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REACTIVITE DES MOLECULES ORGANIQUES 

DANS LES COUCHES MONOMOLECULAIRES 

A. Barraud - C. Rosilio - A. Ruaudel-T eixier 

Ce n'est plus la peine aujourd'hui d'insister sur l'importance de la chimie des 

molécules "ordonnées" : les progrès récents dans les domaines des organe métalliques, 

de la biochimie et de la stéréochimie en donnent suffisamment de preuves. Dans ce 

domaine les couches monomoléculaires représentent un environnement organisé où l'on 

peut observer aux interfaces les réactions chimiques de molécules orientées. 

Les publications sont nombreuses qui concernent les réactions dans les films 

monomoléculaires à l'interface air-eau. Il y en a moins qui se consacrent à la réactivité 

chimique à l'état solide dans les couches monomoléculaires déposées sur un substrat [ 1 -

2 - 3 J. Il est intéressant de mettre en relief la possibilité de construire des structures 

non seulement organisées mais encore capables de donner naissance à des fonctionna

lités propres ayant un intérêt en elles-mêmes : couches d'adhérence, polymères linéaires 

réticulés à deux dimensions, systèmes redox, catalyseurs de surface, conducteurs 

organiques etc. les exemples de base présentés ici illustrent quelques possibilités de 

réactions chimiques (diffusion d'ions ou de petites molécules, condensations, polymérisa

tion) in situ aux différentes interfaces des couches monomoléculaires : 

-Interface substrat-1ère couche 

-Interface entre deux couches adjacentes 

- Interface dernière couche-air. 

Ils montrent la réactivité pC\<-sible dans ces structures et l'utilisation versatile que 

l'on peut en tirer : 

1. Interface substrat- première couche 

On peut choisir les molécules de la première couche de façon à créer des liaisons 

chimiques avec le substrat ; cela conduit au problème d'adhérence. 

i. sur un substrat métallique recouvert de son oxyde naturel (aluminium-alumine par 

exemple) ou contenant des cations (fluorine, verre, quartz), un acide gras aliphatique 

déposé par la méthode de Langmuir Blodgett réagit avec les ions substrat pour former 

un sel: 



2. 

- On ne retrouve pas le film d'acide stéarique primitivement formé à la surface de 

l'eau puis transféré sur une lame d'aluminium, mais un film de stéarate 

d'aluminium. Le film, très adhérent même sous vide, est insoluble dans les 

solvants organiques et ne peut être éliminé que par une attaque acide. Sa 

présence est mise en évidence par absorption infra-rouge. 

- Dans le cas où l'on forme un film de stéarate de calcium sur la cuve, il y a 

échange de cations au cours du transfert et le substrat se recouvre en fait d'une 

couche de stéarate d'aluminium comme le démontrent les spectres en microsco

pie Auger 4 Fig.l. 

ii. Sur un substrat de métal noble, donc peu oxydé, la réaction de salification ne 

peut se faire : les acides organiques y adhérent très mal. Cependant on peut mettre à 

profit des liaisons de coordination sur ces métaux de transition (chlorhydrate d'amine 

sur le platine par exemple). 

iii. Avec le silicium et le germanium, aux pH habituels, il n'est pas possible de 

former un sel, si bien que les acides organiques adhèrent peu sur ces substrats. Néan

moins on peut obtenir l'adhérence par formation de complexes grâce aux doublets de 

l'oxygène de composés organiques tels que les éthers ou les époxy comportant de longues 

cha!nes aliphatiques. 

2. Interface entre deux couches adjacentes 

C'est l'interface qui est en puissance la plus réactive car on peut y choisir les 

fonctions chimiques. En effet les longues cha!nes aliphatiques nécessaires à la formation 

des couches monomoléculaires sont constituées de méthylènes (CH2) très peu réactifs et 

chimiquement peu spécifiques (mis à part le CH2 en <X de certaines fonctions polaires). 

Cependant le rôle de ces cha!nes n'en est pas moins très important du point de vue 

structural : ce sont elles qui déterminent le réseau cristallin de la monocouche, réseau 

qui va favoriser ou gêner la réaction entre fonctions chimiques à l'interface. En effet la 
0 

structure compacte des chaînes impose une distance d'environ 4,5 A entre deux atomes 

correspondants de molécules voisines, ce qui laisse prévoir des contraintes latérales 
0 

importantes lors de l'établissement d'une liaison de 1,5 A. Cependant à l'interface les 

groupements chimiques ont une certaine liberté de mouvement qui permet aux réactions 

chimiques de se produire à l'état solide. 

On peut classer ces réactions, pour plus de dané en trois catégories. La méthode 

d'analyse la plus appropriée à l'étude de ces réactions est la technique d'absorption 

infrarouge déjà décri te [ 5.6 J. 
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2.1 Réactions par diffusion 

Kuhn [ 7] le premier a mis en évidence la diffusion d'espèces chimiques dans les 

couches monomoléculaires. Le champ d'application de ce type de réaction est très 

vaste: 

i. Diffusion d'ion : 

Lorsque la fonction polaire est un acide organique, on réalise facilement des 

échanges d'ions : Ca++, Cu++, NH4-+ ••• prennent la place de H+ et inversement. Les 

spectres infrarouges montrent que la vibration V _ à 1708 cm - 1 de l'acide, se déplace _1 , C-0 
au-dessous de 1600 cm lorsque le sel est forme. 

ii. Diffusion de petites molécules : 

Par diffusion de vapeurs de chlorure de thionyle dans des couches d'acide, on peut 

fabriquer ln situ l'espèce très réactive du chlorure d'acide (que l'on ne pourrait 

transférer en couches à partir d'un film formé sur le bain puisque le chlorure d'acide y 

serait immédiatement hydrolysé). L'absorption 1.1 à 1708 cm - 1 de l'acide est alors 
C:O 

déplacée à 1800 cm - 1, fréquence caractéristique d'un chlorure d'acide. Celui-ci à son 

tour, par diffusion de vapeurs d'ammoniac ou d'amine dans les couches monomolé-

culaires, se transforme en amide simple ou substitué ( \J à 1650 cm - 1). 
C=O 

Le formol en solution aqueuse ou en vapeurs, diffuse dans des couches d'octa-

decyl urée et réagit sur les fonctions amides [ 6] . 

L'hydrazine en phase vapeur fournit après diffusion dans des couches d'éthyi 

octadécyi cétone ou de viny! heptadécyi cétone des azines par réaction symmétrique 

entre deux molécules. L'hydrazine se condense aussi avec d'autres fonctions carbonylées 

ou décarboxyliques (esters ou acides) fournissant entre autres des pyrazolones par 

cyclisation ou des pontages entre molécules voisines [ 8] . 

Cette énumération n'est pas exhaustive. Elle est destinée à faire ressortir l'intérêt 

de cette chimie qui permet de fabriquer in situ des molécules fonctionnelles requises 

pour des travaux ultérieurs. Toutefois les espèces à diffuser doivent être petites et 

solubles dans l'eau (ou avoir une tension de vapeur appréciable près de la température 

ambiante). 

La fabrication de multicouches d'acide W tricosénoique et d'acide 2.4- heineicosa

diynoique constitue un exemple pratique d'application de ces réactions de diffusion. Ces 

acides ne peuvent se transférer sur des substrats que sous forme de sels (Ca++ -Cd+"l. 

En faisant diffuser des ions H+ (solution aqueuse H2so4- 1 o-3N) on rétablit la forme 

acide nécessaire pour des expériences ultérieures de polymérisation. De même la 

réaction inverse permet d'obtenir des couches de sels de cuivre d'acide stéarique ou 

béhénique dont les films sur l'eau sont trop rigides pour être transférés sur un substrat : 

on fait alors diffuser les ions Cu++ (solution aqueuse CuC12 10-2M) dans des couches 

d'acide gras, pour des expériences ultérieures de RPE [ 9] . 
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Le temps de diffusion des ions dépend énormément de la compacité de l'édifice 

moléculaire ainsi que de la densité de défauts. En effet les espèces diffusent essentiel

lement par les plans polaires et les joints de grains. Ceci met l'accent sur le rôle 

structural des chaînes aliphatiques : dans les multicouches d'acide stéarique la diffusion 

des ions cuivre est beaucoup plus rapide que dans celles d'acide béhénique ; ceci 

provient d'une cohésion latérale plus grande entre chaînes de 22 carbones qu'entre 

chaînes de 18 carbones, ce qui conduit à une structure plus compacte. 

2.2 Réactions entre molécules amphiphiles 

Alors que les réactions précédentes nécessitaient seulement la présence d'une 

interface pour faciliter les diffusions hydrophiles, les réactions entre molécules 

amphiphlles sont soumises en plus aux exigences classiques de l'état solide [10-11]. 

Cependant on trouve dans les multicouches des orientations bien. définies des fonctions 

[15] déterminantes pour la réactivité des molécules: si angles et distances sont 

convenables la réaction peut se produire. 

i. Estérification entre couches alternées : 

L'estérification partielle entre une couche d'acide béhénique et une couche 

adjacente de docosanol est obtenue, par élévation modérée de la température, et se 

traduit sur le spectre infrarouge par l'apparition d'une épaule à 174-5 Cm-l carrelée à 

l'élongation U d'un ester saturé. 
C=O 

ii. Auto--estérification : une réaction similaire a lieu entre 2 molécules contigües 

d'acide(;(- hydroxy stéarique [ 4 ]. 

iii. Polymérisation intercouches : 

Un essai pour relier chaque couche à la suivante a consisté à remplacer le CH3 
terminal de la chaîne aliphatique par une fonction capable de réagir avec celle qui lui 

fait face dans la couche supérieure. Cette fonction doit être aussi peu polaire que 

possible pour permettre la formation d'un film monomoléculaire à la surface de l'eau. 

On a donc essayé une molécule ayant une double liaison vinylique CH:CH2 et une 

fonction acide à l'autre extrémité (garantissant la formation de couches Y) : l'acide w 
tricosénoique. Les films sont du type solide-condensé et sont facilement transférables 

sur les substrats : la polymérisation est effectuée sous faisceau d'électrons et suivie par 

spectrophotométrie infrarouge en réflexion métallique [ 12]. Bien que la polymérisation 

ait lieu, il n'est pas possible de mettre en évidence si la réaction s'effectue dans la 

même couche ou entre deux couches. 
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2 • .3 Polymérisation 

2 • .3.1 Princi~~12:~-~~-~lym_éris_'!.!~~ 

Les techniques que l'on vient de décrire peuvent être utilisées pour polymériser 

les couches monomoléculaires. 

i. par diffusion, avec des molécules bifonctionnelles, des polycondensations 

conduisent à des polymères réticulés '[ 6-8 ] 

ii. par polymérisation de la double liaison en "', on obtient un polymère linéaire peu 

soluble dans l'alcool froid mais bien soluble dans le chloroforme [12]. 

iii. par adjonction d'une seconde fonction polymérisable dans le groupe polaire de la 

molécule (acrylate, ester d'allyle, époxy, ~ viny! acrylate, ester vinylique) on obtient 

aussi des polymères réticulés [1.3]. Ceci permet également des irradiations sélectives 

par le choix de fonctions polymérisables sensibles soit aux réactions ultraviolettes, soit 

aux électrons (ou rayons X). Le 2.~ pentadiénoate d' w tricosényl illustre cette 

possibilité : la polymérisation s'effectue en trois temps : une première insolation en U.V. 

proche conduit à des dimères, une seconde étape en U.V. plus lointain conduit à un 

polymère linéaire et enfin une irradiation sous faisceau d'électrons réticule ce polymère 

[1~]. 

2 • .3.2 Effets structuraux 

Rôle du réseau: un trait caractéristique de ces polymérisations à l'état solide est 

d'être topochimiques, c'est-à-dire contrôlées par le réseau cristallin : le polymère 

linéaire formé est obtenu monodispersé ; on suppose que les tensions induites par la 

matrice solide des chaînes aliphatiques arrêtent la propagation à la même distance en 

tout point du plan polaire. Ensuite lors de l'irradiation sous faisceau d'électrons, les 

doubles liaisons en w réagissent et l'on constate que l'on passe par le point de gel pour 

une dose bien définie. A cet instant tous les prépolymères de longueur à peu près 

équivalente se réticulent formant un haut polymère insoluble dans les solvants 

organiques. 

Rôle de l'interface : on admet généralement que dans les polymérisations à l'état 

solide, l'initiation s'effectue aux défauts du cristal là où les atomes concernés peuvent· 

bouger facilement [15]. Dans les couches monomoléculaires, l'interface entre deux 

couches peut être considéré comme un défaut contrôlé. La polymérisation s'initie et se 

propage dans cette structure plutôt lâche, tant que les contraintes provenant des 

chaînes le permettent. Un exemple nous est fourni par les dimérisations successives du 

docosyl 2.~- pentadiènoate: CH
3

-(CH2)21 OCO- CH:CH:CH:CH2• 

1 2 3 ~ 
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On s'attendrait à ce que le système butadiénique réagisse dans son ensemble par une 

addition 1.4. On constate expérimentalement que la double liaison c3-c4 réagit seule en 
0 

se dimérisant d'une manière rapide et totale (sous radiation UV A = 2500 A) : les deux 

atomes terminaux ont un espace suffisant à l'interface pour changer facilement de 

configurati
0

on sp2 en sp3• Mais la dimérisation ultérieure de la deuxième fonction c 1-c2 
(À= 2100 ) est lente et incomplète, car ces deux atomes sont déjà immergés plus 

profondément dans le réseau des chaînes aliphatiques. Bien que ce soit plus difficile à 

mettre en évidence, il semble que ce mécanisme soit conservé même pour irradiation 

sous faisceau d'électrons. 

3. INTERFACE AIR-COUCHE 

Elle correspond à la nouvelle surface de l'échantillon et est constituée par l'arran

gement compact des fonctions situées en w de la molécule déposée en couches sur le 

substrat ; c'est le plus souvent un CH3 et dans ce cas la surface est hautement 

hydrophobe et inerte. Mais cette surface peut être rendue réactive par remplacement 

du méthyle par une liaison multiple ou toute autre fonction requise pour des finalités 

prévues. Bien que ce soit par une autre méthode, Whitten [16] a réalisé des surfaces 

catalytiques de ferrocène greffés en bout de chaînes. Grâce à des groupements termi

naux appropriés on peut envisager des liaisons avec des espèces réactives (des enzymes 

par exemple) qui présenteraient alors une orientation bien définie. 

4-. CONCLUSION 

Les couches monomoléculaires sont donc un excellent outil pour étudier les 

phénomènes de réactivité et de sélectivité à l'état solide. 

La rigi di té du réseau peut être modifiée en faisant varier la longueur des chaînes : 

on l'accroît en élevant le nombre de carbones de la chaîne ; dans ce cas, les diffusions 

sont ralenties et les polymérisations deviennent topochimlques. 

La réactivité est favorisée au niveau des différentes interfaces par augmentation 

de Ja concentration locale et de l'espace disponible qui procure aux atomes du 

groupement réactif une plus grande liberté de mouvement. La mise à profit de cette 

qualité a permis la mise au point de photorésists à haute performance [7]. 

Une autce qualité des couches monomoléculaires réside également dans la 

possibilité de mettre face à face des fonctions chimiques différentes ou complémentai

res telles que donneurs en face d'acr.epteurs pour réaliser des transferts d'électrons, des 

transferts d'énergie etc ..• 
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Ces exemples qualitatifs représentent un début d'exploration du vaste domaine des 

réactions organiques dans les couches monomoléculaires et de l'utilisation versatile que 

l'on pourrait en tirer. 

Manuscrit reçu le 24 décembre 198 0 



Fig.l 

Fig.2 

LEGENDE DES FIGURES 

++ 
Spectre Auger d'une seule couche de stéarate de ca 

transférée sur de l'aluminium propre. 

L'absence du pic du calcium indique qu'il y a eu 
+++ ++ échange d'ions (Al remplace Ca ) au moment du 

transfert, ce qui procure une forte adhérence couche

substrat. 

++ 
Spectre Auger de 1 et 3 couches de stéarate de Ca 

transféré sur un substrat d'aluminium qui était pollué 

faute d'avoir été protégé. On n'observe aucun échange 

d'ion et par conséquent on obtient une mauvaise adhé-

renee. 
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