une longue

chaîne aliphatique sans trop changer ses propriétés, pour pouvoir l'inclure

dans une structure de type Langmuir-Blodgett.

La possibilité de varier le nombre de couches déposées depuis 1

jusqu'à une centaine de couches est également appréciable. On peut réaliser

ainsi des films dont l'épaisseur varie de 20 à 5000À typiquement.

I
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Comme nous l'avons dit, l'intérêt des couches de Langmuir-Blodgett

réside dans la possibilité de fabriquer artificiellement une structure

lamellaire avec certains types de molécules. Il est alors évident que

l'étude de telle propriété particulière d'un film Langmuir-Blodgett passe

par une étape préliminaire qui est la caractérisation de la structure

obtenue. Nous verrons en effet que nous sommes parfois assez loin de

l'image naïve de molécules sagement empilées les unes contre les autres

dans une couche, formant ensuite un beau cristal.

En dépit de leur intérêt, les études structurales des couches de

Langmuir-Blodgett sont toujours incomplètes, la très grande majorité

d'entre elles concernant uniquement l'ordre suivant la normale aux couches.

Ceci s'explique par la difficulté expérimentale de telles investigations vu

la très faible quantité de matière déposée (là 10u.g/cm2) et la gêne que

représente le substrat pour les méthodes de diffraction habituelles (il est

opaque pour les rayons X ou les électrons).

La méthode que nous proposons ici* **J apporte une solution à ces

problèmes expérimentaux, et permet une étude assez complète de la

structure, par combinaison de trois techniques de rayons X. Nous

illustrerons cette méthode sur l'exemple d'un composé conducteur.

1. PRESENTATION DU COMPOSE ETUDIE

Les couches de Langmuir-Blodgett nécessitant des molécules

amphiphiles, une des tentatives pour réaliser des films conducteurs par

cette technique fut d'associer une longue chaine à des conducteurs

organiques. Le système que nous avons étudié est formé à partir d'un

complexe N-docosylpyridinium (NDP)+ Tetracyanoquinodimethane (TCNQ)' dont

la formule chimique est donnée ci- après . Un tel composé a été synthétisé

par l'équipe d'A. Barraud

L'apparition de la conductivité dans ce type de composés organiques

demande que plusieurs conditions soient remplies: il faut que les molécules

puissent s'empiler de façon compacte et régulière, qu'elles soient

facilement polarisables et enfin qu'elles puissent atteindre un état de

valence mixte (transfert de charge incomplet). Pour cela, l'espèce TCNQ'

doit être oxydée partiellement, sans que l'oxydant ne perturbe trop le

réseau. Ceci est réalisé par des halogènes tels que le brome ou l'iode
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Dans ces composés les problèmes structuraux sont donc de première

importance et ont fait l'objet de très nombreuses études sur des

échantillons massifs (diffraction sur monocristaux en particulier). Par

ailleurs il existe un grand nombre de techniques de caractérisation qui

peuvent s'appliquer aux couches de Langmuir et qui fournissent également

des informations sur l'arrangement moléculaire (spectroscopie I.R., U.V. et
[5] [6]

Raman , Résonance Paramagnétique Electronique par exemple).

Dans le cas présent, l'obtention d'un film conducteur se fait en

deux étapes:

Dans un premier temps, on fabrique par la méthode habituelle un

film multicouche à partir des molécules NDP*TCNQ' . La courbe

pression-surface est présentée fig. (1.2). Elle présente un plateau

horizontal entre une région où la pente de la courbe est faible et une

autre où elle est élevée. Nous reviendrons sur l'origine de ce plateau lors

de la discussion de nos résultats. Le transfert s'effectue à une pression

de 35mN/m et l'échantillon obtenu est alors isolant ("précurseur").

Dans une deuxième étape on place ce dépôt dans de la vapeur d'iode.

Le composé évolue alors vers un composé conducteur, le processus d'iodation

s'arrêtantlorsque la conductivité maximale est atteinte. (Notons que la

quantité d'iode qui est alors incorporée au réseau est à priori inconnue).

De par la nature des couches de Langmuir-Blodgett, la conduction doit donc

s'opérer à l'intérieur des plans formés par les têtes polaires, ces plans

étant séparés entre eux par des "feuillets" aliphatiques isolants. La

conductivité mesurée sur ce composé vaut typiquement 0. lfi" cm' .

Pour chaque type d'expériences de rayons X que nous allons décrire,

des échantillons spécifiques ont été construits sur différents substrats

avec différents nombres de couches. Ces données seront précisées dans

chaque cas. Enfin chacune des formes ("précurseur" ou "conducteur") sera

examinée.

2. EXPERIENCES DE DIFFRACTION

L'objet de ces expériences est d'obtenir une information sur

l'ordre et la structure selon les différentes directions de l'espace. Il

faut donc choisir dans chaque cas une géométrie donc un type d'expérience

approprié.
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S source de rayons X

M monochromafeur

i faisceau incident

E échantillon

G tête goniomètrique
F four

P piège en plomb
d faisceau diffracté

V enceinte à vide

f film

Figure 1.4: Dispositif d'études en transmission



- 26 -

i - Diffraction en transmission. Ordre dans le plan des couches

a - Mode opératoire

Ce type d'expériences a pour but l'étude de l'ordre dans le plan

des couches, parallèlement au substrat. On doit donc être en mesure

d'enregistrer les variations de l'intensité diffractée pour des vecteurs de

diffusion Q - KF - K{ situés dans le plan réciproque (a*,b) les vecteurs

(a,b) définissant le plan des couches.

Ceci est réalisé en envoyant le faisceau dans une direction

quasi-perpendiculaire au film:

X - RAY

BEAM

LB.FIIM

ALUMINA

SUBSTRATE

Figure 1.2: Diffraction en transmission

Dans le cas particulier des films minces déposés sur un substrat,

celui-ci va généralement arrêter tout faisceau diffracté. (Le coefficient

d'absorption u- du silicium vaut ~ 140cm pour \, „ . ce qui correspond à

une atténuation de 10° par millimètre de matière traversée). Ce type de

problème était évité lors del'étude de l'ordre latéral dans les films de

cristaux liquides, puisque -ceux-ci étaient fabriqués sous forme de films

libres.

Pour les couches de Langmuir-Blodgett, le substrat est

indispensable à la fabrication et un tel procédé ne peut convenir; ainsi,

alors que les études structurales concernant l'ordre suivant la normale

sont nombreuses, il n'existe quasiment aucune étude directe de l'ordre

latéral
[8]
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La solution proposée ici à ce délicat problème expérimental est

l'utilisation d'un substrat très mince et très peu absorbant. Il s'agit

dans nos expériences d'un film d'alumine tendu sur un anneau plan. Ce type

de matériau sert habituellement de support de cibles en physique des

particules. L'épaisseur de cette membrane est d'environ 1000Â et dans les
conditions d'expérience elle donne une diffusion négligeable et un seul

anneau de diffraction bien défini.

Il faut noter qu'il est possible d'étudier l'ordre latéral dans une

géométrie en réflexion, en examinant l'intensité en dehors du plan

d'incidence. Ce type de géométrie (voir figure (1.3)) est celui utilisé

pour les expériences dites de diffraction superficielle. L'angle 9 est

alors très petit (voisin de l'angle critique, voir paragraphe ) et peut

varier pour changer la profondeur explorée. L'intensité diffractée en

dehors du plan d'incidence est cependant extrêmement faible. Dans le cas

d'un échantillon multicouches on peut choisir pour 9 un angle de Bragg de
[3]

l'empilement

i $

faisceau

réfléchi

Figure 1.3: Géométrie pour une étude de l'ordre latéral en réflexion

Nos expériences ont été effectuées •en utilisant le rayonnement

synchrotron du LURE (DCI) sur le diffractomètre D16. Le rayonnement

synchrotron permet d'avoir un flux important tout en conservant une bonne

résolution. Le faisceau monochromatique utilisé (A - 1.759Â) est

sélectionné par un monochromateur Ge(lll). Ce cristal est légèrement

incurvé et fournit un faisceau convergent. Les intensités diffractées étant

très faibles, l'ensemble échantillon+plaque est placé sous vide pour éviter

la diffusion due à l'air. Un schéma du dispositif est donné fig. (1.4).

Notons que ce dispositif a pu être utilisé au laboratoire avec un tube
scellé mais les temps de pose, qui sont typiquement d'une heure au LURE,

sont alors de plusieurs jours.
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b - Résultats expérimentaux

Les figures (1.5a,b) représentent des clichés obtenus sur des

échantillons respectivement isolant et conducteur. Il s'agit dans ce cas

d'échantillons de 14 couches déposées sur 6 couches d'acide behenique afin

d'améliorer le transfert. L'ensemble alumine+acide behenique, qui a été

observé séparément, fournit un seul anneau clairement visible

(correspondant à une distance d - 4.15À).

Les deuxfigures montrent des anneaux fins et homogènes

caractéristiques d'une structure de poudre. Si maintenant on fait tourner

l'échantillon par rapport à un axe perpendiculaire au faisceau, l'intensité

n'est plus homogène sur le pourtour de l'anneau (fig.1.5c). Ceci indique

qu'on a une structure de poudre à deux dimensions, les cristallites ayant

en commun la direction normale au substrat.

Ce fait apparaît clairement en dessinant le réseau réciproque et la

sphère d'Ewald. L'intensité diffusée se situe aux points d'intersection de

ces deux figures. Le réseau réciproque d'une poudre à deux dimensions est

constitué d'une série d'anneaux, obtenus par la rotation autour de la

normale au substrat de chaque noeud du réseau réciproque d'un monocristal.

En fait, compte tenu de la mosaicité, l'axe de rotation peut s'écarter de

la normale et les anneaux sont étendus suivant c . (Ce sont en fait de

petits secteurs de sphères, voir figure (1.6a)). L'effet de la rotation de

l'échantillon autour d'un axe perpendiculaire au faisceau est visible sur

la figure (1.6b).

Dans le cas d'un anneau (hkO) proche de la sphère, on aura

renforcement de l'intensité de l'anneau d'un côté (G) et atténuation de

l'autre (D) pourvu que la rotation ne soit pas trop importante (voir cliché

(G)). L'intensité sur l'axe de rotation demeure inchangée (H et B). Un

autre effet de la rotation est d'amener des parties d'autres anneaux

(h.k.l) en contact avec la sphère d'Ewald. Ces bouts d'anneaux

supplémentaires sont également visibles sur le cliché c et indiquent

clairement que les couches sont corrélées, formant une structure à 3

dimensions. Ainsi l'image que l'on peut se faire de la structure

macroscopique de ces couches est donnée fig. (1.7).

La taille typique des cristallites est estimée à quelques milliers

d'angstrôms car les anneaux sont fins - pas d'élargissement visible dans

nos conditions expérimentales - ce qui fixe la taille minimale des
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Figures 1.5a.b.c: Clichés de diffraction en transmission

a,b: échantillon normal au faisceau (précurseur et

conducteur)

c: effet d'une rotation autour d'un axe

perpendiculaire au faisceau (conducteur)
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cristallites. Par ailleurs les anneaux sont bien homogènes sur leur

circonférence - pas de tache de texture - indiquant que les cristallites

sont assez petites pour avoir, à l'intérieur du domaine irradié par le

faisceau, une distribution quasi-continue d'orientation. Ces estimations

sont en accord avec celles d'une étude en diffraction électronique en
[9]

transmission faite ultérieurement , et pour laquelle la taille du

faisceau d'électrons était réduite à lOOum.

On peut maintenant tenter d'exploiter ces résultats de manière plus

quantitative en cherchant à indexer les anneaux observés. Il est clair

qu'en l'absence de données complémentaires, la liste des distances

réticulaires observées (voir tableau I et II) peut correspondre à un grand

nombre de mailles et d'indexations différentes. Ce nombre est déjà beaucoup

plus restreint si on admet que les anneaux observés sont de type (hkO). Une

telle hypothèse peut se justifier à partir des constatations suivantes:

1) Les anneaux situés près du centre, qui correspondent donc aux

distances réticulaires les plus grandes, ont des indices faibles et sont

donc les plus significatifs. Or ce sont les plus proches de la sphère

d'Ewald, la mosaicité étant suffisante pour amener l'intersection de

-**

c

l'anneau et de la sphère. (L'extension due à la taille finie (en —) est

faible comparée à celle due à la mosaicité);

2) L'écart entre la distance dh(cl et d^g est de toute façon
d ,

faible, valant typiquement (—) avec c grand;
c

3) Le facteur de structure suivant z décroit assez vite donc il est

probable que les anneaux hkl sont plus faibles que les hkO.

Partant de cette hypothèse d'indexation bidimensionnelle, on peut

alors trouver dans chaque cas (précurseur et conducteur) une maille oblique

rendant bien compte des distances observées (voir tableau). Les paramètres

sont

a - 12.8Â, b - 20.4À, "Y - 93" pour le précurseur

et

a - 13.8Â, b - 7.7Â et "Y - 123.5" pour le conducteur.

Notons de plus que certaines distances correspondent aux paramètres

répertoriés pour les espèces chimiques présentes dans la structure. Par

exemple les raies à 6.4Â (01) et 3.2Â (02) dans le conducteur, proviennent
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Figure 1.6a.b: Effet de la mosaicité et de la rotation de l'échantillon

sur l'intersection entre la spere d'Ewald et un anneau hkO

Figure 1.7: Vue schématique de l'arrangement des cristallites
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de la distance entre les plans de molécules TCNQ (3.22 Â) dans les
[4]

empilements conducteurs (voir par exemple ). La comparaison des clichés

montre clairement le changement de structure associé au passage

précurseur—^conducteur. Seules les raies correspondant à la période

d'empilement des TCNQ (~3.2Â) subsistent d'un diagramme à l'autre.

Rappelons qu'il n'est bien entendu pas possible d'exclure d'autres

indexations, avec des mailles plus grandes notamment, étant donné le faible

nombre d'anneaux observés. Cependant les paramètres des mailles

élémentaires proposés nous ont permis également de construire un modèle de

structure compatible avec les données physico-chimiques sur ces systèmes et

notamment l'encombrement stérique des molécules ce qui conforte notre

interprétation.

Nous allons maintenant examiner les résultats fournis par les

expériences utilisant une géométrie en réflexion, qui donnent accès à

l'ordre suivant la normale aux couches.

11 Diffraction en réflexion. Ordre selon la normale aux couches

Le schéma de principe d'une expérience de ce type est reproduit

ci-dessous:

Figure 1.8: Diffraction en réflexion

Le vecteur de diffusion Q est alors normal aux couches. Ce type

d'expérience peut s'effectuer très facilement avec un simple goniomètre de
poudre (montage "9-29"). Concernant ces échantillons, l'étude de la
structure normale aux couches a été effectuée par B. Belbeoch et al et
nous rappellerons simplement leurs résultats. Le paramètre suivant la

normale aux couches passe de 46À environ dans le précurseur (mal défini un
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9 (m rad )

Figure 1.9: Courbe de réflectivité du précurseur (cercles pleins) et du
conducteur (cercles vides). La courbe en trait continu est la

courbe théorique d'un film d'épaisseur et d'indice homogènes
(correspondant à ceux du conducteur )
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seul pic 001 visible) à 48.7Â dans le conducteur indiquant également une
réorganisation de la structure. L'analyse de l'intensité des pics 001 dans

ce dernier cas fournit par transformation de Fourier la fonction de

Patterson qui permet de localiser les atomes d'iode (lourds), situés de

part et d'autre du plan polaire, séparés entre eux d'environ 18Â.

La combinaison des résultats obtenus selon les deux directions

(normale et parallèle au substrat) permet d'obtenir le volume de la maille.

Notons que, comme nous avons fait l'hypothèse d'une indexation hkO pour les

anneaux observés en transmission avec le faisceau normal aux couches, on

doit admettre que l'axe c est peu incliné donc que le paramètre mesuré

(dg01) est proche du paramètre de maille c. On peut alors chercher à

déterminer combien de molécules se trouvent dans cette maille,. Dans le cas

du conducteur, se pose en plus le problème de la quantité d'iode présente

dans la structure. Toutes ces données peuvent être fournies en étudiant la

dépendance angulaire du coefficient de réflexion des films pour les rayons

X, aux incidences très faibles.

3. REFLEXION SOUS INCIDENCES RASANTES. DETERMINATION DE LA STOECHIOMETRIE

Il ne s'agit dans ce cas précis que d'une utilisation assez

sommaire de la technique de réflectivité X <• ' , qui ne sert ici qu'à

mesurer la valeur de l'indice moyen du film (indice complexe). Cette

technique est en fait beaucoup plus puissante et nous décrirons par la

suite comment l'utiliser et comment en exploiter pleinement les résultats.

Nous ne mentionnerons ici que les principaux éléments nécessaires pour

interpréter les courbes obtenues.

Rappelons donc que dans le domaine de longueurs d'onde des rayons

X, l'indice de la matière s'écrit sous la forme n - l-S-i£ où S et p sont

des quantités positives petites devant 1 (10"6 typiquement). La valeur de S

est essentiellement proportionnelle à la masse volumique (S - —— r — P)
2tt e M

tandis que 3 (absorption) dépend de la composition chimique du matériau
uA

(3 - — où u- est le coefficient linéaire d'absorption, moyenne des
2tt .

coefficients de chaque espèce constituant le matériau).

La mesure de ces deux valeurs se fait à partir de l'analyse des

courbes de réflectivité (voir fig. (1.9)) à l'aide des équations de

Fresnel. En particulier, on voit qu'on aura réflexion totale pour des
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angles d'incidence inférieurs à un angle critique 9c donné par la loi de
Descartes sin(- -9C) - 1-6 =» 9c * vf2&. La mesure de cet angle est donc
une mesure de la partie réelle de l'indice. L'écart par rapport à 1 de la
réflectivité avant l'angle critique fournit quant à lui l'absorption

c'est-à-dire la partie imaginaire 3 de l'indice.

Dans le cas des courbes de la figure (1.9) on voit 2 angles

critiques dûs aux réflexions totales sur les interfaces air/film et
film/substrat. Etant donné la faible valeur de l'absorption et de
l'épaisseur (il s'agit d'échantillon 14 couches + 6 couches d'acide
behenique déposées sur une lame de quartz (poli optique)), la précision des
mesures de S et 3 pour le film (précurseur est médiocre. Nous obtenons:

6 - 3.4 ± 0.9 10'6
P

7 10'9< 3p < 7 10"8

(Les valeurs de n pour le quartz et l'acide behenique sont des données

connues).

On peut convertir cette mesure en nombre de molécules par maille.

Dans la gamme des valeurs compatibles, N - 16 est la plus probable compte
tenu des valeurs des paramètres et de l'encombrement des molécules (volume

de la maille V - 12 103À3).

L'absorption dans le film conducteur, qui incorpore des atomes

d'iode, est beaucoup plus importante et rend les mesures de 6 et 3 plus

précises, on trouve

Sc- 4.1 ± 0.2 10'6
. ,.- 3C- 3.2 ± 0.2 10"7

L'iode étant le principal responsable de l'absorption, la valeur de

p. (260±l5cm*1) permet d'estimer la quantité totale d'iode présente dans la
maille, la densité fournissant le nombre total de molécules. Ces deux

données conduisent à une maille contenant 4 unités moléculaires (NDP, TCNQ)

et une stochiométrie d'un atome d'iode par complexe (NDP, TCNQ).

La courbe en trait plein sur la figure (1.9) représente la courbe

théorique qui serait obtenue avec un film parfait d'épaisseur homogène,

sans mosaicité ni rugosité mais avec les mêmes indices que ceux du

conducteur. Un tel modèle fait apparaître des franges d'égale inclinaison
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("franges de Kiessig") totalement invisibles sur la courbe expérimentale
Il est donc clair que les films étudiés ne sont pas d'épaisseur constante.

4. MODELES STRUCTURAUX

Connaissant les paramètres du réseau ainsi que le nombre d'entités

moléculaires on peut examiner maintenant comment les molécules sont

disposées à l'intérieur de la maille, étant donné leur forme et leur

encombrement. Le premier point qui apparaît concerne les chaînes

aliphatiques et la valeur du paramètre c. En effet la longueur d'une chaîne

aliphatique de 22 carbones est d'environ 28Â dans sa conformation étirée.

Ceci signifie compte tenu de l'épaisseur des plans polaires qui comprennent

l'ensemble TCNQ+Pyridium (^15Â) qu'il reste à peine plus de 30À pour placer

deux chaînes aliphatiques de 28À (il s'agit de couches Y).

On ne peut donc voir le milieu aliphatique suivant l'image

classique de chaînes tête-bêche faiblement inclinées par rapport à la

normale. Il a été proposé que les chaînes puissent s'interpénétrer d'une

couche à l'autre . Pour notre part nous pensons plutôt que les molécules

d'une couche, vu la surface latérale importante dont elles disposent (la
surface des têtes polaires est de l'ordre de 35À 2 ), adoptent des

conformations plus ou moins repliées et l'ensemble du milieu est sans doute

assez désordonné. Les clichés obtenus en diffraction électronique sur ces

échantillons indiquent également une mauvaise organisation des chaines

Examinons maintenant l'arrangement des molécules dans le plan

polaire. Dans le cas de l'échantillon "précurseur" l'observation d'anneaux

correspondant aux distances de 3.21 et 6.4Â nous a conduit à envisager un

empilement des molécules dans le plan, avec donc leur petit axe

perpendiculaire au substrat. Il faut noter qu'une association par paire des
[9]

TCNQ a été observée par ailleurs et que, de plus, une dimérisation

associée à une périodicité de 4 unités (nous avons a - 12.8Â) a également

été mise en évidence dans des systèmes analogues (composés TMA— TCNQ, voir

réf.[l2]).
Il semblerait que des mesures de RPE et de dichroïsme linéaire

infra-rouge (voir [7]) indiquent que l'axe décrit ainsi que le plan des

molécules de TCNQ soit au contraire parallèle au substrat. Une troisième
[9]

étude par diffraction d'électronîde hautes énergies rapporte quant à

elle l'observation de raies intenses à 3.2, 6.4 attribuées à l'empilement



dexp(À) h k dcalc<À) Int.

10.19 0 2 10.20 ff

^7.68 1 2 7.75 ff

6.78 0 3 6.79 m

6.32 2 0 6.32 m

5.90 1 3 5.86 ff

5.50 2 2 5.51 f

4.56 2 3 4.52 ff

3.99 3 2 3.98 ff

3.69 3 3 3.68 f

3.55 3 3 3.51 f

3.21 4 0 3.17 m
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dexp(Â) h k dcalc<Â> Int.

7.70 1 î 7.70 F

6.42 fi Z6.42
\6.38

m

5.75 2 0 5.75 ff

4.59 &
Z4.62
\4.59

ff

3.84 h 2
\3 0

Z3.85
V3.83

F

3.69 1 2 3.66 ff

3.25 0 2 3.21 ff

Tableaux I et II: Listes des raies observées et calculées, pour le

précurseur et le conducteur respectivement

b*

—

a

■■♦'ï

Figure 1.10: Empilement des TCNQ dans le plan compatible avec nos données
(précurseur)
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des TCNQ confirmant notre hypothèse, dans le cas d'échantillon à faible

nombre de couches, ces raies s'atténuant pour des échantillons plus épais.

Il convient donc d'être prudent dans l'interprétation des résultats

concernant la (ou les) structure(s) du précurseur.

Quant au paramètre selon l'autre direction du plan (b), nous

l'avons attribué à la grande longueur de la molécule de TCNQ, ce qui

donnerait, compte tenu de ces données, une disposition des molécules dans

le plan semblable à la fig. (1.10). Le groupement par paire s'accompagnant

de variations faibles de distance n'est pas représenté.. Compte tenu de la

compacité de cet empilement les pyridiniums seraient situés de part et

d'autre du plan des TCNQ.

Concernant maintenant la structure du conducteur, la principale

évolution provient du redressement du grand axe des TCNQ (responsable de

l'augmentation du paramètre c au cours de l'iodation). L'empilement des

TCNQ se fait suivant l'axe a avec une association en dimère des molécules,

donc probablement une disposition en zig-zag. La conductivité s'effectue le

long des piles de TCNQ à l'intérieur des cristallites (conducteur quasi 1D

donnant lieu à une conduction 2D du fait de l'orientation aléatoire des

cristallites). Quand à l'iode il est probable vu son encombrement et sa

position de part et d'autre des plans polaires qu'il est disposé suivant

des canaux parallèles aux empilements comme par exemple dans les composés

TMA-TCNQ ou TEA-TCNQ.

Les figures (1.11a) et (1.11b) représentent des vues schématiques

de la structure de l'état conducteur, respectivement dans le plan et en

perspective. Cette disposition est en accord avec nos données obtenues par

rayons X et aussi avec les informations fournies par d'autres

techniques . Rappelons cependant qu'une étude comme celle que nous avons

effectuée, si elle permet de se faire une idée réaliste de la structure,

n'est pas comparable à une étude cristallographique complète, impossible à

effectuer sur de tels échantillons.

Pour conclure, il est intéressant de resituer nos résultats obtenus

sur ce composé particulier dans un cadre plus général. Revenons pour cela

sur l'isotherme pression surface présentée figure (1.1). Cette courbe

présente une plateau étendu à une pression de surface de 16mN/m. Tout comme

pour l'isotherme pression-volume d'un corps simple habituel, la présence de

ce plateau est généralement attribué à la coexistence de 2 phases. Le cas

des phospholipides par exemple a fait l'objet de nombreuses études et la

zone centrale de faible pente est due à l'existence de phases
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Iodine
channels

F1SUreS ]n* h: StruCture d- conducteur dans le plan et en perspective
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intermédiaires entre phases fluides et solides bidimensionnels caractérisés

par la présence de domaines condensés. L'étude de l'ordre dans les phases

intermédiaires des monocouches a récemment bénéficié des résultats de

techniques de rayons X comme la diffraction superficielle ' . On a pu

mettre ainsi en évidence l'existence d'un ordre positionnel à courte portée

et d'un ordre orientationnel à plus longue portée dans ces phases

intermédiaires.

Cependant, dans tous les systèmes étudiés, l'empilement des

molécules est déterminé par l'empilement des chaînes aliphatiques et les

résultats obtenus sur les phospholipides s'appliquent également aux acides

gras, aux mélanges acides gras/colorants etc.. . Le système que nous avons

étudié semble quant à lui appartenir à une classe différente où les têtes

polaires sont en très fortes interactions, donnant lieu à des microdomaines

où l'ordre latéral s'étend sur des distances plus importantes. De fait il

est rare d'observer sur les couches Langmuir-Blodgett autant d'anneaux;

aussi bien définis; l'acide behenique par exemple ne donne qu'un seul

anneau correspondant à la distance entre chaines (4.15 À). Quant au plateau

observé sur la courbe pression-surface il correspond ici à la formation de

microcristallites tridimensionnelles à la surface de l'eau, cristallites

qui sont déposées lors du passage du substrat . Ce fait est confirmé par

l'observation d'une structure tridimensionnelle même lors d'un passage

unique du substrat (voir ref[9])
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CHAPITRE II

REFLECTIVITE: MONTAGE EXPERIMENTAL ET FORMALISME
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L'objet de ce chapitre est de décrire en détail la technique de

réflectivité aux rayons X.Cette technique est simple dans son principe: il

s'agit d'étudier la dépendance angulaire du coefficient de réflexion d' une

surface R(9)=I(9)/IQ.

Les premières études par cette méthode furent effectuées par
m [2] [3] [4]

Compton <•*•! , Kiessig , Parratt . Plus récemment,Névot et Croce à

l'Institut d'Optique l'ont appliqué aux surfaces polies et aux couches

minces. Sur les liquides, les premières expériences sont dues à Rice^J sur

le mercure, expériences reprises et améliorées par Bosio et
[6]

collaborateurs

Cette technique est particulièrement adaptée aux films minces car

ceux-ci sont caractérisés par un rapport surface/volume élevé. Or la

réflectivité est une technique qui privilégie les effets dus aux surfaces

aux petits angles, et les effets de volume (de structure moyenne, voir

chapitre précédent) aux angles plus importants.Entre les deux s'étend une

zone où les contributions des surfaces et de la structure peuvent

interférer, zone qui sera étudiée au prochain chapitre.

Notre propos est ici d'examiner d'une part, comment ont été

réalisées pratiquement les mesures de réflectivité aux rayons X, compte

tenu des nombreuses difficultés expérimentales dues à la faiblesse des

angles considérés, et d'autre part comment ont été exploitées de manière

générale les résultats de ces mesures.

1. DESCRIPTION DU MONTAGE EXPERIMENTAL

Comme nous l'avons dit, la réflectivité des rayons X est une

technique expérimentalement délicate car la zone angulaire intéressante

comprend des angles d'incidence très faibles (~ mrad )

Dans ces conditions, le faisceau refléchi est très proche du

faisceau direct et ceci impose des contraintes très sévères quant à

l'alignement des éléments du montage (foyer, fentes, échantillon), la

divergence du faisceau etc...

A titre d'indication, il est à peu près impossible avec un

goniomètre de poudre standard "9-29" d'obtenir un signal de réflectivité

correct en dessous de 10 mrad.

L'appareil de réflectivité utilisé pour les échantillons solides a

été réalisé au laboratoire de L. Bosio à l'ESPCl' J. Le schéma synoptique

de ce dispositif est donné Fig. 2.1.
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Le système comprend :

i -faisceau incident

- La source de rayons X qui est ici un tube scellé à anticathode de

Cr,à foyer fin (dimensions du foyer 8x.04 mm2).

Un double monochromateur à lames de fluorure de Lithium qui

permet d'isoler la radiation CrK^.

Une chambre à ionisation servant de moniteur, qui fournit un

courant proportionnel au faisceau incident et permet de

s'affranchir d'éventuelles variations de son intensité.

Une fente de divergence (SQ) qui a pour effet à la fois

d'éliminer la raie IC, et de collimater le faisceau incident.
2

Cette fente est située le plus près possible de l'échantillon

(environ 5cm) afin d'une part de définir un faisceau le plus

parallèle possible et d'autre part de limiter la diffusion.

ii -échantillon

Un berceau goniométrique (G) qui supporte l'échantillon. Ce

berceau est équipé de deux mouvements de rotation et d'un

mouvement de translation en hauteur.

Figure 2.2: Alignement de l'échantillon
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Le premier mouvement de rotation (<p),qui s'effectue autour d'un

axe situé dans le plan d*incidence,permet d'aligner l'échantillon

avec la nappe du faisceau.

La seconde rotation (9^ sert à faire varier l'angle
d'incidence.Compte tenu de la faible valeur des angles de

reflexion critique (quelques railliradians) la précision requise

pour les mouvements angulaires et la mesure des angles,est de

l'ordre du centième de milliradians (~1/1000,>) .Cette mesure est

effectuée au moyen d'un capteur de déplacement.

La translation en hauteur (suivant z) permet quant à elle

d'amener la surface de l'échantillon au niveau de l'axe de

rotation des berceaux et donc d'éviter les erreurs

d'excentrement. Compte tenu de la faiblesse des angles et de la

largeur du faisceau (40Mm pour la fente la plus fine), la

précision nécessaire sur ce mouvement est de l'ordre du micron.

Tous ces mouvements sont ici effectués par des moteurs à courant

continu commandés par un microordinateur.

iii -faisceau réfléchi

• Un compteur à scintillation devant lequel est placé une fente

d'analyse (SA), l'ensemble pouvant se déplacer suivant un

mouvement de translation verticale, correspondant à une

modification de l'angle 92. La position de l'ensemble est
fournie par un capteur. Compte tenu de sa sensibilité,1'erreur

commise est inférieure à 3 10'2mrad.

La distance entre foyer et échantillon d'une part, échantillon et

détecteur d'autre part, est de 35cm. La largeur de la fente de divergence

utilisée ici est de 80 um ce qui donne une largeur angulaire, à mi-hauteur

du faisceau, de 0.45mrad (en 9-).

Un tel dispositif permet naturellement d'enregistrer une courbe de

réflectivité en fonction de 9 (c.à.d. en imposant 91 - 92) mais autorise
aussi un découplage des deux anglespermettant de tracer le profil du

faisceau réfléchi; par exemple 91 fixe, 92 variant de part et d'autre de
91 . Une telle procédure est particulièrement utile pour soustraire le bruit
de fond ou déterminer la qualité de l'échantillon, à partir d'une mesure de

l'élargissement du faisceau réfléchi par rapport au faisceau direct.
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A noter enfin que lorsque nous avons cherché une prolongation

jusqu'à des angles plus importants (au-delà de 50mrad) de la courbe de

réflectivité, nous avons utilisé un goniomètre de poudre classique 9-29

utilisant un rayonnement simplement filtré (filtre de V). Ceci présente

l'avantage d'obtenir un flux de faisceau incident plus important dans une

zone où les réflectivités sont extrêmement faibles (~ 10"7). Les erreurs de

positionnement de l'échantillon difficilement évitables sur ce type

d'appareil sont alors négligeables et le diagramme obtenu est recalibré par

comparaison des valeurs obtenues sur un domaine angulaire communs aux deux

appareils.

2. FORMALISME UTILISE POUR LE CALCUL DE LA REFLECTIVITE

Il s'agit ici d'examiner quel type d'information on peut

théoriquement attendre de la donnée d'une courbe de réflectivité. Comme

pour tout autre longueur d'onde, le pouvoir de réflexion aux rayons X d'un

échantillon

est déterminé par le profil d'indice du matériau. La géométrie en réflexion

se caractérisant par un vecteur de diffusion perpendiculaire à la face sur

laquelle se réfléchit l'onde, la réflectivité fournira des renseignements

sur le profil d'indice selon cette normale. Deux formalismes peuvent être

employés pour relier réflectivité et indice.

Le premier, proche des calculs classiques d'intensité diffractée

pour les rayons X, permet une interprétation facile des résultats mais son

domaine de validité exclut les angles proches de la reflexion totale.

Le second en revanche utilise directement les lois de l'optique et

présente le double avantage d'être valable à toute valeur de l'angle et de

se prêter facilement au calcul sur ordinateur.

Nous présenterons successivement ces deux formalismes en soulignant

les approximations utilisées. En particulier dans le premier cas, nous

établirons le passage de l'intensité diffractée par un atome à l'expression

de l'intensité refléchie en terme de profil d'indice, passage qui n'était

pas clairement explicité jusqu'à présent.

a - Calcul de l'amplitude réfléchie par une distribution d'atomesi •

Dans le cas de la diffusion Thomson, l'amplitude du champ

électrique diffusé à une distance R par un atome situé en 0 est :
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E-E0 re
sin <p

f exp . r ir'ï

avec les mêmes notations que précédemment (cf.chapitre 0)

Considérons une distribution d'atomes limitée par une face

supérieure plane sur laquelle se réfléchit une onde issue de S, détectée en

P (voir Figure 2.3).

Figure 2.3: Réflexion sur une surface atomique plane

L'amplitude détectée en P est la somme des amplitudes diffusées par

chacun des atomes, soit en supposant une distribution continue :

f* f R sin <p ( 2îtt ï - ,-
E(P)- dE- -E(0)— ref— exp — (R,+R2) n(r)d3r

J(V) J(V) R1 R2 k A )

_». -*•

...n(r) étant le nombre d'atomes par unité de volume au point r.

On a de plus, si 9 est l'angle d'incidence de l'onde sur la face de

1'échantillon

R,=R
x cos 9 +z sin 9 x2+y2+z2

1+2 h '
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R2-R
-x cos 9 +z sin 9 x2+v2+z2

1+2-
x^+y^+z

\_

„ x2sin29 +y2+z2cos29
d'où R.+R,=2R + 2z sin9 h - + t.o.s

1 2 R

Le produit R1R2 varie peu sur tout le volume de l'échantillon

pourvu que R soit grand devant la taille de l'échantillon. On peut alors le

sortir de l'intégrale qui s'écrit :

E(P)--E(0) f resin <p exp
R1R2

i -zones de Fresnel

t 2R'
2iTT—

X
n(xyz) exp

(V)

'liiT (x2sin29+y2>|
T\ r j

/"2z sin 9 z2cos29
2iir ))exp

RX
dxdydz

x2sin29+y2
Le facteur de phase 2iT ; détermine les limites des

* AR

zones de Fresnel, qui sont donc des ellipses.

-Zi

Figure 2.4: Zones de Fresnel



- EC

La surface de la première zone de Fresnel vaut

AR
ir

2sin 9

Il convient ici d'insister sur l'importance de la taille de la zone

de Fresnel dans les mesures de réflectivité. Elle détermine en effet

l'échelle à laquelle s'effectue la moyenne suivant x et y de la densité

électronique. En particulier dans le cas où la surface n'est plus plane

(rugueuse ou inclinée), cette taille va représenter une coupure dans le

spectre des vecteurs d'onde de ces inhomogénéités.

Pour notre montage,à 10 mrad, la première zone de Fresnel est une

ellipse dont le petit axe mesure typiquement 10 um et le grand axe 1mm. Ces

longueurs sont grandes devant les distances interatomiques

( a z< AR, a ~1 À, R~0.5m). On peut donc remplacer notre distribution

d'atomes n(x,y,z) par sa moyenne sur la surface de la première zone de

Fresnel, notée n(z). L'expression du champ diffusé s'écrit alors

E(P)—E(O)-^— f(29) resin <p exp \2i.^-\
R1R2 \ X )

dxdy exp

(S)

2„,„20+.
|AR

sin y2))

La première intégrale vaut

les variations

R~0.5 m, A~ 1Â => Izl2^ AR )

On obtient alors

AR

dz n(z) exp

(z) H
2z sin9 z2cos29ï

RA

-i ; dans la seconde somme on peut négliger
2sino

du terme d'ordre 2 ( z& lum (profondeur de pénétration)

E(P)—E(0) f(29) re
iA

2sin 9
sin <P exp

( 2RÏ fz-+<»

[21v] L»n(z) exp(iqz) dz
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Ls 2r'2iir—
A

. E0 représente donc l'amplitude du

champ qui serait détecté en P situé à la distance 2R de S en l'absence de

toute réflexion. On obtient

A ft»
E(P)—E0f(29) rei—- sin <pj n(z) exp(iqz) dz

Un calcul analogue avec SO • OP (limite de l'onde plane) donne un résultat

identique

il -.Remarque

Dans le cas où 1'on a une tranche de matière d'épaisseur faible

-) l'expression se réduit à:
4ttsin9 '

E(P)=-E f(29) ri sin<p N e
sm9

...où N est le nombre d'atomes par unité de volume.

Si on considère maintenant l'amplitude diffusée dans la direction de

l'onde incidente, on trouve une expression identique, soit

A

E(P)—E0f(0) r I-—N e (<P-W/2)
e s m9

Le champ résultant après traversée d'une épaisseur de matière d'épaisseur

e,sous l'incidence 9 s'écrit alors :

E=Eiexp(2i"ri^)exp (-1 f(0)re ;TnH
^eXP(2iirIsTn?n)

On retrouve donc finalement l'expression classique de l'indice n du
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matériau (formule de Sellmeier)

A2
n-1-— r N f

2ir e

On pose généralement:

n-l-6-ip

e A2
avec s—reN(f0+Af')

A2
et 3 rAN Af"

2ir e

iii -Expression de la réflectivité

Si on revient maintenant à l'expression de l'amplitude réfléchie,
on obtient, en négligeant l'absorption:

R(9)-V
2ir

-J0&(z) exp(iqz)dz' (1)

4tt sin9
ou q -

h A sin9

est la composante suivant z du vecteur fe -kf\. On a pris
ici sin <p - 1 (cas de la polarisation s, où le champ électrique est
perpendiculaire au plan d'incidence). La polarisation p (parallèle au plan

d'incidence) donne <P-ir/2-29 donc sin<p- cos 29. Dans le cas d'un

rayonnement non polarisé l'expression de la réflectivité doit donc être

(1 + cos229^
multiplié par

Limite de la validité de l'expression (1).
i

La procédure de calcul indique clairement qu'il s'agit d'un

résultat valable lorsque tous les atomes "voient" la même onde incidente

(théorie cinématique), c'est-à-dire en particulier quand 1'absorption est
faible et quand l'intensité diffusée est faible. La première condition est

généralement vérifiée dans la pratique. Quand à la seconde elle impose que
les réflectivités soient faibles, donc qu'on se trouve bien au delà de

l'angle de réflexion "totale". La nécessité de calculer l'allure de la
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courbe de réflectivité y compris au voisinage de cette angle critique

impose donc l'utilisation d'un formalisme prenant en compte les effets dits

"dynamiques" (réflexions multiples etc ...). La prochaine partie est

consacrée à la présentation de ce formalisme.

b - Formalisme optique pour le calcul de la réflectivité

Ce formalisme, développé en particulier pour les films multicouches

de l'optique du visible se transpose aisément au domaine des rayons X. La

théorie générale est due à F. Abelès

Nous avons vu que pour les rayons X, l'indice de réfraction n

s'écrit

n-l-S-i0

A*

2ir
avec &~zz reN(f0+Af)

A2
et (3 r N Af"

2tr e

x -Matrice caractéristique

Considérons maintenant un milieu dit stratifié, c'est-à-dire dont

l'indice ne dépend que d'une coordonnée z. Pour calculer la réflectivité,

on découpe alors le système en une succession de fines couches et l'on

admet ensuite que si le découpage est suffisamment fin chaque couche peut

être considérée comme homogène avec un indice constant. En pratique on peut

faire coïncider ces couches avec des plans d'atomes ou de molécules d'une

espèce chimique donnée. Calculer la réflectivité du système revient alors à

calculer la réflectivité de l'empilement de couches homogènes d'indices

différents. Or chaque couche est caractérisée du point de vue de la

propagation des ondes électromagnétiques par une matrice carrée M- de

déterminant 1 telle que

Mr

i

cos \\f. -—sin i|/.

J Pj '
^-ip.sin 4r cos 4»,
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Cette matrice relie les composantes du champ électrique (ou

magnétique) à une extrémité de la couche (plan z - z0) à celles à l'autre
extrémité (plan z - z0 + dZj).

«Uj et pj s'expriment en fonction des caractéristiques de la couche

2ir*j— njSin9. dZj

p-n-sin 9. dans le cas d'une onde polarisée s

sin 9.

p.-- dans le cas d'une onde polarisée p
n

J-1

J

j-n

à LZ

\

Vs ni

"^

Figure 2.5: Milieu stratifié

n- est l'indice de la couche considérée, dz- son épaisseur, A la

longueur d'onde incidente et 9- l'angle entre la direction du vecteur

d'onde à l'intérieur de la couche (j) et le plan de la couche (voir Figure

2.5).

Il faut noter que cet angle se déduit de celui de la couche

précédente (j - 1) par la loi de Descartes

nj.1cos 9j _1=nj cos 9j

Notons que d'après l'expression de l'indice, qui fait intervenir le

facteur de structure, celui-ci devrait dépendre de l'angle 9. En pratique

la réflectivité décroit si. vite que dans le domaine angulaire

habituellement considéré (9 < 100 mrad) cette dépendance est négligeable.



0 Figure 2.7: Variation du facteur de diffusion atomique normalisé f/Z. La

courbe en trait plein est la courbe utilisée dans les

calculs.

sinô/

.5(k) *

Ul

Ul

1
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Nous avons cependant inclus dans les programmes de calcul une dépendance

selon la forme analytique approchée de la figure 2.7. (Valable dans un

large domaine angulaire pour les atomes habituellement considérés (C,N,0)).

De même en ce qui concerne la polarisation. Il faudrait en toute

rigueur faire deux calculs séparés utilisant les deux expressions de pj
puis faire la. moyenne des deux expressions (dans le cas d'un source non

polarisée). En pratique nous ferons le calcul pour la polarisation s quitte

cos

ensuite à multiplier le résultat par P
2 29^

2

d'ailleurs que l'effet de la polarisation est lui aussi négligeable pour

(9 < 0.1 rad).

Un milieu stratifié quelconque est donc représenté par une matrice

carrée de déterminant 1, matrice qui est le produit de toutes les matrices

N

m- n m.

ii -Cas d'un système périodique

Dans le cas de matériau à structure ordonnée comme les couches de

Langmuir-Blodgett, le profil d'indice est au moins en partie périodique.

Une étape intermédiaire dans le calcul de la matrice de transfert globale M

est d'évaluer la matrice caractéristique de la période, puis de l'élever à

une puissance égale au nombre de période. Comme ces matrices sont de

déterminant 1, les éléments de la matrice Mn s'expriment en fonction de

ceux de M par la relation

Mn_fm11Un-l(a)-Un-2(a) m12Un-l(a>
m21Un-1<a> ra22Un-1<a>-Un-2<a>

. Cette expression montre

sin((N+l)cos" 1x)
où a - l/2(mn + m22) et Un (x) -•- • (Un est défini par la

\ll-x2
relation de récurrence Un(x)« 2x Un..,(x) - Un.2(x), U1 - 2x U0 -1).

xxx -Expression de la réflectivité
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Finalement, le coefficient de réflexion du milieu s'exprime, si le

milieu stratifié est compris entre un milieu supérieur (s) et un milieu

inférieur (i) semi-infinis par :

^(m, 3+m, 7p,- )pg -(m,,+m? ?P; )
(m11+m12Pi )PS+ (m21 +m22P). )

où p,. - nf sin 9. , pg - ns sin 9g et M - (m,-,) . La réflectivité
t,j e [1.2]

vaut donc

R(9)_I££>,lr|2
T

Notons qu'un certain nombre d'autres méthodes itératives qui

tiennent compte des effets dynamiques ont été proposées par divers auteurs

(voir en particulier Parratt ). Ces méthodes sont équivalentes à la

méthode matricielle proposée ici.

D'un point de vue pratique, le calcul sur ordinateur de la

réflectivité suivant cette méthode se déroule en trois étapes:

-Ecriture d'un fichier d'indice correspondant au découpage en

créneaux du profil désiré.

-Calcul numérique suivant la méthode précédente d'un fichier de

réflectivité correspondant à ce profil (i.e. un ensemble des valeurs

9,-,R(9,.) ).
-Exploitation du fichier ainsi créé et sortie graphique.

Nous avons réalisé ces programmes pour une utilisation sur

microordinateur. Avec notre matériel (~ IBM-AT), il faut 1 mn pour calculer

100 valeurs de réflectivités à partir d'un indice découpé en 100 créneaux.

c - Exemples

Nous allons maintenant comparer les résultats fournis par chacune

des deux méthodes dans un certain nombre de cas simples afin de déterminer

pratiquement comment tirer des informations des courbes de réflectivité :
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x - Cas d'un dioptre plan

Considérons donc un dioptre séparant deux milieux (s) et (i). On a

donc d'après la formule (2) ps - ns sin 9g p. - n,- sin 9{

nssin9s- ^n?-n2cos29s
R(9)-

nssin 9g-njsin 9j

nssin 9g+njsin 9.
nssm -s9s+Jn^n2cos29,

(3)

qui est la formule de Fresnel pour la réflectivité d'un dioptre plan.

Prenons comme milieu supérieur l'air (indice ns - 1) et comme

milieu inférieur le silicium (S - 7.6 10'6 (3 - 0.17 10"6 pour A Cu K^). La
figure (2.8a) montre les courbes obtenues entre 0 et lOmrad avec et sans

absorption. L'effet de l'absorption est surtout sensible avant l'angle

critique et a pour effet de rendre plus difficile la mesure précise de la

valeur de cet angle. (Ici 9c - VÏ2S - 3.90mrad).
La formule de Fresnel (3), qui prend la forme approchée suivante

S2-*2
R(9)-

4sin49

...lorsque 9 > &c) montre que la décroissance est très rapide I— et

l'effet de l'absorption négligeable (—- - 5 x 10 dans ce cas).

L'expression approchée est celle qu'on.obtient à partir de la formule (1)

utilisant la transformée de Fourier du profil d'indice. On pourra donc

ployer ce formalisme dès que les angles dépasseront 2 ou 3 9c.em

(Q2 <

(Pour 9 - 39 l'écart relatif entre les deux couches
492

est inférieur à

3%). Nous avons également reporté sur cette figure la courbe expérimentale

obtenue sur un échantillon de silicium nu. On constate immédiatement un

écart qui augmente avec l'angle jusqu'à atteindre un ordre de grandeur.

xx - Modèle avec une couche de passage

Le modèle du dioptre plan ne peut donc convenir pour fournir une
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représentation correcte de la surface du silicium du point de vue de la

réflexion des rayons X. Il faut donc admettre la présence d'une zone de

passage qui traduit l'existence de petites aspérités sur la surface de

1'échantillon.

Le calcul de la réflectivité d'une surface rugueuse est un problème

difficile qui n'a pas de solution générale applicable à tous les types de

rugosités.Plusieurs paramètres entrent en ligne de compte en particulier la

longueur d'onde des rugosités (par rapport notamment à la longueur d'onde

incidente),le rapport de leur hauteur sur leur longueur d'onde (pente

moyenne)A '
Dans le cas des surfaces solides, ces données dépendent des

différents traitements subis par l'échantillon (polissages, nettoyages...)

et sont souvent mal connues à priori. On sait néanmoins que, sur les

surfaces de verre polies par exemple, coexistent des ondulations de grande

période (~ mm) et des irrégularités à beaucoup plus petite échelle (~ lpm)

et de faible amplitude (~ quelques angstrôms)l13* .Le spectre des rugosités
des surfaces liquides est en revanche bien connu (voir chapitre 2) .

A chaque catégorie de rugosités correspond des méthodes de calcul
appropriées [13,14,15] Dans le cas d'une expérience de réflectivités aux
rayons X, on va observer principalement des rugosités dont la hauteur et la

longueur d'onde caractéristique sont de l'ordre ou supérieur à la longueur

d'onde du rayonnement incident.

Pourtant dans notre cas, et sous réserve que les amplitudes des

aspérités ne soient pas trop grande devant A, la structure même des

rugosités et en particulier leur longueur d'onde, n'a pas d'influence

appréciable au niveau de la réflexion spéculaire.

Tout revient en effet à considérer que l'interface est constitué de

plusieurs parties qui diffusent indépendamment mais de façon cohérente le

rayonnement incident, avec des phases qui ne sont fonction que de leur

cote.

L'amplitude réfléchie totale est obtenue en sommant ces

contributions et donc ne dépend pas du détail de la répartition

"horizontale" de matière.

Les trois types d'interfaces représentés ci-dessous donnent donc la

même réflectivité spéculaire, du moins tant que les effets d'"ombre" sont

négligeables. (Ce qui est généralement le cas pour les rayons X, qui sont
peu absorbés,pour des angles supérieurs à l'angle de réflexion totaleL >)•
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Figure 2.9: Trois profils équivalents en réflectivité

Dans ces conditions, on peut traduire la présence de l'interface

rugueux en terme de profil d'indice suivant z.

Si l'on admet une distribution aléatoire pour les hauteurs de ces

aspérités, le profil d'indice 6 entre l'air et la matière sera représenté

par une fonction erreur (voir figure 2.10).

matière Cb- i)
i

Figure 2.10: profil de rugosités de type "fonction d'erreur"

Si l'on appelle cr la hauteur quadratique moyenne des aspérités

(rugosité), on aura pour l'expression du profil

'1+erf(â)
S=SsiF(z) où F(z)-
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correspondant à la densité de probabilité P(z) telle que

P(z) —nexp
OAJ2TT

( 2 Ïzc

2a2

L'effet d'une telle variation d'indice sur la courbe de

réflectivité peut être calculé facilement pour 9 > 9 à partir de (1).

R(9)- —J_o6sF(z) exp(iqz) dz
A sin9

en intégrant par partie on obtient

R(9)=
2TT

A sin9

& F(z) exp(iqz)

iq

+ oo
s +oo

2sin29J-00•l: F'(z) exp(iqz) dz

Le terme intégré est nul (il suffit de rajouter à q une petite partie

imaginaire (absorption) pour faire converger l'intégrale)

Il reste

R(9)-
s f+oo

F'(z) exp(iqz) dz
2sin29J-°°

Certains auteurs remplacent l'expression
2 sin29

par la

réflectivité de Fresnel. Ils obtiennent alors l'expression

R(q)

RF(q)

f+oo

FJ -oo
F'(z) exp(iqz) dz (4)

Pour 9-0 l'intégrale dans le second membre vaut 1 (F est

normalisée). Donc l'expression qui n'est théoriquement valable que pour

9 > 9c est exacte à 9 - 0. D'où l'extension du domaine de validité de (4) à

tous les angles.



\ \ X1000

flectivité calculées pour le silicium. Traitfigure 2.8_: Courbes de ré
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Dans le cas du profil en fonction erreur, l'expression (4) devient

R(q)

RF(q) ovfiïr

+co

exp
z

'202
exp(iqz) dz (-q2o2)=exp(-q (5)

L'effet de la couche de passage est donc d'introduire une

atténuation gaussienne supplémentaire de la réflectivité. La figure (2.8b)

représente la courbe obtenue avec cr - 5.5Â, le calcul étant effectué d'une

part à l'aide des matrices en découpant le profil en petits échelons, et

d'autre part en utilisant l'expression (5) ci-dessus. On voit en

particulier qu'avant l'angle critique, le facteur d'amortissement gaussien

représente une correction trop forte par rapport au calcul exact. Quant à

la courbe expérimentale on voit qu'elle suit bien ce modèle, même si

quelques écarts peuvent apparaître aux grands angles. On pourrait, pour

améliorer l'ajustage, introduire dans le modèle du profil une couche

d'oxyde (voir en particulier [13]). Dans le cas du silicium, l'oxyde Si02 à
un indice légèrement plus grand que le matériau massif (8 par rapport à

7.6) et une épaisseur comprise entre 20 et 50À (valeurs de la littérature,

obtenues notamment par ellipsométrie). L'effet de cette couche ne modifie

cependant pas de façon significative la valeur obtenue pour la rugosité cr.
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EFFETS D'INTERFERENCE
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Nous avons vu au premier chapitre que la réflectivité au voisinage

de l'angle critique ainsi que la diffraction en réflexion apportaient deux

informations indispensables à l'étude structurale. Ces résultats ne

constituent cependant que les deux parties extrêmes de la même courbe de

réflectivité d'un substrat recouvert par un film multicouche.

Dans le cas des dépôts étudiés précédemment, on ne peut espérer, vu

leurs irrégularités, obtenir d'avantage que ces données moyennes sur la

structure et la densité. Cependant certains auteurs étudiant également les
[1-4] . [5]

couches de Langmuir ou même des multicouches métalliques dans une

géométrie analogue ont noté la présence entre les pics de Bragg habituels

de maxima secondaires lorsque le nombre de couches déposées n'était pas

trop important (< 50 typiquement). Ils ont alors fait directement

l'analogie avec un réseau de taille finie en optique où, lorsqu'on a N

fentes diffractantes, il existe entre les maxima de diffraction principaux

N-2 maxima secondaires.

Néanmoins, aucun auteur n'a cherché à tirer parti plus

quantitativement des caractéristiques de ces maxima secondaires (seules
[3]

certaines études récentes , qui comportent l'ajustement par ordinateur de

l'ensemble de la courbe de réflectivité à partir d'un profil d'indice

prennent en compte de façon implicite la forme de ces maxima). Une telle

étude est donc l'objet de ce chapitre^]. Dans un premier temps, nous allons
décrire quelques courbes de réflectivité obtenues sur des multicouches de

Langmuir Blodgett en insistant sur les phénomènes d'interférences

particuliers qui y sont visibles.

1 - PREPARATION DES ECHANTILLONS

Nous avons cherché pour cette étude à obtenir des échantillons

présentant le moins de défauts possibles. Nous avons donc utilisé c

substrat des plaquettes circulaires de Silicium ("Wafers") de diamètre 5

(épaisseur 3mm). Leur face polie (poli optique) est parmi tous les

échantillons observés, la moins rugueuse (a ~ 5 Â typiquement). De plus ces

plaquettes étant monocristallines (orientées selon la face [100]) elles ne

donnent pas de signal diffusé parasite.

Ces substrats peuvent être rendu de plus soit hydrophiles soit

omme

cm
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hydrophobes. Après un nettoyage par chloroforme, puis RBS, puis propanol,

les plaquettes sont hydrophiles. Un passage dans l'acide fluorhydrique

dilué à 10% enlève la couche d'oxyde et les rend hydrophobes.

Les molécules déposées à la surface du bain sont des molécules

classiques d'acide behenique (CH3 - (CH2)20 - C02H). Ces molécules sont

dissoutes dans le chloroforme à raison de 10"3 mol/1. Le bain utilisé est

de l'eau purifiée par un système Millipore dont le pH s'équilibre à ~ 5.5.

Enfin, tous les échantillons ont été fabriqués dans les mêmes conditions :

pression de surface valant 35mN/m* et une vitesse de transfert de

0.3cm/min pour la première couche puis lcm/min pour les suivantes.

Le nombre de couches déposées a varié de 1 jusqu'à 51 couches.

Comme la variation du nombre de couche n'a pas apporté de modifications

imprévues de la forme des courbes de réflectivités nous ne mentionnerons

ici que les résultats obtenus sur des échantillons ayant 26 ou 27

couches sur lesquels les effets que nous voulons étudier sont les plus

visibles.

Nous avons essayé de réaliser quatre types de séquence représentés

fig.(3.1). Ce sont les quatres possibilités théoriques avec un matériau

formant des bicouches "Y" (molécules tête-bêche).

LAYER

UNIT
CELL

HYDROPHILIC
SUBSTRATE

HYDROPHOBIC

SUBSTRATE

Figure 3.1: Les différentes séquences possibles avec des couches Y

Les cas (1) et (3) sont les séquences habituelles pour des

substrats respectivement hydrophiles et hydrophobes. Nous avons également

tenté de réaliser des séquences du type 2 et 4 avec tête hydrophile vers le

p»-
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haut dans la dernière couche. Pour cela, nous avons, après la dernière

immersion, décomprimé la monocouche à la surface avant de remonter

l'échantillon (rapidement). Ces tentatives ont généralement fourni des

échantillons de mauvaise qualité, ne présentant pas les figures

d'interférence attendues. Il est probable que la dernière couche avec les

parties polaires des molécules orientées vers l'eau soit répartie au moment

de la décompression de la couche (voir après).

2. RESULTATS EXPERIMENTAUX

La figure (3.2a,b,c) représente 3 zones adjacentes d'une courbe de

réflectivité d'un échantillon de 27 couches déposées sur un substrat

hydrophile. La longueur d'onde utilisée est A CrK^.

La première partie (9 < lOmrad) concerne les incidences rasantes.

On peut comme précédemment tirer des deux angles critiques les valeurs des

indices moyens du film (et du substrat). Les valeurs obtenues sont pour le

film Sf - 7.6 x 10'6 , pf - 2 10'8 et pour le substrat &s - 17.1 x 10"6
(3f =• 0.8 10"6.

Notons la très faible valeur de l'absorption du film. La valeur de

6 correspond à une surface par molécule de 19.8À. On note déjà entre les

deux angles critiques (c.à.d. quand le rayonnement pénètre le film mais est

en réflexion totale sur le substrat) la présence de franges d'égale

inclinaison (franges de Kiessig).

Leur forme est cependant fortement modifiée par la résolution de

l'appareil (ici A9 - 0.4rarad). Nous avons représenté en pointillés la

courbe calculée sans convolution et en trait continu la courbe convoluée

qui se confond avec la courbe expérimentale dès que les effets géométriques

ont cessé.

La figure (3.2b) représente la partie intermédiaire de la courbe de

réflectivité (10 < 9 < 50mrad). On remarque un très grand nombre

d'oscillations dans la réflectivité. Autour du premier pic de Bragg (001),

on constate que le maximum secondaire situé avant est environ dix fois plus

grand que celui situé juste après. De plus la position même du pic de Bragg

principal est fortement décalée par rapport à sa position théorique

(calculée par exemple à partir des positions des pics d'ordre plus élevé).

Notons enfin l'allure inhabituelle de la réflectivité au voisinage de la
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flexion critique ( échantillon 27 couches surr-iflure 3.2a: Zone de ré
silicium )

40'mrad

Figure 3.2b: Pics de Bragg 001 et 002 et franges de Kiessig (même échantillon)
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position du pic 002 : celui-ci ressemble davantage à un creux qu'à une

bosse.

Tout ceci indique clairement que ces oscillations entre pics de

Bragg ne sont pas simplement les maxima secondaires dues à la taille finie.

Il s'agit en fait de la figure d'interférence entre d'une part, les ondes

réfléchies aux interfaces air/film et film/substrat et d'autre part, les

ondes provenant de la structure de taille finie. En d'autres termes, il

s'agit d'une interférence entre franges de Kiessig et pics de Bragg. avec

maxima secondaires. Avant d'analyser en détail ce système d'interférence

nous allons examiner les informations que l'on peut tirer de l'étude

séparée de ces deux termes.

a - Franges de Kiessig

Ce sont des franges d'égale inclinaison^! . Loin des pics de Bragg
principaux on peut admettre que la contribution des maxima secondaires est

négligeable et que seules les franges contribuent à l'intensité. La

position des maxima de ces franges est donnée par la relation

sin29
sin 9- p —

F 2e
si 9»e

où e est l'épaisseur totale du film et p l'ordre d'interférence (entier).

Le terme fl - Sf/sin 9J est un terme correctif pour tenir compte de la
réfraction. On pfeut donc obtenir de façon très précise l'épaisseur du film

soit en mesurant 1'interfrange, soit en mesurant la position d'une frange

d'ordre donné. Dans le cas présent on trouve e = 815 ± 5 À.

L'intensité des franges fournit également des renseignements. Nous

avons vu que la présence d'une interface rugueuse se traduit par une

diminution de la réflectivité par rapport à celle de l'interface plan

parfait. Dans le cas d'un film homogène limité par deux interfaces

rugueuses gaussiennes, l'expression de la réflectivité devient :

R(q) =
W X

^q2
Sfexp(-^2F)q2j+(6s-6f)expf-^z2s)q2jexp(iqt;

>ù (z2F/ et (z2s/ sont les rugosités quadratiques moyennes des interfaces
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(003)
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(c)

j'L (006) (007)
50 75 100 125 mrad

Figure 3.2c: Pics de Bragg d'ordres supérieurs

Figure 3.3: Profil d'indice suivant z de l'échantillon 27 couches. La
courbe correspondante est la courbe en traits pleins des

figures 3.2a,b,c
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air/film et film/substrat. Dans le cas présent on trouve <z 2F>1/2-20Âet
<z 2S>1/2- 5Â . La valeur obtenue pour l'interface film/silicium est proche
de la valeur standard. Par contre la rugosité de l'interface air/film est

de l'ordre de grandeur d'une épaisseur de couche (£• = 30Â, voir après).

Ceci indique que la dernière couche est probablement mal remplie et

relativement irrégulière. Nous reviendrons ultérieurement sur cette

constatation en complétant ce résultat par des observations en microscopie

électronique .

b - Structure selon la normale aux couches

La dernière partie de la courbe (fig.3.2c) fournit directement la

période (bicouche) à partir de la position des pics de Bragg principaux.

Les franges et les maxima secondaires sont ici invisibles

expérimentalement. On obtient dQ01- 60.0 ± 0.1Â. Ceci correspond exactement
à deux fois la longueur d'une molécule d'acide behenique et signifie par

conséquent que les molécules sont droites.

Par ailleurs, l'épaisseur totale mesurée étant égale à 27 fois

l'épaisseur d'une couche (30À) dans la limite de l'erreur de mesure, on

peut affirmer que toutes les couches ont des molécules perpendiculaires au

substrat. Ceci peut paraître surprenant puisque jusqu'à présent les

structures répertoriées de l'acide behenique en couche de Langmuir-Blodgett

correspondaient aux structures des cristaux massifs. Or dans toutes ces

structures (notées A, B, C) l'axe c correspondant à l'axe des molécules est

incliné. En ce qui concerne le facteur de structure de la maille, on note

deux caractéristiques remarquables*:

- d'une part l'intensité des pics d'ordre pair est quasiment nulle.

Ceci est fréquent dans les structures d'acide gras et provient des maximum

et minimum dans la densité électronique dus respectivement aux têtes

hydrophiles et à l'extrémité des queues hydrophobes.

d'autre part l'intensité des pics décroit très vite. On ne peut

observer ici des pics que jusqu'à l'ordre 7 alors que sur des échantillons

semblables présentant la structure de la forme C on peut observer jusqu'à

24 ordres.

Cela signifie que le profil de densité électronique dans la maille

varie doucement. De plus les clichés en microscopie électronique sur

réplique de tels échantillons ne présentent pas les caractéristiques
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habituelles des couches (profil en escalier sur les défauts) (voir après)

mais paraissent plutôt flous, comme si le système était plus un empilement

de couches bidimensionnelles faiblement corrélées.

Une explication possible pour l'obtention de tels systèmes est

la présence, au moment de la fabrication des couches, de cations

métalliques dans le bain (Na+, Ca2+, Cd2+). On aurait alors transformation

d'une partie des molécules d'acide behenique en sels de ces cations. Deux

arguments supplémentaires en faveur de cette hypothèse sont d'une part la

faculté qu'a le Teflon (qui recouvre les parois de la cuve) de retenir les

ions pour les relâcher lentement ensuite et d'autre part le pH du bain qui

s'établit à 5.5 c'est-à-dire proche du point de transition acide -• sel pour

des ions comme le cadmium'°J. Or la structure des couches formées à partir
, , , [9,10]

de ces sels est généralement droite . Néanmoins la quantité de cations

présente dans les couches est faible puisque le supplément associé de

densité électronique dans les têtes polaires est invisible sur le facteur

de structure.

Nous pouvons alors regrouper les données obtenues sous la forme

d'un profil d'indice suivant z. (voir figure 3.3). La courbe calculée à

partir de ce profil en utilisant la méthode matricielle est la courbe en

trait continu sur les figures (3.2 a, b, c). Quant à la structure latérale,

elle correspond à l'empilement compact de molécules cylindriques, elle est

donc probablement hexagonale.

3. ETUDE DES INTERFERENCES AU VOISINAGE DES PREMIERS PICS

Nous avons vu précédemment que l'amplitude des ondes réfléchies aux

interfaces, limitant le film permettait une mesure de la largeur de ces

interfaces. On peut en fait obtenir une information supplémentaire en

utilisant la phase de ces ondes par rapport à une référence donnée. La

forme de la figure d'interférence au voisinage des premiers pics de Bragg

dépend en effet fortement de la position des limites du film par rapport à

sa structure moyenne. Nous allons illustrer ce fait en étudiant la zone au

voisinage du premier pic de Bragg pour les 4 cas de la figure (3.1). Pour

plus de clarté nous laissons de côté dans les calculs les exponentielles des

rugosités.
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KIESSIG FRINGES

Figure 3.4: Figure d'interférence autour du pic 001 dans le cas d'un

nombre pair de couches
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a - Nombre pair de couches (cas (2) et (3))

On a alors affaire à un système périodique puisqu'on a un nombre

entier de bicouches. En posant S - (&(z) - Sf) + 6f on sépare les
contributions dues à la structure du film (S(z) - &f) et celles dues à ses
interfaces.

La transformée de Fourier (cf. chapitre II) donne alors

l'expression suivante

R(q)-
W1

A2,

ou

(6s-26f) 45f(Ss-5f)

fd

2

d

"2

-cos m

F(q)- (S(z)-Sf) exp(iqz) dz

sin' m
-t)

+ 2 F
(26,-*s)

sin' m
sin(?)

On admet ici que la maille est centrosymétrique et donc que le

facteur de structure F est réel. F est positif dans le cas 3 et négatif

dans le cas 2.

On reconnaît dans cette expression le terme donnant les franges de

Kiessig et le terme donnant les pics de Bragg avec les maxima secondaires

(proportionel au carré du facteur de structure).

Le double produit est le terme d'"interférence" entre les deux

figures précédentes. Dans le cas présent ce terme est faible car (25f - S )
est faible. La densité du film (~ 1) est voisine de la moitié de celle du

silicium (2.3). La figure (3.4) montre les deux termes séparés et leur

résultante au voisinage de la position du premier pic : leurs intensités ne

font que s'ajouter simplement, la différence entre les cas 2 et 3 (f > 0 et

< 0) est faible et l'amplitude des franges de chaque côté est à peu près la

r
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KIESSIG FRINGES

Figure 3.5: Figure d'interférence autour du pic 001 dans le cas d'un

nombre impair de couches



- 77 -

même.

b - Nombre impair de couches (cas (1) et (4))

Le calcul analytique est un peu plus compliqué car le système n'est

plus exactement périodique. Pour obtenir une expression exploitable, nous

avons remplacé le système par un système comprenant N bicouches et

1 monocouche homogène ayant pour indice l'indice moyen du film. Dans ces

conditions on obtient

R(q)-
8-n2

^q;

(6s-2Sf) 4Sf(6s-6f) ((N+l/2)

-cos

Sis

+ F'

•*8

+ 2 F

sinm,
sin

r(N+l)qd

(6S-Sf)sin| rH^"11^)

La valeur de — au niveau du pic 00-6 est l^. Donc pour L pair, les

deux derniers termes sont de signes opposés et la figure d'interférence est

analogue au cas précédent.

Dans le cas où l est impair, les termes sont de même signe et le

terme d'interférence est grand. La figure (3.5) illustre ce cas. Le terme

d'interférence change de signe au niveau du pic principal et les

interférences constructives d'un côté sont destructives de l'autre. Les cas

(1) ' et (2) sont évidemment symétriques l'un de l'autre par changement de F

en -F.

L'effet d'interférence n'affecte pas seulement les maxima

secondaires. Le pic principal est lui aussi fortement déplacé (A9/9 - 4%)

et son intensité est modifiée d'un facteur 2 !

Expérimentalement nous avons tenté de vérifier ces prédictions et

donc de fabriquer des échantillons correspondant aux séquences (1) et (4).
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5x10

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24mrad

Figure 3.6: Courbes expérimentales autour du pic 001

a- 26 couches sur substrat hydrophobe

b- 27 couches inversé dont la dernière couche est partie (-

26 couches cf. a)

c- 27 couches normal (voir figure 3.2b)
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La séquence n*l est le mode de dépôt classique et sa courbe a été

présentée. La figure (3.6c) montre la zone autour du pic de Bragg (001).

Les effets mentionnés sont clairement visibles. La séquence n"3 est elle

aussi standard sur un substrat hydrophobe. La courbe correspondante

(échantillon 26 couches) est la figure (3.6a). On note l'absence de

décalage et d'amortissement particulier des franges. On note aussi que les

franges sont indépendamment beaucoup plus faibles dans ce cas. Ceci vient

du traitement du substrat, qui augmente un peu la rugosité et du transfert

qui s'effectue dans de moins bonnes conditions.

La figure (3.6b) correspond à un échantillon qui devait suivre la

séquence 4. En fait un tel échantillon ne présente pas les caractéristiques

attendues mais ressemble plutôt à l'échantillon précédent (pas de

décalage). De même l'épaisseur mesurée indique moins de 27 couches. Il est

donc probable que la dernière couche avec les têtes hydrophiles du côté du

bain soit repartie au moment de la décompression.

Pour conclure notons que ces figures d'interférence sont assez

générales aux couches minces. Il est vrai que le cas précédent est

particulièrement favorable : les franges ont un bon contraste car la

densité moyenne du film est voisine de la moitié de celle du subtrast. Mais

ceci est commun à toutes les couches de Langmuir (P ~ 1 g/cm3) sur substrat
de verre, silice, CaF2, silicium (p - 2 à 3 g/cm3). Les premiers pics ont
une intensité comparable aux franges. Ceci peut ne plus être le cas si les

échantillons ont un grand nombre de couches (d'autant qu'en général, la

qualité décroit avec le nombre de couches déposées donc on ne voit plus les

franges). Mais leur épaisseur atteint alors une taille de l'ordre du micron

et d'autres techniques peuvent être employées. Notons enfin que ce type

d'étude peut être utilisé pour la caractérisation d'autres familles de

couches minces^11' comme celles déposées par évaporationt^]j par épitaxie
par jet moléculaire[ J, etc ...
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CHAPITRE IV

DEFAUTS DE SURFACE

A. MICROSCOPIE ELECTRONIOUE

B. REFLECTIVITE
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Nous avons montré, au chapitre précédent, que dans le cas

d'échantillons assez épais ( ~ 30 couches), la rugosité de l'interface

film/air pouvait atteindre l'épaisseur d'une couche. Nous allons maintenant

réexaminer ce résultat plus en détail en corrélant les observations dans

l'espace réciproque (rayons X) à celles dans l'espace réel (microscopie

électronique à balayage)l '. L'observation en microscopie électronique, qui
fournit une image directe de la surface du film avec une excellente

résolution latérale, permet en outre l'observation de défauts de petite

taille, invisibles par les rayons X qui moyennent sur une grande surface.

Nous discuterons l'origine de ces défauts, en les reliant aux mécanismes

proposés pour le transfert des couches.

A. MICROSCOPIE ELECTRONIOUE SUR REPLIQUES

1 - Technique expérimentale

Les répliques et les clichés de microscopie électronique ont été

effectués par M. Allain. Nous allons rappeler ici les quelques points

principaux de la technique, le lecteur étant renvoyé à la thèse de ce

dernier pour plus de détails.

La microscopie électronique sur répliques a été particulièrement

développée pour l'étude des matériaux organiques<-^> (matière biologique

notamment), afin de pallier au faible contraste obtenu par les observations

directes (matériaux légers peu absorbants). La difficulté est contournée en

faisant un "moule" de la surface.

Pour cela, la surface est ombrée avec du platine (métal lourd),

projeté sous vide (10"8mmHg ) et à basse température (120K) sur

l'échantillon. L'angle d'ombrage est de 45". L'épaisseur de platine déposée

est de 10À typiquement.

La taille latérale des grains de platine est du même ordre de

grandeur. On recouvre ensuite ce premier dépôt par une couche plus épaisse

de carbone (200Â) qui sert à le rigidifier. Ce film est transparent aux

électrons.
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Echantillon

Figure 4.1: Réplique d'une surface

:—c ]
f——• Réplique

On décolle ensuite la réplique de son support en disolvant le film

organique. Il ne reste plus alors qu'à observer ce moule en microscopie
électronique à balayage. On peut comprendre facilement comment une telle
technique "met en relief une surface en examinant le cas où on évapore du
platine sur une marche; on va former un dépôt plus épais sur l'avant de la
marche tandis que derrière au contraire, le platine ne se déposera pas
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1
direction

d'observation

^\y>v.\v.v.N.\

Figure 4.2: Ombrage d'une marche

Observée en microscopie en transmission une telle marche va être

délimitée par une zone noire ou blanche, la face plane étant grise. Si on

sait de plus quelle est l'orientation de la marche par rapport au faisceau,

on pourra mesurer la hauteur des marches à partir de la largeur de leur

ombre. Dans le cas des couches de Langmuir-Blodgett, la surface moyenne est

parallèle au substrat et l'angle correspondant celui de projection (45°).

2 - Résultats

Les échantillons observés sont des multicouches d'acide behenique

qui ont été fabriquées dans des conditions identiques à celles décrites au

chapitre III. Il s'agit d'échantillons comprenant 26 et 29 couches

respectivement (l'échantillon de 29 couches a été transféré à une pression

de 30 mN/m).

a - structure caractéristique

La figure (4.3) représente une partie de l'échantillon 26 couches

fortement perturbée:
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Figure 4.3: Structure caractéristique d'un système de couches de

Langmuir-Blodgett

La structure en strates est clairement visible. On peut évaluer la

hauteur des marches à partir de la longueur de leur ombre. On trouve que

les marches les plus fines correspondent à la monocouche (~ 25Â).Ce fait

peut être vérifié en comptant le nombre de marches pour descendre jusqu'au

substrat, quand celui-ci est visible.

La forme quasi-hexagonale des défauts représentés traduit la

symétrie de la structure cristalline, les bords des domaines suivant les

lignes d'empilement compact du microcristal. Notons aussi que la présence

d'arêtes rectilignes hautes de plusieurs couches indique une forte

corrélation entre les couches confirmant le caractère tridimensionnel de

ces cristallites.

Sur cet échantillon le nombre de défauts comme celui présenté était

relativement important, ces défauts ayant probablement leur origine à la

surface du bain.

Il est vraisemblable que le mécanisme de formation de ces
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microcristaux soit davantage basé sur un processus de

germination-croissance (à partir de défauts dans la monocouche) que sur un

simple mécanisme de collapse qui, a priori, ne donnerait pas des formes

aussi nettes pour les faces du cristal.

Notons que la (mauvaise) qualité de cet échantillon n'est pas

significative. Il s'agit en effet du résultat d'un essai de la cuve; en

particulier la pression a pu varier par rapport à la pression

d'asservissement (35 mN/m) et donc atteindre des pressions élevées (de

l'ordre de la pression de "collapse").

fa - Morphologie de la surface

i - aspect général

L'échantillon 29 couches au contraire était a priori de bonne

qualité. L'observation des répliques indique que la surface du film est

homogène et dépourvue de défauts sur plus de 90%. L'aspect généraj. de cette

surface à faible grossissement est représenté sur la figure (4.4a). On voit

cependant ça et là quelques îlots de couches supplémentaires, distribués de

façon aléatoire sur l'échantillon. Leur taille typique est toujours de lum

environ et la distance entre deux îlots est de quelques dizaines de

microns.

A plus fort grossissement ' on aperçoit parfois sur les parties

planes une marche qui délimite des surfaces importantes (~ lOOpm2 ). Cette

marche est fine (1 couche) et suit des directions variées.

Il existe donc à la surface des zones dont l'épaisseur est plus

faible d'une couche que sur le reste de l'échantillon. Ce manque de

molécules dans la dernière couche, peut s'expliquer à l'aide d'un mécanisme
[4]proposé par Honig , et basé sur le fait que les molécules des couches

supérieures comblent progressivement les trous des couches inférieures.
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Figure 4.4: a- Vue générale de la surface. Les flèches indiquent les

défauts donnant une idée de leur densité

• b- Défaut en creux. La croix indiquent le niveau inférieur.

Les flèches indiquent des joints de grains partant des bords

du trou,

c- Ilôt de couches supplémentaires
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Figure 4.5: Mécanisme de transfert des couches (d'après [4])

En fin de compte, la perte de molécule n'affecte donc

essentiellement que la dernière couche.

ii - défauts

Trois types de défauts plus localisés sont également visibles:

On peut voir à certains endroits des trous, qui peuvent descendre

jusqu'au substrat. Un exemple de tel défaut est présenté fig. (4.4b). On
reconnaît le substrat à l'aspect plus granuleux de sa surface (qui est par
ailleurs parfaitement plane zone marquée d'un +). Il est probable que ce
type de défauts se forment quand le substrat retient localement un peu
d'eau. Les molécules ne peuvent alors pas s'y accrocher et le film est

percé.

Un autre type de défauts est visible près des trous précédents. Il
s'agit semble-t-il de joints de grains entre domaines différemment
orientés. On voit en effet des zones en creux séparant des zones planes qui
semblent posées côte à côte. Plus loin des trous, l'observation est plus
difficile puisque seule une ligne extrêmement ténue semble se propager plus
loin dans 1'échantillon.Notons que dételles figures peuvent également être

observées sur les grandes parties planes de l'échantillon. La présence de
ces joints de grains serait en accord avec la structure de poudre à deux
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dimensions qu'on observe en transmission aux rayons X. De plus, ces joints

entre domaines sont déjà visibles dans les phases condensées des

monocouches

Enfin, on peut également observer quelques îlots de couches

supplémentaires bien empilées. Ces îlots sont plus nombreux que les trous

précédemment décrits. Leurs arêtes sont moins rectilignes que celles du

microcristal de la figure (4.3) même si la direction des marches montre

quelques directions priviligiées qui reflètent aussi la symétrie
quasi-hexagonale du cristal. Il est possible que de tels îlots aient leur

origine dans des pliures de la monocouche au cours de la compression
("collapses"). Le schéma d'un mécanisme possible-6- est donné ci-dessous:

PLIURE CASSURE COLLAPSE

Figure 4.6: Formation d'un "collapse" (d'après [6])

B - REFLECTIVITE

Nous allons maintenant décrire les résultats obtenus par rayons X

sur l'échantillon 29 couches. L'expérience est identique à celle décrite au

chapitre précédent. La figure (4.7) reporte la partie aux angles faibles de

la réflectivité où sont visibles les franges de Kiessig. La résolution
angulaire était ici de 0.4mrad (largeur totale à mi-hauteur). Un grand
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Figure 4.7: Courbes de réflectivité obtenue sur l'échantillon 29 couches.

La courbe en trait plein est la courbe théorique correspondant

au profil en encart.

00
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nombre de franges sont observées indiquant une épaisseur bien homogène.

On peut comme précédemment (cf. chapitre III) extraire de l'analyse

de l'intensité des franges, le profil de l'interface.

1 - Modèle pour la densité électronique

Nous avons essayé, afin de tenir compte des observations de

microscopie électronique, d'utiliser plusieurs modèles en particulier pour

l'interface air/couche. Nous avons par exemple essayé un modèle où la

dernière couche était remplie de façon incomplète mais bien ordonnée. Ceci

se traduisait alors par une marche dans le profil de l'interface

air/couche.

'm
t x'3 » i

r^
•

10 -

Figure 4.8 Marche dans le profil d'indice

L'accord entre courbe expérimentale et courbe calculée n'est

toutefois pas bon car le calcul fait apparaître des battements dans le

système de franges (entre les 2 périodes correspondant à 28 et 29 couches)
qui ne sont pas observés expérimentalement. Un tel modèle est donc à

rejeter.

Le modèle de profil qui en fait donne le meilleur accord entre

courbe calculée et courbe expérimentale est un modèle simple analogue à

celui utilisé précédemment, qui fait intervenir un système 29 couches

limité par deux interfaces de type fonction erreur. Les largeurs



quadratiques moyennes sont respectivement: (z2. s/ ^ 4.5Â pour l'interface
film/silicium, ce qui est l'ordre de grandeur typique de la rugosité du

silicium, et (zj[ F/ - 7.6Â pour l'interface air/couche valeur nettement
plus faible que dans le cas des échantillons décrits au chapitre III

(< Z2 >* - 20Â) .

2 - Interprétation

Il faut noter tout d'abord que la structure de cet échantillon est

différente de la structure présentée au chapitre III. Dans ce cas en effet,

la périodicité de bicouche vaut 48.5À et l'on peut observer des pics de

Bragg jusqu'à l'ordre 18. Il semble donc que la structure obtenue, qui

correspond à des molécules inclinées de 36° par rapport à la normale, soit

cette fois-ci la forme C de l'acide behenique cristallisé dont la maille

est monoclinique. Le profil en encart dans la figure 4.7 correspond à la

courbe en trait plein. Cette courbe est en excellent accord avec la courbe

expérimentale.

Il faut souligner le fait que dans ces couches, la qualité de

l'empilement suivant z est excellent, et comparable à celle du cristal. En

particulier, la rugosité du substrat n'est pas "transmise" aux couches. Si

elle l'était, le facteur de structure serait affecté d'un amortissement

gaussien en fonction de 9, qui rendrait impossible l'observation de pics

d'ordre élevé.

Il est probable que la contribution principale à la valeur de la

rugosité pour le substrat provienne d'aspérités de faible longueur d'onde

spatiale. Du fait de leur rigidité propre, les monocouches ne peuvent

épouser la forme des aspérités et forment des ponts au-dessus des creux du

substrat. Ceci est clairement mis en évidence sur des dépôts comportant un
[7]

faible nombre de couches (de 1 à 10, voir par exemple ).

Il est possible également que la première couche comble en partie

certains trous du substrat; le taux de transfert est d'ailleurs souvent

inférieur à l'unité pour le premier dépôt.

Les valeurs assez fortes que nous observons pour les rugosités de

l'interface air/couche (20Â pour la forme droite, 8Â pour la forme

inclinée) indiquent que la dernière couche est probablement un peu

différente des couches inférieures. Nous pensons qu'elle est moins
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[8]
ordonnée. Ce fait est corroboré par une autre étude qui relate l'effet

du dépôt d'une couche supplémentaire sur le profil de densité électronique,
pour des échantillons ayant un petit nombre de couches (2 à 10).

En définitive, l'image que l'on peut se faire de la structure est

donc la suivante :

Figure 4.9: Structure suivant z des couches L.B

Structure droite

Nous avons également tenté d'observer en microscopie électronique

un échantillon correspondant à la forme droite de la structure (cf.
chapitre III). Les photographies des répliques obtenues ne présentent pas
une structure lamellaire aussi marquée mais paraissent plutôt floues (voir

fig.(4.10)). En particulier on ne voit pas de petites cristallites à bords
nets comme sur les échantillons précédents. Tout ceci nous conduit à penser

que la corrélation intercouche est beaucoup plus faible dans ce cas et
qu'on est plus proche d'un empilement de couches bidimensionnelles que d'un

véritable cristal 3D.

Ce type de structure semble être présent dans les sels d'acide gras
(par exemple le stéarate de plombai )et il n'est donc pas étonnant, si
notre explication de contamination des couches est valable, que l'on
observe ici aussi une structure analogue. Rappelons également que le
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Figure 4.10: Cliché d'une réplique des échantillons de structure droite
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facteur de structure décroit très vite (cf. chapitre III) ce qui est un

argument supplémentaire en faveur de la faible corrélation intercouche.



- 95 -

REFERENCES DU CHAPITRE 12

1. Allain M., Benattar J.J., Rieutord F., Robin P., Europhys.Lett., 3
(1987) 309

2. -Allain M., Thèse d'état, Orsay (1987)

-Allain M., Ardonceau J., Journal of Microscopy, 134 (2) (1984) 217

3. -Allain M., J.Physique, 46 (1985) 225

-Allain M., Di Meglio J.M., Mol.Cryst.Liq.Cryst, 124 (1985) 115

-Allain M., Europhys.Lett., 2 (1986) 597

4. Honig E.P..J.Colloid Interface Sci., 43 (1973) 66

5. Fischer A.,Sackmann E., J.Physique ,45 (1984) 517

6. Ries H.E.,Kimball W.A., Proc. of the 2nd Int. Cong. on Surface

Activity, Vol I,(1957).Butterworths Scient.Publ.(London) pp 75-84

7. Pomerantz M., Segmûller A.,Thin Solid Films, 68 (1980) 33

8. -Skita V., Filipkowski M., Garito A., Blasie J.K., Phys.Rev.B, 34 (1986)

5826

-Skita V., Richardson W., Filipkowski M., Garito A., Blasie J.K.,

J.Physique, 47 (1986) 1849

9. Prakash M., Peng J.B., Ketterson J.B., Dutta P., Chem.Phys.Lett. 128

(1986) 354



CIHlftP ÏÏTREV

MONOCOUCHE SUR L'EAU

A. STRUCTURE DE LA MONOCOUCHE

B. ONDES CAPILLAIRES



- 96 -

L'étude de la monocouche sur l'eau par réflectivité X^Jprésente un

double intérêt, d'une part en tant que première étape du processus de

fabrication des films de Langmuir-Blodgett, et d'autre part en tant que pas

nouveau vers l'étude de systèmes physiques plus simples.

D'une manière plus générale en effet, les monocouches de molécules

insolubles sont des systèmes particulièrement intéressants en tant que

modèles, que ce soit pour l'étude des membranes biologiques ou pour celle

de systèmes bidimensionnels.

Par exemple, dans le cas d'une monocouche formée de molécules ayant

un fort moment dipolaire, il est prévu théoriquement des diagrammes de

phases complexes avec en particulier la présence d'une phase

•-J21supercristal

Et même si avec la technique de réflectivité X on ne peut espérer

observer directement la présence de telle phase, l'étude de la monocouche

en réflectivité est une première étape pour démontrer la faisabilité

d'études struturales directes sur la monocouche.

Comme aucune expérience de rayons X sur les monocouches à la

surface de l'eau n'avait été encore réalisée quand nous avons entrepris ce

travail, nous avons choisi d'utiliser une couche de stéarate de plomb pour

augmenter nos chances de succès, le plomb ayant pour effet de marquer

l'interface film/eau, en dépit d'une chimie plus complexe.

La présence d'une interface libre de liquide, par définition

horizontale, implique par ailleurs l'utilisation d'un dispositif spécial.

Il a fallu donc construire une cuve adaptée au dispositif existant et faire

fonctionner l'ensemble. Nous présentons maintenant les différentes étapes

dans la réalisation de l'expérience.

A. STRUCTURE DE LA MONOCOUCHE

1. DISPOSITIF EXPERIMENTAL

a - Goniomètre

La présence de la surface libre d'un liquide impose l'utilisation

d'un dispositif spécifique pour faire varier l'angle d'incidence du

faisceau. Deux types de solutions peuvent être adoptés:
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Figure 5.1: Schéma

(d'après [5] )

d'ensemble du système de mesure de réflectivité

Figure 5.2: Principe mécanique du goniomètre; C1.C2 capteurs, M moteur,
V vis; T tube; Ec écrou; As ensemble de détection avec fente
asservie; 0 origine; R roulement (d'après [5])
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- Soit utiliser un dispositif pour dévier le faisceau issu de la

source, dispositif qui peut être soit un "miroir" (avec l'inconvénient de

la décroissance très rapide de l'intensité ce qui limite les variations
r3 ]

d'angle possible ), soit le monochromateur lui-même qu'on incline en
[4]

conservant la même valeur de l'angle de Bragg . Ces deux méthodes

imposent un déplacement simultané de la surface du liquide (en hauteur
notamment) et ne sont employées que dans le cas où la source ne peut être

déplacée (rayonnement synchrotron)

- Soit déplacer la source elle-même, ce qui est la solution adoptée

dans notre montage puisque nous utilisons un tube scellé. Ce goniomètre

pour liquide est identique dans son principe de fonctionnement à celui
utilisé pour les solides (voir chapitre II et figure 5.1). Le déplacement

simultané du tube et du détecteur est assuré par une articulation en

losange, entrainé par un moteur principal M dont l'axe est solidaire de la

vis V (voir figure 5.2).

On place ainsi le tube et le détecteur au voisinage de la position

souhaitée. La valeur exacte de l'angle d'incidence(91 ) est alors lue par le
capteur (C, ). On utilise ensuite cette donnée pour positionner exactement
l'ensemble fente-détecteur à Q2 - 91 . Ce déplacement se fait à l'aide d'un
moteur auxiliaire à courant continu, la position du détecteur étant mesurée

par un autre capteur (C2).

b - Cuve de Langmuir

Compte tenu de l'encombrement des divers éléments du goniomètre

pour liquide, il a fallu construire une cuve spéciale pour pouvoir
l'incorporer au système. Il s'agit encore une fois d'une cuve de teflon
rectangulaire (50cmx7cm) profonde de 3mm, qui est disposée
perpendiculairement au goniomètre (la grande dimension de la cuve étant
parallèle à son axe) (voir figures 5.3 et 5.4). Là encore, la pression de
surface est mesurée par une balance de Wilhelmy, et l'on peut asservir la

position du bateau à cette mesure.

Le problème du niveau d'eau est ici particulièrement important car,

comme nous l'avons mentionné, un écart sur la position de la surface par

rapport à l'axe du goniomètre entraine des erreurs importantes aux faibles

angles .

Nous avons dans un premier temps choisi un niveau de référence

situé 1mm au-dessus des bords de la cuve, pour ne pas être gêné par le
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teflon aux incidences rasantes.Du fait de la faible mouillabilité du teflon

et de la forte tension superficielle de l'eau, le ménisque formé n'est pas

détruit au passage du bateau et la compression peut s'effectuer

normalement.

Pour compenser l'évaporation, la hauteur de liquide est asservie à

cette référence à l'aide d'une cellule photoélectrique. Une diminution de

niveau entraîne une augmentation de l'intensité lumineuse reçue par la

cellule. La variation de courant qui en résulte est utilisée pour commander

le chauffage d'un flacon réservoir fermé, ce qui a pour effet de faire

couler quelques gouttes dans la cuve. On peut asservir ainsi le niveau à

±5um.

L'ensemble du système est contenu dans une enceinte fermée parcouru

par un léger flux d'azote. Ce gaz, qui doit être particulièrement propre

est obtenu par évaporation d'azote liquide. Deux fenêtres en mylar situées

de part et d'autre de la cuve permettent le passage des faisceaux incidents

et réfléchis.

Le dernier problème vient des vibrations mécaniques parasites qui

perturbent la surface du bain au repos. Ces vibrations étant

essentiellement d'origine extérieure au montage, la solution a été

d'effectuer les comptages pendant la nuit. Les valeurs obtenues aux très

faibles angles (les réflectivités atteignant 0.98) indiquent que ces

perturbations sont alors négligeables.

2. PREPARATION DU FILM

Afin d'observer plus facilement la monocouche, nous avons choisi

d'emblée d'utiliser un composé incluant un élément lourd. Le stéarate de

plomb était donc particulièrement indiqué. De plus, ce système avait fait

l'objet de nombreuses études par ailleurs car il s'avérait être un bon

candidat pour fabriquer des monochromateurs pour rayons X de grande
r7 81

longueur d'onde ' (à cause de sa période d001 qui est de l'ordre de
50Â). Pour fabriquer la monocouche, nous avons donc suivi le procédé décrit

par B.L. Henke dans la référence . Le principe est de former le sel

directement par réaction de la couche d'acide avec le bain.

Nous avons donc fabriqué la solution contenant le plomb en
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dissolvant 3 10"5 mole d'acétate de plomb dans un litre d'eau déionisée

(résistivité > 15Mfl.m).

Pour augmenter le pH de la solution nous avons ajouté, toujours

suivant Henke, 0.1M d'acétate de sodium (base faible) puis pour amener le

pH au voisinage de 7.5 nous avons ajouté un peu de soude.

Il est nécessaire d'opérer dans une zone de pH alcalins pour que

l'acide stéarique soit bien complètement ionisé. On ne peut cependant

imposer une valeur trop élevée car il y a alors précipitation d'hydroxyde

de plomb ce qui a pour effet de diminuer la concentration effective des

ions plomb, dans la solution. Compte tenu de la valeur du produit de

solubilité de Pb(0H)2, la limite de pH est 8.65. La figure 5.5 représente

la courbe d'évolution du pH de notre système sous l'effet de l'addition

d'acide chlorhydrique ou de soude.

CH,CqNû ;0.1M

PbtChipq,), :3.10"Vl

mol HCf/ {

PH
14

•as.

01 0 .01

PbfcH

005 0.1
mol NaOH/1

Figure 5.5: Courbe de neutralisation de la solution utilisée

La fabrication du film lui-même s'effectue de façon habituelle: on

disperse quelques gouttes d'une solution d'acide stéarique dans l'hexane à

la surface du bain. La quantité de molécules déposées est égale à 10'7mole.

Puis on comprime le film jusqu'à une pression de 25 mN/m, la surface par

molécule mesurée alors étant de 19À2. L'isotherme pression-surface est

donné figure 5.6. La pression est alors asservie à cette valeur. Nous

n'avons pas noté d'évolution sensible du bateau au cours du temps la

solubilité du stéarate demeurant très faible.

3. RESULTATS EXPERIMENTAUX
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30

Figure 5.6: Courbe pression/surface pour le stéarate de plomb

70 mrad

Figure 5.7: Courbes de réflectivité de la monocouche à t-0, 5 et lOh

Les courbes en traits pleins sont les courbes théoriques

calculées à partir des profils de la figure 5.9
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La courbe de réflectivité obtenue aux angles faibles ( <10mrad) est

représentée figure 5.7a. Cette courbe est en tout point identique à celle

de l'eau pure (ou de la solution sans film) excepté un peu avant l'angle

critique où sa valeur est plus faible. Nous avons vu que l'écart à 1 est

imputable à l'absorption du milieu. Cet effet est donc lié dans le cas

présent à l'absorption supplémentaire due aux atomes de plomb de la

monocouche.

La partie la plus intéressante de la courbe se situe aux angles

plus importants. Ici, deux ordres d'interférence sont visibles. Ces franges

de Kiessig correspondent aux interférences entre les faisceaux réfléchis

aux interfaces air/film et film/eau.

Il faut noter ici que la réflectivité ne peut être obtenue

directement et qu'il faut corriger l'intensité mesurée.

En effet, celle-ci inclut non seulement le signal de réflexion

spéculaire mais aussi une partie du rayonnement diffusé par le liquide

(diffusion aux petits angles). Cette contribution du rayonnement diffusée

par le volume du liquide peut théoriquement être éliminée en réduisant

simultanément l'ouverture des fentes de diffusion et d'analyse, puisque

cette contribution est proportionnelle à l'ouverture du détecteur (ce qui

n'est pas le cas de la réflexion spéculaire qui a lieu à 82 - 91

exactement).

Dans nos expériences nous avons procédé d'une autre façon pour ne

pas perdre trop d'intensité. Nous avons, à 91 fixé, mesuré l'intensité au

voisinage de la réflexion spéculaire en faisant varier 9,• *-a courbe
*

obtenue avec une fente fine a l'allure suivante:
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Figure 5.8: Courbe I-f(92) à 91 fixe

On peut alors mesurer directement la surface du pic de réflexion

spéculaire indépendamment du bruit de fond et du diffusé.

Pour diminuer les temps de mesure on procède un peu différemment.

On utilise une fente d'analyse plus large que le faisceau incident. On

mesure dans un premier temps l'intensité à 92 - 91 puis on se déplace de
part et d'autre (ici lmrad) et on effectue les mesures du bruit diffusé. On

admet ensuite que la valeur du diffusé à 92 - 91 est la moyenne de ces deux
mesures, et on la soustrait à l'intensité mesurée à 92 - 9.j .

Cette procédure a été testée dans un premier temps en traçant la

courbe de réflectivité de la solution et en vérifiant qu'on obtient bien la

courbe prévue (identique à celle de l'eau, mesurée et calculée par
19]

ailleurs ) .

Pour éviter qu'une panne accidentelle ne fasse perdre tout le

bénéfice d'un comptage, les courbes de réflectivité ont été tracées non pas

en une fois en comptant très longtemps à chaque angle mais en additionnant

une succession de courbes avec des comptages plus réduits.

C'est en comparant les diverses courbes obtenues avant de les

ajouter que nous nous sommes aperçu de l'évolution temporelle de la courbe

de réflectivité du stéarate de plomb.

Les courbes présentées (figure 5.7) ont été obtenues 0, 5 et lOh

après la fabrication du film. On note une évolution très nette de la

hauteur du premier ordre d'interférence, dont la hauteur varie d'un facteur

2. Au-delà de t - lOh, l'intensité n'augmente plus de façon significative,

au bout d'un temps très long t - 24 h, la forme de la courbe finit

néanmoins par se modifier (le contraste des franges diminue mais cela
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correspond alors à une dégradation du film et n'est donc plus
significatif).

4. INTERPRETATION DES COURBES

On peut maintenant chercher à rendre compte des courbes en terme de

profil d'indice. Les paramètres intervenant dans ce profil sont en nombre
très limité. La surface par molécule étant connues (19À2) les indices des

chaînes paraffiniques peuvent être calculés exactement.

La première inconnue concerne l'orientation des chaînes par rapport
à la surface de l'eau. La position des franges nous renseigne directement
sur ce point. La distance mesurée correspondant à 24À soit la longueur
d'une chaîne de 18 carbones étirée, on peut affirmer que les molécules sont
droites à la surface du bain.

Le second paramètre est la quantité d'ions Pb2+ présents à
l'interface. Si l'on suppose que l'espèce formée est du stéarate de plomb
PbSt2, on aura un ion Pb2+ pour deux chaînes CH3-CH16-C00'. Le profil
d'indice correspondant sera représenté comme sur la figure 5.9 si l'on
admet que le plomb est situé contre les têtes polaires C00' . En calculant

la courbe de réflectivité de ce profil, on constate qu'on obtient une

courbe qui rend très bien compte de la courbe expérimentale obtenue à
t - Oh.

Il est alors clair que l'évolution ultérieure de la réflectivité

est due à une modification du nombre d'atomes de plomb en surface. Nous

avons donc cherché à rendre compte des courbes obtenues à t - 5 et 10 h en

modifiant la largeur de créneau associé au plomb dans le profil d'indice.

On constate alors que les courbes expérimentales sont bien traduites avec

des créneaux de largeur 3 et 4.8À respectivement pour t - 5h et t - lOh ce

qui correspond à une évolution du nombre de plomb pour deux chaînes allant

de 1 (t - 0) à 1.25 (t - 5h) puis 2 (t - lOh).
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b:t= 5h
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Figure 5.9: Profils d'indice (S) de la monocouche

Il faut noter ici que la taille de la première frange dépend de la

quantité d'ions plomb, indépendamment du détail de leur répartition. En

terme de profil d'indice, elle est donc reliée à la surface du créneau,

indépendamment de sa forme (dans une première approximation). On peut

justifier cette affirmation à l'aide de l'expression analytique du chapitre

2.

On a en effet

R(q)
(W )

xV;
1S0 + (Spb-50)exp(iql) + (60-ôpb)exp(iq(l+a))l2

On a négligé dans cette expression la contribution du C00" (qui est

faible), ainsi que l'écart entre l'indice de l'eau et celui des chaînes

(qui sont très voisins). La valeur commune du & est notée SQ, 1 est la
longueur de la chaîne et a l'épaisseur du créneau de plomb.

On a encore

h* V
R(q) «

A2q2i
l50 + (6Pb-So) exp(iql) (l-exp(iqa))l'

et comme 1 • a, ql ~ 2"T et donc qa "^ 1
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R(q) «
(s* \

**)
l&0 - iq exp (iql) (Spb-SQ) x al2

On voit donc que la couche associée au plomb n'intervient que par sa

surface S - (Spb-60)xa.
Nous avons cependant préféré garder la même valeur de Spfa et

changer l'épaisseur car l'accord avec les courbes expérimentales est

meilleur dans ce cas. Il semble d'ailleurs physiquement plus raisonnable

qu'une couche formée d'ions de même signe s'épaississent quand leur nombre

augmente.

Notons enfin que pour rendre compte de l'intensité du deuxième

ordre de diffraction, nous avons introduit une rugosité supplémentaire. Les

valeurs obtenues sont <Z2 >- 2Â2 pour t - 0 et 5h et <Z2 >- 4.5Â2 pour

t - lOh. Ces valeurs sont faibles comparées par exemple à celles de la

solution qui dans les mêmes conditions donnent (Z2) — 10Â2.

5. EVOLUTION CHIMIQUE DU SYSTEME

Pour comprendre comment on peut avoir une évolution du nombre de

plomb en surface, il est nécessaire d'examiner en détail la chimie de ce

système. Malheureusement plusieurs espèces chimiques (notamment des

complexes de Pb2*) coexistent dans la solution
(Pb2+, Pb(0H)+, Pb(CH3C02)*).

S'il est possible de connaître les concentrations à l'équilibre de

chacune d'elles dans le volume de la solution, à partir de la donnée des

constantes de dissociation des complexes), leurs concentrations au

voisinage de la surface sont en revanche inconnues.

Ce manque de données s'explique par l'absence de méthode directe

simple ..pour mesurer les concentrations en surface, ce qui justifie en

particulier l'intérêt de notre technique. Certaines méthodes indirectes ont

néanmoins été utilisées pour l'étude des équilibres au voisinage de la
[10]

monocouche, notamment les mesures de potentiel de surface
[10,11,12]

Les principales conclusions de ces études concernant notre

système sont les suivantes:

- Au-delà de pH - 5.5 l'acide stéarique est complètement dissocié.

Les entités formées peuvent être non seulement Pb St, mais aussi des

associations avec les complexes Pb(OH)* et Pb(CH3,C02)* qui viennent
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s'adsorber en surface

air

X3
o^^

2A
Pb

l
CH0

Figure 5.10: Les différentes entités présentes dans la monocouche

(d'après [10])

- Le potentiel de surface ne dépendant pas de la force ionique du

substrat, la couche n'est' pas chargée. (Le potentiel »U0 de Gouy-Chapman est
nul). Par conséquent tous les ions stéarates sont associés. Ceci est en

accord avec notre observation d'une couche de plomb bien localisée près de

la monocouche.

L'origine de la dépendance temporelle est difficile à élucider. Le

temps caractéristique semble trop grand pour pouvoir invoquer des temps de

diffusion des ions vers la monocouche. A titre d'indication, Langmuir et
[13,14]

Schaefer ont calculé et mesuré les temps nécessaires à la conversion

de la couche d'acide stéarique en sel d'aluminium. Pour une concentration

en ions aluminium Al de 10'5, le temps calculé suivant un processus de

diffusion simple est de 8s, et les temps observés sont encore plus faibles.

L'origine de cette évolution lente n'est donc pas clairement

établie. Cette évolution est cependant reproductible car nous avons fait la

même observation à plusieurs reprises: l'équilibre chimique se déplace

d'une zone où l'espèce Pb St2 est prépondérante vers une zone où les

espèces St Pb (CH3C02) ou St Pb OH dominent.

B. ONDES CAPILLAIRES

Nous avons vu que l'ajustement de la courbe calculé aux valeurs

expérimentales nécessitait l'introduction d'un facteur exponentiel global,
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Figure 5.11: a.b Courbes de réflectivité pour l'eau d'après [9]
(c) Un profil en accord avec la courbe de réflectivité
mesurée sur le mercure /J. «.près L»>l)
(d) Courbe déduite des mesures de réflectivité. En pointillé
la courbe correspondant au modèle (c) et en trait plein
celle correspondant àla réflectivité de Fresnel .U'après C»»])

o
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,ce qui revient à admettre l'existence d'une rugosité pour la surface

liquide.

L'origine de cette rugosité est bien connue. A cause de l'agitation

thermique la surface est parcourue par des ondes capillaires. L'étude de

ces fluctuations thermiques de l'interface a déjà fait l'objet de nombreux

travaux, par diffusion de la lumière notamment (voir en particulier ceux de
[15]

D. Langevin et J. Meunier ). Les mesures effectuées sont relatives aux

spectres de ces fluctuations dont l'analyse permet entre autre une

détermination des paramètres viscoélastiques du film: pression de surface,

élasticité (module de compression), viscosités ("transversales" et

"longitudinales").

L'utilisation de la lumière visible fixe néanmoins un certain

nombre de limites quant à l'échelle de taille des phénomènes observés. Par

exemple, seules les fluctuations de surface ayant une longueur d'onde

supérieure à celle de la lumière incidente seront observables en diffusion.

De plus, la hauteur quadratique moyenne des fluctuations de l'interface

liquide, vapeur pour un liquide comme l'eau (à température ambiante loin de

tout point critique) est de l'ordre de quelques angstrôms.

Il est donc intéressant d'examiner quelles informations les rayons

X sont capables d'apporter du fait de leur longueur d'onde pour pouvoir

ensuite interpréter les résultats que nous avons obtenus sur notre système.

1 - Rappel de quelques résultats expérimentaux

m

a - Métaux liquides

Comme nous l'avons déjà mentionné, les premières expériences de

réflectivité de rayons X sur les liquides, par Rice <• ' puis Bosio i 'J

avaient pour but .d'étudier le profil liquide/vapeur des métaux liquides

(Hg.Ga). Dans ce cas, le profil intrinsèque de l'interface est peu modifié

par les ondes capillaires car la tension superficielle des métaux liquides

est très importante donc l'amplitude des fluctuations très réduite. Ce type

d'expérience a permis d'éliminer un certain nombre de modèles théoriques

pour l'interface, au profit de modèle comme celui représenté figure 5.11.

b - Eau
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Plus récemment, des expériences sur les liquides utilisant le

rayonnement synchrotron ont vu le jour. L'interface eau/vapeur a été

étudié . Les résultats obtenus sont en accord avec un profil en fonction

erreur de largeur quadratique moyenne 3.2Â dont une (grande) partie

provient des fluctuations capillaires, et l'autre de la largeur intrinsèque

de l'interface (dans ce cas, la taille d'une molécule).

2 - Calcul de l'amplitude des ondes capillaires

Considérons donc une surface (celle de l'eau) recouverte d'un film

monomoléculaire d'épaisseur a, et calculons l'énergie libre associée à une

perturbation de la couche. Nous allons considérer le cas d'une déformation

sinusoïdale de la surface de l'eau; notre calcul est identique à celui de

la déformation dans un smectique (voir par exemple référence [18] p 289).

Le déplacement u de la coordonnée verticale (suivant z, voir figure

5.13) de la surface s'écrit donc (vecteur d'onde dirigé suivant Ox):

u-Ug cos(kx)

La variation d'énergie libre associée à ce déplacement comprend
riqi

deux termes principaux117J:

- Un terme de tension superficielle

F1" "YdS - Ly
(S)

,2_^„2t y (dx<+dy*)2 - Ly y dx + Ly
(x) yJ r

1_
lldxm

10+ f^sj (^}2dx -F10+|YLxLyu2k2<sin2kx>

La variation d'énrgie libre due à la tension superficielle vaut

donc, par unité de surface

AFs-^-Yk2^

La tension superficielle qui intervient ici est la tension

superficielle du système eau+monocouche. On a donc
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y-\'"s

Il faut noter ici qu'il n'y a pas à tenir compte du modèle
(dr)

d'élasticité de la surface C - -S — car la distance latérale entre

molécule est inchangée au passage de l'onde. En effet l'amplitude d'un mode

d'onde capillaire excité thermiquement est extrêmement réduite. Ce ne

serait plus le cas si les vagues à la surface avaient une grande amplitude.

Ce terme jouerait alors un rôle prépondérant d'autant plus que sa valeur

absolue est importante dans notre cas puisque la pente de la courbe

pression-surface (figure 5.6 ) est presque verticale au point considéré.

- Un terme de courbure

C'est le seul terme qui subsiste de l'expression générale de

l'énergie élastique de déformation, établie par exemple pour le cas d'un

cristal. On a, par unité de volume:

F-Fo+^S2

où S désigne la courbure de K. la constante de Franck de "divergence" (de

"splay"). Par unité de surface, cette expression devient:

AF.—K
C 2

/fa2u a2u)2\
-K,a( 1 )

où a désigne l'épaisseur de la couche. L'ordre de grandeur du module de

courbure Kc - (K., a) de la monocouche est typiquement celui d'une énergie
d'interaction entre molécule c'est-à-dire une fraction d'électron-volt.

Pour la déformation sinusoïdale envisagée on a:

AFr— K-u2. k4 <cos2kx>
c o eu

d'où

AFc=^Kcu2k4

La variation totale d'énergie libre associée à l'onde capillaire de vecteur
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d'onde k s'écrit donc:

AF-AFS+AFC- -"Yujjk2 + -Kcujjk4

Notons qu'il existe également un terme d'énergie potentielle de

gravitation qui contribue en fait de façon négligeable à l'énergie pour les

ondes capillaires. Nous le mentionnerons ici simplement pour mémoire.

^"^ I(x)2PS (U°C°S **)Zà*
d'où par unité de surface

1

3 - Largeur de l'interface

/A "0Pour un mode excité thermiquement on a donc, si (u£ ) - — est

l'amplitude quadratique moyenne des fluctuations de vecteur d'onde k et S

la surface de l'échantillon.

S x AF —-k-T
2 ^

donc

1 kaT
<u2> ' (1)

s -Yk2+ Kck4

On obtient la hauteur quadratique moyenne cr observée aux rayons X

en faisant la moyenne de (1) sur tous les modes observables

<u2>- <u2> p(k) d2k
Kni n
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La densité de mode vaut

P(k) =
4-n2 4-n2

On prend généralement, dans le cas des interfaces liquide-vapeur

notamment, une borne supérieure égale à 2* sur une taille moléculaire.

Cette limite est arbitraire mais elle est nécessaire car l'intégrale

diverge en +°° dans le cas Kc - 0.

En fait, Meunier a montré récemment que cette difficulté

disparait quand on tient compte du couplage entre les modes de k
différents. Ce couplage se traduit par des constantes > et K,. qui dépendent

du vecteur d'onde k ce qui se traduit par la présence de terme d'ordre

supérieur à k2 au dénominateur de (1) même si Kc - 0.

Dans notre cas, le terme Kc est non nul et même si l'on néglige en
première approximation le couplage entre mode l'intégrale ci-dessus

converge.

Les bornes inférieures sont fixées par l'expérience:

4 - Spectre des vecteurs d'ondes "visibles" au rayons X

L'onde sinusoïdale se comporte en effet comme un réseau de phase

qui diffracté l'onde lumineuse incidente. Par conséquent les vecteurs
d'onde k du spectre des fluctuations qui contribueront à une modification
de la réflectivité sont ceux qui diffracteront l'intensité en dehors de

l'ouverture du détecteur:
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Figure 5.13: Diffraction par une onde capillaire

Le vecteur d'onde minimum observable est donc fixé par

l'appareillage. Dans une géométrie de réflectivité à petits angles il faut

distinguer selon que k est dans le plan d'incidence ou non. On obtient, si

ÙB est la résolution angulaire du montage,

(kmin)x~ ^(cos9-cos(9+A9))
OSnirA-T1^9 *

A9 est fonction de la largeur de la fente d'analyse et de la distance fente

échantillon A9 - —.
R

2it *x
OSn'n)*- — sin8 £~

Suivant y, l'angle n'intervient pas et on obtient

21T 1y
Ck •) —V n,in'y \ R

Le fait que les bornes inférieures dépendent de 9, où plus généralement des

conditions de l'expérience peut sembler gênant, dans le sens où la valeur

mesurée pour la hauteur quadratique moyenne des rugosités n'est pas une

grandeur intrinsèque à l'interface. En fait nous allons voir que cette

dépendance est logarithmique et donc que son effet, au demeurant

calculable, est réduit.
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Dans nos conditions expérimentales, la valeur numérique de ces
bornes est:

(k - ) -1.6 10"3sin9 - 8 10'5Â'1 pour 9-50 mrad

(k • )„ - 2.5 10'2À'1

5. Rugosité totale

On obtient après intégration

<u2>- ÎSi
41T2

Ck. d2k

(*min>x.<knun>y ^^k4

Pour plus de simplicité dans les calculs, nous conserverons la

symétrie cylindrique en intégrant depuis une borne inférieure "moyenne"

d'où

On obtient

lkfflinl-
m i n

0SHn>x+aS»fn>v 2

kgT

<u2> " w L°S

k2- + —
k2 m,n Kr

max "
X

y
k2 k2 ..+

Numériquement on a:

donc

3'
/2

1.6 Â"1

6 10'2Â'1

"Y )1/2
k__„ > —

19(-Y-40 mN/m, Kc-10'iyJ )
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kfl1
<u2> ^ Log

2mr 6

(fc)"2!
k •"'lui n

<u2> * 1.5 À2

ce qui est l'ordre de grandeur des rugosités observées. La différence avec

la valeur observée peut être attribuée à la rugosité propre de la couche.

6. Conclusion

Il est clair qu'un tel résultat, s'il justifie en particulier

le fait que la rugosité de notre système est plus faible que celle de l'eau

alors que la tension superficielle a diminué quasiment de moitié, ne

constitue qu'une indication d'ordre de grandeur.

Expérimentalement il serait possible d'apporter quelques

améliorations en analysant plus finement le faisceau réfléchi, ce qui

permettrait véritablement une mesure de la constante de rigidité Kç. Dans

notre cas la fente d'analyse était assez large (surtout suivant y) ce qui

diminue sensiblement la sélection des modes. Il faut noter cependant que la

taille du faisceau limite en définitive la résolution. Ceci peut ne plus

être vrai si l'on remplace l'analyse par une fente par une analyse

angulaire au moyen d'un cristal.

La limitation véritable concerne les intensités réfléchies: avec un

tube et un faisceau collimaté comme décrit précédemment on ne compte que

quelques photons par seconde pour une réflectivité de 10'6. Le rapport
signal/bruit est donc faible et les temps de comptage deviennent

importants. Un gain de plusieurs ordres de grandeur pourrait être obtenu

par l'utilisation du rayonnement synchrotron.
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CHAPITRE VI

RESULTATS PRELIMINAIRES

A. GOUTTE DE POLYMERE EN COURS D'ETALEMENT

B. ETUDE DES FILMS DE NEWTON
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L'objet de ce dernier chapitre est de décrire quelques résultats

préliminaires qui ont été obtenus sur des expériences actuellement en

cours. Ces expériences se situent dans le prolongement direct de celles

décrites aux chapitres précédents et constituent des utilisations plus

originales de nos techniques.

Elles concernent d'une part la réflectivité appliquée à l'étude du

mouillage des gouttes de polymère sur un support de silicium et d'autre

part l'étude de la structure de films de savon (films noirs).

A. GOUTTE DE POLYMERE EN COURS D'ETALEMENT

Le but des expériences est ici d'utiliser la réflectivité pour

mesurer l'épaisseur d'une goutte de polymère lorsque celle-ci est dans un

état proche de l'étalement complet ("crêpe"). Ce type d'expériences est

intéressant à deux points de vue: d'une part pour les informations sur

l'épaisseur et la forme de la goutte que l'on peut obtenir résultats que

l'on peut relier ensuite à la physique du mouillage; et d'autre part pour

tester les possibilités de la technique de réflectivité elle-même, dans un

cas a priori moins favorable que celui des couches de Langmuir (épaisseur

variable).

1 - Echantillons observés

Les gouttes observées ont été déposées par L. Léger (Collège de

France) sur différents substratsl1' . Il s'agit de microgouttes de PDMS

(polydiméthylsiloxane) de masse moléculaire ~ 6400 de polydispersité ~ 1.5.

Deux types d'étalement ont été observés; les gouttes ont donc été

déposées sur des surfaces différentes.

La première surface est une surface de basse énergie obtenue par

greffage d'une couche d'octadecyltrichlorosilane (OTS) sur une plaquette de

silicium. Cette couche est du point de vue de la réflectivité analogue à

une monocouche de Langmuir transférée et a été caractérisée en

réflectivité.

Le second type de surface est au contraire de haute énergie. Il

s'agit d'une surface de silicium nettoyée et débarrassée des impuretés

organiques qui peuvent la recouvrir. Ce type d'échantillon a également été

observé aux rayons X. Ses caractéristiques sont analogues aux autres
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Figure 6.1a.b: Courbe de réflectivité de la couche d'OTS greffée (a) et de

l'ensemble OTS+PDMS (b). Les courbes sont divisées par la

réflectivité de Fresnel du silicium (S-7.6,P-.17)
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plaquettes (rugosité ~ 5.5À).
Sur le silicium nu, la goutte avait un volume plus grand,

1.25 10'5cm3.

Ces gouttes ont été observées environ 3 mois après leur dépôt. La

petite goutte semblait complètement étalée, tandis que l'autre montrait

encore une partie plus épaisse.

2 - Résultats préliminaires

a - Goutte complètement étalée

Cette goutte est déposée sur un silicium couvert d'un monocouche de

silane. La courbe de réflectivité (Fig.6.la) permet une mesure de

l'épaisseur de cette couche. On trouve e - 18.5À ce qui est l'ordre de
grandeur attendu pour une monocouche. (La rugosité peut aussi être estimée:

on obtient =* 4Â).

La réflectivité de la couche couverte par la goutte est représentée

Fig.6.1b. On voit clairement que l'épaisseur a augmenté.

Il faut noter que les indices pour les rayons X du PDMS et des

chaînes de l'OTS sont très voisins. Donc l'ensemble se comporte comme une

seule couche de même indice.

La mesure de la position du premier ordre d'interférence donne une

épaisseur totale de 32À. L'épaisseur obtenue pour la couche de PDMS est

donc de 13.5À compte tenu du volume de la goutte. Nous avons mesuré cette

épaisseur à 1 mois H d'intervalle sans observer de variations.

Par ailleurs, cette épaisseur a été mesurée en 3 endroits

différents de l'échantillon toujours sans changement. Nous n'avons

malheureusement pas mis le bord de la goutte en évidence (même si en

théorie celui-ci devrait exister car l'épaisseur correspondant au

recouvrement total de la surface est 9.3A).

L'expression théorique de cette épaisseur est

e- a — ou a—

A

Môtty

A est la constante de Hamaker (a priori inconnue) et S le paramètre

d'étalement.

Une mesure de l'épaisseur de la crêpe est donc un moyen de

déterminer a.
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Notons qu'une expérience sur la même surface avec une goutte plus

petite, qui devrait permettre de mettre clairement le bord en évidence,

donc d'être sûr qu'on mesure bien la véritable épaisseur finale, est en

cours.

b - Goutte en cours d'étalement

Nous avons observé une goutte de volume plus élevé (1.25 10'5cm3)

déposée directement sur une surface de silicium (recouverte éventuellement

de silice).

Cette goutte a été étudiée à deux reprises 3 mois puis 4 mois H

après son dépôt.

Comme l'épaisseur n'est pas homogène, nous avons effectué des

mesures avec un faisceau limité latéralement. Sa largeur est de 700um. Nous

avons donc effectué des mesures d'un bord de l'échantillon à l'autre. Les

courbes obtenues sont représentées Fig.6.2. Le profil de la goutte

correspondant est donné Fig.6.3.

Il faut remarquer que S étant plus grand dans ce cas l'épaisseur

finale e doit être plus faible que dans le cas précédent et donc

l'épaisseur trouvée au bord de la goutte n'est certainement pas celle de la

crêpe. Le volume obtenu à partir du profil est par ailleurs inférieur au

volume déposé.

Notons aussi qu'après avoir, tracé le profil on peut estimer à

posteriori la variation d'épaisseur de l'échantillon sur la zone irradiée

par le faisceau (rectangle de 1x2mm à 20mrad). Dans les zones de pente

maximum cette variation d'épaisseur peut atteindre 20Â. Or il est clair vu

le bon contraste des franges sur les courbes de réflectivité, que

l'épaisseur mesurée est beaucoup plus homogène que ne l'indique cette

valeur. Ceci s'explique par le fait que l'épaisseur n'est pas moyennée sur

l'ensemble de la surface irradiée mais plutôt sur la surface de la première

zone de Fresnel (voir chapitre II-2.a) qui est beaucoup plus réduite. Pour

un angle d'incidence de 20mrad la première zone de Fresnel est une ellipse

de ~ 10um par 0.5mm et donc les variations de hauteur à cette échelle sont

négligeables.

La hauteur mesurée est donc significative. La hauteur maximum de la

goutte est passée de 220Â (3 mois) à 160Â et indique donc que la goutte

continue à s'amincir.
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^ure 6.3: Profil de la goutte correspondant aux mesures effectuées à
partir des courbes de la figure 6.2

FILM

DE SAVON î

Figure 6.3b: Fabrication d'un film
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Il faut noter que la technique de réflectivité complète

l'ellipsométrie pour la mesure de ces épaisseurs très faibles. Notre

technique a l'inconvénient de moyenner sur une surface plus importante que
1' ellipsométrie.

En revanche la modélisation des indices est beaucoup plus simple

puisque S est directement proportionnel à la densité. Dans notre cas

particulier par exemple ce fait est particulièrement intéressant. En effet

la silice a quasiment le même indice optique que le PDMS, aussi l'épaisseur

mesurée en ellipsométrie inclut l'épaisseur de silice qui peut être

importante (de 20 à 50À). Dans le cas des rayons X, la silice ne nous gêne
pas car elle a un indice voisin de celui du silicium (p - 2.4 g/cm3 au lieu

de 2.32 ce qui est de toute façon très différent de l'indice du PDMS

(P ^ lg/cm3)).

B. ETUDE DES FILMS DE NEWTON

Cette étude se situe dans le prolongement direct de l'étude des

monocouches de Langmuir. Les films de molécules solubles sont intéressants

car reliés à une physicochimie très importante.

Les films de savons sont certainement les films minces les plus

répandus. Ces films peuvent avoir des épaisseurs très variées que l'on peut
estimer par observation visuelle.

Lorsque les films sont épais de quelques microns il apparaissent

colorés quand on les éclaire en lumière blanche (franges d'égale
épaisseur). Lorsque leur épaisseur" décroît en dessous de 1000Â (du fait de
l'écoulement de l'eau) ces colorations disparaissent et le film apparaît

transparent ("noir" si on l'observe sur fond noir). L'écoulement de l'eau

peut ainsi se poursuivre jusqu'à une épaisseur d'environ 80Â.

Ceci constitue la limite de ce que l'on appelle le premier film

noir. Dans certaines conditions on peut observer un film encore plus fin
(44Â) (second film noir ou film de Newton, qui l'a observé le premiert^l).
Etant donné la très faible épaisseur entre les deux couches de surfactants,

la structure de ce film doit être particulière. On ne peut pas l'expliquer

(contrairement au cas du premier film noir) à l'aide de la théorie de la

double couche électrostatique, qui ne rend compte ni des épaisseurs, ni des

enthalpies libres de formation ( obtenues par mesure des angles de

contact) . On s'attend en fait à une certaine corrélation entre les

couches et à un certain ordre à l'intérieur de celles-ci. L'étude

entreprise vise à préciser ces points.
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Figure 6.3c: Géométrie pour une étude de l'ordre latéral
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^^ 6'4: C°Urbe de ^^ctivité théorique d'un film de Newton (A MoKa)
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Le méthode d'étude que nous suivons est analogue à celle présentée

au chapitre I. Nous étudions la structure latérale directement en

transmission, le profil d'indice suivant la normale au film étant étudié en

réflectivité. Nous allons décrire brièvement la fabrication des films de

Newton et les conditions expérimentales de leur étude.

1 - Fabrication des films de Newton

Le surfactant utilisé est du dodecylsulfate de sodium, en abrégé

NaLS (où SDS) (dodecyl-lauryl) sur lequel existe une abondante littérature
[6,7]

(voir en particulier les articles de Mysels ). A température ambiante

on obtient des solutions formant des films de Newton stable pour des
[8]

concentrations de chlorure de sodium supérieures à 0.1mol/l

Nous avons utilisé pour notre part des solutions contenant 0.1% de

NaLS (en masse) et 0.4mol/l de NaCl. Le film de savon est formé sur un

support constitué d'une tige de verre repliée (voir figure6.3b). La boucle

ainsi formée est tirée quelques millimètres au-dessus de la solution. L'eau

peut alors s'écouler et l'on peut observer au bout de quelques secondes la

formation du film de Newton au sommet de la boucle. Le film noir "descend"

progressivement jusqu'à atteindre le niveau de la solution. On vérifie son

existence par la présence d'un ménisque à ce niveau. A température

constante et dans un récipient fermé (atmosphère saturée), le film ainsi

obtenu tient facilement quelques minutes.

On peut encore augmenter la durée de vie de ces films en ajoutant

de l'alcool laurique qui a pour effet d'augmenter l'élasticité du film. On

le dépose sous forme de solution très diluée dans l'hexane à la surface de

l'eau. On peut faire ainsi des films qui durent plusieurs jours, ce qui

permet d'envisager des expériences comme la diffraction en transmission.

2 - Etude en transmission

L'expérience est identique à celle décrite au chapitre 1.2.i. On

envoie directement la faisceau à travers le film. Il se pose ici un

problème supplémentaire. Comme le film est au contact de la solution il est

impossible d'opérer sous vide. Comme la quantité de matière est ici

extrêmement faible (~ 45À) il faut éviter le diffusé de l'air. Nous l'avons
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Figure 6.?: Réflectivité d'une monocouche de NaLS (A MoKa)
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igure 6.6: Réflectivité d'un film de savon épais (A CrKa)
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remplacé par de l'Hélium, que l'on humidifie en le faisant passer dans un

bulleur avant de l'envoyer dans l'enceinte contenant le film. L'ensemble de

l'expérience a été monté dans un premier temps sur un tube classique puis

déplacé sur un dispositif à anode tournante (flux plus important).

Les premiers clichés (avec tube classique) n'ont rien donné de

significatif à cause principalement de la faible durée de vie des films

noirs que nous réalisions alors et des temps de pose prohibitifs. La

diffusion parasite de l'Hélium est également gênante.

3 - Réflectivité

La construction d'un goniomètre "4 cercles" au laboratoire pour

l'étude des surfaces va nous permettre de réaliser des études de

réflectivité avec plan d'incidence horizontal donc adapté à une disposition

verticale du film.

Une telle expérience ne pose théoriquement pas de problème si ce

n'est celui de fabriquer des films stables de dimension raisonnable

(~ 1cm). On peut s'attendre, compte tenu de la faible épaisseur des films à

observer des franges d'interférences entre les réflexions sur les deux

dioptres limitant le film (voir figure6.4). L'étude de la courbe de

réflectivité devrait donc permettre d'obtenir non seulement l'épaisseur

(avec une grande précision) mais aussi le profil d'indice (avec en

particulier la position des contre-ions) ou la rugosité (due aux

fluctuations).

Nous avons effectué deux expériences préliminaires à ces études de

réflectivité sur le film de Newton. D'une part nous avons tracé la courbe

de réflectivité d'une solution identique à celle utilisée pour les films de

Newton (0.1% NaLS, 0.4mol/l NaCl) (figure6.5). La réflectivité obtenue

semblerait indiquer une assez forte compacité de la monocouche de

surfactant (qui peut s'expliquer par l'écrantage de la répulsion

électrostatique entre molécules de surfactant par les ions Na* apportés par

la solution).

Nous avons aussi essayé de faire de la réflectivité sur un film

très épais (premier film noir, stabilisé par addition d'acide nitrique ou

forte concentration). L'appareillage utilisé était un goniomètre de poudre

sur lequel a été monté, à la place du porte-échantillon un cadre limité par

des capillaires dans la direction du faisceau. L'appareillage n'étant pas

adapté pour la réflectivité, la courbe obtenue est sujette à caution. Il
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semble cependant qu'une bosse large soit visible, correspondant à

l'épaisseur de la monocouche (~ 21Â) (figure6.6). Tout se passe ici comme

si l'épaisseur du film était infinie et la réflectivité est celle d'une

monocouche sur 1'eau .

Rappelons finalement que les expériences décrites, notamment sur

les films de surfactant, ne sont encore qu'à un stade peu avancé en raison

de problèmes expérimentaux, qui devraient être cependant facilement

surmontés. Elles sont susceptibles de fournir des renseignements originaux,

utiles pour mieux comprendre la physique de ces systèmes. Ces expériences

se situent dans le prolongement de l'étude de la monocouche, et ouvrent de

nouvelles perspectives dans l'utilisation des rayons X à des systèmes moins

conventionnels.



- 132 -

REFERENCES DU CHAPITRE 21

1. Ausseré D., Picard A.M., Léger L., Phys.Rev.Lett., 57 (1986) 2671

2. de Gennes P.G., Rev.Mod.Phys., 57 (1985) 827

3. Joanny J.F., Thèse d'état (1985) Paris 21

4. Newton, Traité d'optique, 2e édition française, 1722

5. -De Feijter J.A., Rijnbout J.B., Vrij A., J. Colloids Interf.Sci., 64

(1978) 258

-De Feijter J.A., Vrij A., J.Colloids Interf.Sci.,70 (1979) 456

6. Mysels K.J., J.Phys.Chem, 68 (1964) 3441

7. McEntee W.R., Mysels K.J., J.Phys.Chem, 73 (1969) 3018

8. Jones M.N., Mysels K.J., Scholten P.C., Trans.Farad.Soc. 62 (1966) 1336



COINCLUSIOIN



• 1T
- 133 -

Nous allons ici retracer les grandes lignes de notre progression en

soulignant les enseignements généraux que nous en avons tiré.

Concernant tout d'abord la structure des films Langmuir-Blodgett,

nous avons montré avec la première étude qu'on pouvait obtenir, en

combinant plusieurs techniques de rayons X, des informations structurales

complètes malgré le caractère polycristallin des couches. Il est certain

que ces premiers échantillons étaient de par leur fabrication, assez

particuliers mais ils illustrent malgré tout, les caractéristiques

structurales principales des films Langmuir-Blodgett.

La très bonne qualité de l'empilement suivant Oz dans les couches

de Langmuir-Blodgett a été ensuite une constante de nos observations en

réflectivité X. Nous avons toujours pu observer des pics de Bragg sur nos

échantillons. A l'exception de quelques cas particuliers, dont les couches

de composé conducteur, nous avons également pu voir des franges de Kiessig

indiquant que l'empilement résultant était lui aussi d'épaisseur homogène.

La pratique de la réflectivité nous a enseigné que l'on pouvait

tirer beaucoup d'une courbe lorsque celle-ci est de bonne qualité. On peut

analyser séparément les franges de Kiessig (pour connaître les interfaces)

et les pics de Bragg (pour la structure) puis on peut examiner les

interférences entre ces deux termes pour positionner les interfaces par

rapport à la structure.

La réflectivité étant une technique qui moyenne sur de grandes

surfaces on a assez vite la (fausse) impression que la réalité est aussi

homogène que cette moyenne. Les observations en microscopie sur répliques

ont corrigé cette image. Nous avons pu constater l'existence de certains

défauts de petites tailles (trous ou ilôts de couches supplémentaires), et

vérifier que la dernière couche était assez perturbée, traduisant les

imperfections du dépôt des couches inférieures.

Nous avons enfin fait un pas supplémentaire dans la difficulté en

observant directement la monocouche sur l'eau. L'information qu'apporte ces

observations peut assez bien être séparé en deux parties. Une partie

proprement structurale qui permet une information sur la disposition des

molécules et des ions. Une autre partie qui traduit l'effet des

fluctuations capillaires de l'interface. La réflectivité X apparaît alors

comme un prolongement direct des expériences de diffusion de lumière ou

d'ellipsométrie.

C'est cette évolution depuis la trilogie classique rayons
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X-diffraction-structure vers des aspects plus proches de l'optique (avec
les notions d'indices, franges d'interférence, diffusion par un réseau)
nous conduisant à des problèmes physiques différents ,qu'il nous parait en
définitive intéressant de souligner.

Les dernières expériences entreprises se situent dans cet esprit:
Les problèmes physiques abordés sont ceux du mouillage, de la nature et des
fluctuations d'une interface, de la physicochimie des surfactants.

T


