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Résumé :
Les biominéraux tel que la nacre de l’huître perlière sont des composites de matière
organique et de carbonate de calcium. Les protéines de la partie organique exercent un
contrôle marqué sur le développement de la phase minérale. Nous étudions ici
l’influence d’une monocouche de peptides présentant certains des traits caractéristiques
des protéines trouvées dans la nacre – une acidité prononcée et une conformation en
feuillet β - sur la nucléation croissance du CaCO3. Nous considérons ensuite de manière
plus générale l’influence de groupements organiques oxydés, qui déterminent le
caractère l’hydrophile/hydrophobe de la surface, sur sa propension à induire la
nucléation hétérogène de CaCO3. Dans une troisième partie, nous observons la formation
à l’échelle nanométrique d’une bicouche inverse d’un acide gras déposé sur un substrat
hydrophobe en milieu alcalin et donnons une explication de ce phénomène surprenant.
Nous relatons finalement quelques observations concernant l’orientation de cristallites
de sels peu solubles dispersés à l’interface eau/air et la complexation d’un
polyélectrolyte, l’acide polyacrylique, par élévation de la température en présence d’ions
calcium.
Mots clés : biominéralisation, CaCO3, peptides, films de Langmuir, GIXD, IRRAS, AFM,
orientation, polymorphe, nucléation hétérogène, UV-ozone, acide gras, bicouche inverse,
acide polyacrylique, CaF2.

Summary :
Biominerals such as the oyster’s nacre, also called mother-of-pearl, are composite
organic-calcium carbonate materials. The proteins present in the organic part exert a
strong control on the development of the mineral phase. Here, we study the influence on
the heterogenous growth of CaCO3 of peptide monolayers featuring some of the essential
characteristics of proteins found in nacre – a strong acidity and a β-sheet conformation.
We then consider in more general terms the influence of substrate hydrophobicity, as
measured by water contact angles, on its propensity to favor or inhibit calcium
carbonate nucleation/adhesion. In a third part, we observe the transformation of a fatty
acid monolayer to an inverted bilayer in alkaline solution, and give a theoretical
explanation of this unexpected phenomenon. We finally recount observations pertaining
to the orientation of low solubility salts dispersed at the air/water interface and to the
complexation behavior of polyacrylic acid by calcium ions as a function of temperature.
Key words : biomineralization, CaCO3, peptides, Langmuir monolayers, GIXD, IRRAS,
AFM, orientation, polymorph, heterogeneous nucleation, UV-ozone, fatty acid, inverted
bilayer, polyacrylic acid, CaF2.
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Préface
Cette thèse traite de différents aspects de la nucléation-croissance du carbonate de
calcium (CaCO3) à des interfaces organiques. Le CaCO3 est un minéral omniprésent
autant dans les roches géologiques que dans le monde du vivant, où il est la matière
première de nombreux biominéraux, tels que les coquilles. Le CaCO3 est largement
utilisé dans l’industrie. Il est aussi le principal composant du calcaire, bien souvent
source de nuisance pour les industriels comme pour les particuliers.
Nous développons dans la première moitié du Chapitre 1 le contexte du Chapitre 2 : que
sont les biominéraux, lesquels d’entre eux utilisent du CaCO3. Nous nous penchons sur
une biominéralisation très étudiée par la communauté scientifique, qui est celle de la
nacre. L’étude des protéines associées aux cristaux de CaCO3 dans la nacre a permis de
mettre en évidence qu’elles adoptent un ensemble de traits génériques : une acidité
prononcée et une conformation ouverte, souvent en feuillet β. Nous décrivons ensuite le
développement des différentes approches adoptées par la communauté, in vivo et in
vitro, pour essayer d’élucider le rôle de ces protéines sur la nucléation/croissance du
CaCO3. La seconde moitié du Chapitre 1 décrit de manière plus physique les facteurs qui
régissent la nucléation hétérogène du CaCO3 sur des surfaces solides et l’état de la
recherche dans ce domaine actuellement.
La première interface que nous considérons, dans le Chapitre 2, est une monocouche de
peptides conformés en feuillet β et acide, qui mime les caractéristiques essentielles des
protéines associées à la nacre assemblée à l’interface eau-air. Nous faisons croître du
CaCO3 au contact du film de peptide et trouvons que celui-ci peut sélectionner un
polymorphe inhabituel du CaCO3. Deux techniques, uniquement applicables à l’interface
eau-air, nous permettent de suivre l’évolution conjuguée de la structure de la protéine et
du minéral : la diffraction de rayons X à incidence rasante (GIXD) et la spectroscopie
infrarouge de réflexion-absorption (IRRAS).
Dans le Chapitre 3, nous cherchons à comprendre l’influence de
l’hydrophobie/hydrophilie d’un substrat sur sa propension à induire le nucléation de
CaCO3 à partir d’une solution sursaturée. Nous oxydons des surfaces organiques
(plastique, verre silanisé), les analysons par XPS, et corrélons les propriétés de la surface
(groupements chimiques, énergie de surface) à l’influence qu’elles ont sur la nucléation
hétérogène du CaCO3.
Dans le Chapitre 4, dans l’optique de préparer un substrat chargé pour la minéralisation
du CaCO3, nous étudions le comportement d’une monocouche d’acide gras (l’acide
béhénique) adsorbé sur un substrat. Nous trouvons qu’un pH alcalin peut entraîner la
formation d’une bicouche inverse de cet acide gras. Cette transformation paraît à
première vue contre-intuitive, nous en donnons une explication théorique.
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Le Chapitre 5 relate, dans sa première partie, des expériences relatives à l’orientation de
cristaux par la tension de surface à l’interface eau-air, qui viennent en complément du
Chapitre 2. La seconde partie de ce chapitre traite du comportement en solution d’un
polyélectrolyte, l’acide polyacrylique, en fonction de la présence d’ions calcium et de la
température. Ce polymère est un additif connu pour ralentir/inhiber la cristallisation du
CaCO3.

Le Chapitre 4 de cette thèse a fait l’objet d’une publication dans Langmuir, que le lecteur
trouvera à la fin du manuscrit. Deux articles en rapport avec les Chapitres 2 et 3 de cette
thèse sont en cours de préparation. L’auteur s’est d’autre part impliqué tout au long de
sa thèse dans le lancement de la première équipe de lycéens français au Tournoi
International pour Jeunes Physiciens (IYPT). Les articles publiés en rapport avec cette
action pédagogique dans le Bulletin des Professeurs de Physique-Chimie et dans la revue
« Reflets de Physique » sont attachés en fin de manuscrit.

Chapitre 1 : Introduction
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1. Généralités sur les biominéraux
Le domaine de la biominéralisation cherche à caractériser les matériaux minéraux
d’origine biologique et { comprendre les mécanismes mis en œuvre par les organismes
pour aboutir à leur synthèse. Les exemples de biominéraux sont innombrables. Nos
dents et nos os sont sans aucun doute ceux qui nous sont le plus proches; ils sont formés
principalement1 d’hydroxyapatite – un hydroxyle de phosphate de calcium
Ca10(PO4)6(OH)2 - et de protéines, dont une part importante de collagène. De par leur
importance, ils ont donné naissance à des domaines de recherche à part entière.
Les six règnes animaux principaux présentent des espèces qui forment des biominéraux,
et ceux-ci s’étendent sur 55 phylums. Plus de 39 minéraux différents faisant partie
intégrante d’une structure biologique sont listés par Lowenstam [1] dans son ouvrage de
1983 « On Biomineralization ». Le Tableau 1 ci-dessous liste quelques minéraux
communément trouvés, et des organismes typiques en faisant usage (se référer à [1]
pour une liste complète).

Minéral
Carbonate

De …
Ca, Mg

Présence entre autre chez …
Cyanobactéries, protistes (algues, unicellulaires),
coraux,
mollusques,
cuticule
de
crabe,
échinodermes, œuf de poule
Phosphate
Ca, Mg
Mammifères (dents, os), mollusques
Silice
Protistes (radiolariens, diatomés), éponges,
plantes
Oxydes de fer
Musaraignes, dents de chitons et de radula,
vertébrés pour le stockage du fer
Sulfures
Fe, Zn, Pb
Bactéries réductrices du soufre
Citrate
Mante-religieuses
Sulfates
Ca (gypse), Sr, Ba
Méduse (récepteur de gravité)
Oxalate
Ca, Mg, Mn, Cu
Blattes, ver à soie, calculs rénaux
Autres cristaux Urée,
paraffine, Arthropodes (insectes)
organiques
tartrate et maléate de
Ca
Tableau 1 : Minéraux trouvés dans le règne animal et exemples d’espèces en faisant usage.

Le carbonate CO32- peut remplacer les hydroxyles (OH)2 dans cette formule – on parle d’hydroxyapatite
carbonée ou de dahlite; la quantité de carbonate dépend de plusieurs facteurs dont la localisation dans l’os
(ou la dent) et l’âge. On note également la présence d’apatite fluorée dans les dents.
1
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Environ 50 % des minéraux connus utilisés par les organismes contiennent du calcium ;
25% contiennent du phosphate. Le choix de ces ions est lié à leur abondance naturelle
([Ca2+]~10 mM, [HCO3-]~2.3 mM dans l’eau de mer [2]). On observe une séparation
assez nette entre l’utilisation de CaCO3 par les organismes marins et d’hydroxyapatite
(HAP) par les vertébrés ; une explication possible [3] de ce fait est que les vertébrés ont
évolué par des formes de vie anaérobie : celle-ci produit de l’acide lactique, qui induit un
pH bas pouvant dissoudre le CaCO3, et rend donc préférable un minéral à base de
phosphate.
La principale propriété des minéraux qui est exploitée est leur rigidité et leur dureté,
liée à leur grand module de Young (30-70 GPa pour la calcite contre ~10 kPa pour une
cellule vivante [4]). La forte densité des minéraux est également mise à profit pour la
perception de la gravité, l’équilibre ou l’audition ; certains organismes utilisent les
propriétés magnétiques de la magnétite (un oxyde de fer) pour s’orienter dans le champ
terrestre. Finalement la formation d’un minéral est aussi une manière de
stocker/contenir des ions nécessaires/toxiques pour l’organisme. Nous listons dans le
Tableau 2 quelques une des fonctions essentielles assurées par les biominéraux et les
organes/animaux leur correspondant, on trouvera une liste plus exhaustive dans [1] :

Fonction
Structurelle, protection
Défense
Mastication
Stockage
d’ions,
décontamination
par
précipitation
Vision

Organe, exemple
Os, cartilage, dentine, coquille, écailles, cuticule, carapace
Griffes, sabots, cornes, bois
Dents, émail
Micelles de ferritine, granules d’HAP chez les décapodes, réserve
phosphate de calcium amorphe dans les mithocondries des
mammifères
Lentilles en calcite de certains arthropodes

Orientation
Magnétite chez les tortues
Audition
Bulbe du tympan chez les dauphins, les baleines
Perception de la gravité Appareil vestibulaire des vertébrés
et de l’équilibre
Tableau 2 : Quelques fonctions assurées par les biominéraux.

On distingue la minéralisation induite biologiquement de la minéralisation contrôlée. La
première désigne les cas où le minéral est présent dans un organisme biologique comme
produit dérivé du métabolisme ; ainsi des flux d’ions OH- à travers les membranes
cellulaires peuvent induire la précipitation de carbonate, de phosphate et de sulfate chez
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certaines algues [5]. Le minéral peut avoir une fonction de détoxification des ions de
l’environnement, ou être juste présent de façon fortuite, sans fonction apparente.
La minéralisation contrôlée se distingue de celle induite par l’intégration de la phase
minérale à des protéines, des sucres et/ou des lipides en une structure hiérarchique.
Ceci résulte en un matériau composite organique-inorganique. Pour l’os par exemple, la
Figure 1 montre schématiquement comment s’opère le cheminement de la structure la
plus élémentaire – des fibres de collagènes intercalées de cristaux d’hydroxyapatite – à
celui de l’os entier.

Figure 1 : (a) Structure hiérarchique de l’os : l’élément de base est un composite de fibre de collagène
(~1.5 nm de diamètre) et de cristaux d’hydroxyapatite (HAP) intercalés entre les molécules de
collagène, appelé fibrille. Les fibrilles s’assemblent en fibre et les fibres en lamelles (~5 mm
d’épaisseur) ; les lamelles s’organisent autour des vaisseaux sanguins pour former un ostéon
secondaire, qui est aligné parallèlement à l’axe longitudinal de l’os. Différents ostéons sont séparés
par une couche dite de ciment. (b) Orientation de l’ostéon dans l’os. Schéma extrait de [6].

La présence de molécules organiques dans les biominéraux et leur enchevêtrement avec
les cristaux minéraux en des architectures complexes confèrent aux biominéraux des
propriétés mécaniques très différentes de celles du minéral pur. En particulier, ils sont
beaucoup moins sensibles à la rupture, ne présentant pas les plans de clivage typiques
de minéraux purs ; leurs propriétés se rapprochent plus de celles de céramiques. Une
grande part des recherches en biominéralisation est consacrée { l’élucidation de la
structure des biominéraux et des propriétés mécaniques qui en résultent [7,8].

La plupart des faits connus sur la fraction organique associée aux biominéraux concerne
les structures en CaCO3 et en HAP. L’analyse de cette fraction après dissolution du
minéral révèle qu’elle est composée d’une partie soluble et d’une partie insoluble dans
l’eau.
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La partie insoluble est le collagène dans le cas de l’os, la β-chitine pour les mollusques,
l’α-chitine pour les cuticules d’arthropodes. Ces composés ont entre autre un rôle
d’échafaudage : ils permettent de compartimenter un espace dans lequel s’effectue la
minéralisation ([1], p.29-30).
La partie soluble est généralement composée de glycoprotéines (protéines liées à des
sucres) acides, i.e., comportant de nombreux acides aminés d’acide aspartique (Asp) et
glutamique (Glu). Ces groupements favorisent l’attraction des ions Ca2+. Dans les
organismes qui utilisent la silice comme matériau de minéralisation, on note la présence
de nombreuses lysines (Lys) dans les protéines associées : ces groupements chargés
positivement peuvent attirer la silice anionique [9].

La recherche en biominéralisation est florissante, à la croisée de la biologie, de la science
des matériaux, de la minéralogie, de la physico-chimie et de la paléontologie. On cherche
actuellement, entre autres, à :
Découvrir et caractériser de nouveaux biominéraux.
Comprendre la relation structure-fonction mécanique.
Comprendre comment se forment les biominéraux : comment sont acheminés
les ions, quel rôle jouent les cellules, comment s’opère la régulation de la
croissance.
Caractériser et déterminer la structure des protéines associées aux
biominéraux.
S’inspirer de l’architecture des biominéraux pour concevoir de nouveaux
matériaux.
Nous allons désormais nous pencher sur une biominéralisation très étudiée par la
communauté, de par l’apparente simplicité de son architecture, qui est la nacre. Celle-ci
est composée de CaCO3, nous présentons donc en premier lieu un rappel de notions
importantes sur ce minéral.
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2. Structure et chimie du CaCO3
2.1.

Les polymorphes du CaCO3

Le carbonate de calcium présente trois polymorphes anhydres principaux, c'est-à-dire
de même composition chimique mais différant par l’agencement de leurs atomes: la
calcite, l’aragonite et la vatérite. Il existe également une phase hexahydratée
(CaCO3.6H2O), monohydratée (CaCO3.H2O) et une phase amorphe. La Figure 2
représente la structure cristalline des trois principaux polymorphes.

Figure 2 : Maille élémentaire représentant la position des Ca2+ (gris) et des carbonates (triédriques)
dans la calcite (a), l’aragonite (b) et la vatérite (c). Les trois mailles sont orientés avec l’axe c
pointant vers le haut. Image reproduite de [10].

La calcite présente le long de son axe c (001) des plans alternés d’ions Ca2+ et CO32-.
Pour la calcite et l’aragonite, les trois oxygènes de l’ion CO32- forment un triangle
contenu dans un plan perpendiculaire { l’axe c. L’aragonite se différencie de la calcite
par le fait que les ions carbonate sont, le long de l’axe c, séparés en deux couches
distinctes entre chaque couche d’ions Ca2+ ; la symétrie de l’aragonite n’est de fait pas la
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même que celle de la calcite. Pour la vatérite, le plan des ions carbonate est parallèle à
l’axe c. Des propriétés importantes des trois polymorphes anhydres sont résumées dans
le Tableau 3.

Polymorphe

Groupe

Densité (g/cm3)

Habitus cristallin

pKs

Calcite

R3c

2.71

104

8.42-8.48

Aragonite

Pmcn

2.93

110, 011, 010

8.22-8.34

Vatérite

P63

2.66

Bouton de fleur, disque

7.6-7.91

Tableau 3 : Quelques propriétés des polymorphes cristallins [11].

Les trois polymorphes présentent des diagrammes de diffraction de rayons X bien
distincts [12] ; on peut également les identifier par spectrométrie infrarouge (voir
Chap.2), les intensités des différents modes de vibration de l’ion carbonate variant d’un
polymorphe { l’autre.
Lorsqu’ils sont précipités en laboratoire, en l’absence d’additifs,
polymorphes se développe avec une morphologie typique, Figure 3.

chacun des

Figure 3 : a) Cristal de calcite vu le long de l’axe c ; les angles à l’apex sont de 120° et les 3 faces
visibles sont des {104}, b) Cristal de calcite couché sur sa face {104}, c) cristal de vatérite en forme de
floret, d) image MEB de cristaux d’aragonite en forme d’aiguilles (reproduit de [14]).
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La calcite se présente sous la forme de rhomboèdres réguliers : toutes les faces de ce
rhomboèdre sont des faces {104}, qui sont non chargées et énergétiquement les plus
stables. L’aragonite se présente sous la forme de cristaux en forme d’aiguilles, fortement
allongés le long de l’axe c. Enfin, la vatérite adopte souvent une forme de fleur aplatie : le
bouton central de celle-ci, de forme ellipsoïdale, visible sur la Figure 3c est orienté de
sorte que l’axe [001] est perpendiculaire au plan de la page [13].
La calcite est le polymorphe le plus stable, suivi de près par l’aragonite puis par la
vatérite (voir Tableau 3). Calcite et aragonite sont les polymorphes les plus
communément trouvés dans la nature, autant dans les roches que dans les biominéraux.
La loi d’empirique d’Ostwald-Lussac [15,16] stipule que lors d’une réaction de
précipitation, les cristaux formés adoptent d’abord les structures polymorphiques les
plus solubles puis se transforment avec le temps vers les structures les moins solubles.
Ceci est lié au fait que l’énergie interfaciale pour former un germe cristallin { partir
d’une solution sursaturée est généralement plus basse pour les polymorphes les plus
solubles, car ils « ressemblent » plus { de l’eau (pour les phases hydratées par exemple);
leur formation est donc favorisée cinétiquement, même si thermodynamiquement le
polymorphe le moins soluble est le plus stable. Ainsi observe-t-on la formation de
vatérite et de phases amorphes lors de précipitations à cinétique rapide, à haute
sursaturation [17,18]. La transformation de ces phases en aragonite et/ou en calcite
peut s’effectuer spontanément en solution par redissolution et recristallisation [19].
Notons que l’obtention d’un polymorphe plutôt que d’un autre est sensible à la présence
d’ions auxiliaires ; le magnésium Mg2+ peut se substituer au calcium dans la calcite, mais
non dans l’aragonite. La cinétique très lente de déshydratation de Mg2+ ralentit la
croissance de la calcite et favorise ainsi cinétiquement la formation d’aragonite [20].
L’inverse a lieu pour le strontium Sr2+, qui peut se substituer à Ca2+ dans l’aragonite mais
non dans la calcite. Il a été démontré que le strontium agit alors comme un catalyseur de
la croissance d’aragonite [21].
La phase amorphe est rarement observée en laboratoire, car elle est instable, sensible à
l’hydratation, et ne présente pas de pics de diffraction aux rayons X. Elle possède
cependant un spectre infrarouge caractéristique et est, contrairement aux polymorphes
anhydres, non biréfringente. Elle n’apparaît donc pas sur une image en polariseurs
croisés, ce qui permet de la mettre en évidence comme précurseur des phases anhydres
[22]. Les découvertes récentes de CaCO3 amorphe dans de nombreux biominéraux [23]
suscitent un vif engouement : on pense que certains organismes seraient capables de
stabiliser une phase amorphe malléable et transportable, et d’induire sa cristallisation
au moment/endroit voulu, { la manière d’un ciment dont on contrôlerait la prise.
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2.2.

Equilibre des carbonates

Nous suivons ici le traitement de [24], qui constitue un excellent document de référence
pour la chimie du CaCO3. Le carbonate de calcium est précipité à partir de solutions
sursaturées suivant la réaction :
Ca2+ + CO32-  CaCO3 (Ks)
Les constantes de solubilité pKS=-log(Ks) pour les différentes polymorphes sont
données dans le Tableau 3 . Les ions CO32- sont eux même reliés aux autres espèces
carbonatées en solution par les équilibres :
CO2(g)  CO2(aq) (KH)
CO2(aq) + H2O  HCO3- + H+ (K1)
HCO3-  CO32- + H+ (K2)
La réaction CO2(aqu) + H2O  H2CO3 (K0) a également lieu mais sa constante K0 est très
basse et ne modifie pas les équilibre acido-basique car c’est une espèce non-chargée – on
traite donc généralement CO2(aq) et H2CO3 comme une seule et même espèce.
La dissolution du CO2 est dictée par la loi de Henry : [CO2(aq)]=KH PCO2 , avec KH=10-1.5
mol/(bar.L) à 25°C. Les constantes de dissociation pour les réactions de dissociation
sont pK1 = 6.68 et pK2 = 10.33 à 25°C. L’espèce carbonatée majoritaire est fonction du
pH tel que le montre la Figure 4.

Figure 4 : Spéciation des ions carbonates en fonction du pH pour une concentration totale de 3 mM, à
20°C. Reproduit de [24].
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Ainsi, à teneur en carbonate total constante, plus le pH d’une solution carbonatée est
élevé, plus la concentration en CO32- est élevée et la sursaturation S [Ca 2 ][CO32 ] K s
grande. Inversement l’acidité résulte en des sursaturations plus basses : la dissolution
du CaCO3 par l’acide chlorhydrique et le moussage qui en résulte est un test bien connu
des géologues pour le mettre en évidence dans les roches.
On écrit souvent la réaction de précipitation du CaCO3 sous la forme
Ca2++ 2 HCO3-  CaCO3 + H2O + CO2(aq) (K’),
qui est une combinaison des équations citées ci-dessus, de constante K’=KS K2/K1. Cette
formulation met en valeur le fait que la formation de CaCO3 s’accompagne d’une
production de CO2(aq), donc d’une acidification de la solution. Le CO2 peut également
passer directement { l’état gazeux, ce qui facilite la formation de CaCO3 { l’interface
d’une solution sursaturée, où celui-ci s’échappe dans l’atmosphère. Lors de
l’échauffement d’une solution sursaturée, par exemple lorsqu’on fait bouillir une eau
dure, on force la sortie du CO2(aq), ce qui entraîne la précipitation.

2.3.

Méthodes de minéralisation

Différente méthodes sont utilisées dans la littérature pour induire la précipitation de
CaCO3 :
Le mélange de solutions de sels de calcium (CaCl2 par exemple) avec un sel de
carbonate (Na2CO3 ou NaHCO3 selon le pH désiré), à une sursaturation S>>1. On
obtient la formation d’un précipité de CaCO3 en volume après un certain temps
dit d’induction – nous discutons l’origine de ce temps d’induction dans l’Annexe
A1. La formation de CaCO3 a lieu aussi { l’interface eau-air, où le dégazage du CO2
dans l’atmosphère favorise la réaction Ca2++ 2 HCO3-  CaCO3 + H2O + CO2. Nous
utilisons cette technique dans le Chapitre 2 pour obtenir une formation minérale
{ l’interface eau-air.
La méthode de Kitano [25] consiste à dissoudre une poudre de CaCO3 dans de
l’eau par bullage de CO2 gazeux. A pCO2 = 1 atm, on peut ainsi obtenir une
solution de Ca(HCO3) de concentrations 9-10 mM. Ceci permet de partir d’une
solution sursaturée où les seules espèces ioniques présentes sont les carbonates
et le calcium. La solution obtenue est ensuite filtrée ; la formation du minéral
s’effectue en volume et { l’interface eau-air par le dégazage progressif du CO2.
La méthode de diffusion de vapeur [26] consiste à placer une solution de CaCl2
dans une enceinte fermée contenant une poudre de carbonate d’ammonium

15

Chapitre 1 : Introduction

(NH4)2CO3. (NH4)2CO3 se sublime en CO2 et en ammoniac NH3 gazeux, qui se
dissolvent dans la solution de CaCl2 pour former du CaCO3 :
(NH4)2CO3 (s)  CO2 (g) + 2NH3 (g) + H2O
CO2 + Ca2+ + H2O  CaCO3(s) + 2H+
2NH3 + 2H+  2 NH4+
Nous utilisons cette méthode dans le Chapitre 3.

3. La nacre
Dans cette thèse nous considérerons l’aspect biologique du minéral sous son aspect le
plus élémentaire : quelle est la nature du contact entre la phase organique et la phase
minérale ? Comment la phase organique influence-t-elle la croissance cristalline ? Nous
nous pencherons sur un des exemples de biominéralisation les plus étudiés, la nacre. Ce
sont les études des protéines associées à la nacre qui sont à la base du choix des
peptides utilisés au Chapitre 2. Nous nous proposons donc de décrire plus avant sa
structure, les particularités du minéral qui la compose ainsi que la structure de la couche
organique qui lui est adjointe.

3.1.

Structure de la nacre et de la phase minérale

La nacre est la partie aragonitique, constituée de tablettes assemblées en structure
lamellaire, de la coquille de certains mollusques. La nacre a été la plus étudiée chez les 3
classes majeures de l’embranchement des mollusques : les bivalves (Atrina, Pinna et
l’huître perlière Pinctada), les céphalopodes (Nautilus) et les gastéropodes (Haliotis)
[27].
Prenons pour exemple la nacre de l’huître perlière Pinctada Margaritifera. Celle-ci fait
quelques millimètres d’épaisseur et est située { l’intérieur de l’organisme (Figure 5a). La
couche extérieure de la coquille de Pinctada Margaritifera est en calcite dite prismatique
(car elle formée de prismes). On observe une zone de transition nette entre la partie
calcitique et la partie aragonitique (Figure 5b). En général, selon l’espèce, on trouve des
coquilles entièrement en aragonite, entièrement en calcite, en structure mixte, ou un
laminé alterné des deux polymorphes [1,28,29]. Nous verrons en 3.3 que les protéines
de la matrice organique sont responsables de cette sélection polymorphique.
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Figure 5 : a) Coquille de l’huître Pinctada Margaritifera. b) Section de coquille, en bas la couche
nacrée (en aragonite), en haut la couche prismatique (en calcite), séparées par une couche
d’aragonite pigmentée. c) Image en microscopie électronique de la structure en tablettes de la nacre,
d) Vue de haut d’une tablette individuelle. Photos prises par E. Tseng (IDES, Orsay).

La nacre se présente à plus petite échelle sous la forme d’une mosaïque de tablettes
hexagonales, de dimensions latérales ~5-15 µm et d’environ 0.5 µm de hauteur (Figure
5c). Chez les gastéropodes et les céphalopodes, les tablettes sont ordonnées en colonnes
verticales ; chez les bivalves, le centre de chaque tablette est situé au bord de la tablette
située juste en dessous [27]. Il apparaît donc que l’organisme contrôle avec précision la
dimension de chacun des cristaux de CaCO3. Ceci sous-entend qu’il a la faculté d’initier la
croissance minérale en un lieu donné (localisation de la nucléation ou régioselectivité) et
d’y mettre fin (contrôle morphologique).
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L’axe [001] de l’aragonite est normal au plan tangent (local) de la coquille, et ce sur toute
son étendue. De plus, pour certaines espèces telles que Pinctada Maxima, les axes a et b
du cristal sont également orientés, l’axe b suivant la direction de croissance, radiale, de
la coquille [30]. Ainsi si l’on considère un morceau suffisamment petit de la nacre de
Pinctada Maxima, il diffracte comme il s’agissait d’un monocristal d’aragonite. S’agit-il
d’un monocristal pour autant ?
Pour répondre à cette question, nous devons examiner la structure de chacune des
tablettes (Figure 5d et Figure 6) : elles sont en réalité composée d’un agglomérat de
grains nanométriques (~50 nm pour Pinctada Maxima), enveloppés d’une couche
organique. Les grains sont tous orientés identiquement les uns par rapport aux autres
[30]. Il est tout { fait remarquable qu’un ordre orientationnel puisse se propager de
manière cohérente entre les grains sur plusieurs cinquantaines de micromètres.

Figure 6 : Images AFM d’une section de tablette de nacre, en topographie (a) et en phase (b) d’une
section de la nacre de Pinctada Maxima, reproduit de [31]. (c) Image de phase de la nacre de moule,
(crédit Y. Dauphin - IDES, Orsay). Les images de phase révèlent la structure en grains nanométriques
et leur enveloppe organique.

On pense que l’orientation initiale des nanograins dans une tablette de nacre est induite
par les composants de la matrice organique (voir 3.2). L’orientation pourrait ensuite se
propager de grain en grain par agrégation orientée. Nous reviendrons sur ce mode de
croissance à la section 4.1.
Deux tablettes voisines ont aussi une orientation cristallographique commune. Celle-ci
se propage de tablette en tablette par l’intermédiaire de ponts minéraux. Ceci a été
démontré pour les espèces Haliotis rufescens, Mytilu edulis et Haliotis iris (voir [32], et
références dans [30]). [30] suggère que la propagation de l’orientation pourrait
également s’effectuer par le biais de la matrice organique.
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Quelque soit le scénario envisagé, il est clair que certaines molécules présentes dans la
phase organique doivent reconnaître (s’adsorber) ou nucléer sélectivement certaines
faces du minéral : on parlera de contrôle de l’orientation. Dans le cas de l’aragonite, la
face (001) correspond de plus { une face qui n’est habituellement pas exprimée par les
cristaux ayant crû en l’absence d’additifs organiques, car elle présente une charge nette.
Nous reviendrons souvent au cours de cette thèse sur ces différents niveaux de contrôle
de la précipitation minérale : contrôle du polymorphe, de l’orientation, de la localisation
de la nucléation, et de la morphologie. Chacune de ces notions correspond à une
observable bien définie (que l’on peut mesurer par différents moyens : microscopie
optique, électronique, de fluorescence, rayons X etc.) du cristal et s’applique non
seulement à la nacre, mais aux biominéraux dans leur ensemble : pour ne donner que
quelques exemples, les cristaux d’HAP dans l’os sont orientés avec la direction [001]
suivant l’axe des fribrilles de collagène ; le squelette des échinodermes (étoile de mer,
oursin par exemple) comportent des parties pouvant mesurer jusqu’{ plusieurs
centimètres constituées entièrement d’un monocristal orienté de calcite [33].

3.2.

La phase organique

Pour caractériser la phase organique présente dans la nacre, on élimine tout d’abord la
partie minérale d’un échantillon avec de l’acide ou de l’EDTA (acide éthylène diamine
tetraacétique, un complexant du Ca2+) [34] ou par une membrane échangeuse d’ions
[35]. La phase organique représente approximativement 2-5% de la masse de la nacre
[36]. Les recherches effectuées depuis 40 ans sur la structure de la matrice organique
ont permis d’aboutir { la représentation schématique suivante, Figure 7 :

Figure 7 : Schéma de la structure de la phase organique de la nacre, après déminéralisation, selon
Levi-Kalisman et al. [36].Le minéral se situerait à l’intérieur du gel de fibres de soie.
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On trouve que la phase organique est composée d’un mélange [37] :
D’un polysaccharide insoluble, la β-chitine. Celle-ci forme des fibres parallèles
comprises entre les tablettes minérales, et qui ont une orientation bien
définie [38] par rapport à ces dernières.
De protéines insolubles de composition en acides aminés similaires à celles de
la soie (d’araignée, ou de ver à soie), riche en groupements Gly et Ala. On
pense que ces protéines sont superposées aux fibres de β-chitine ou bien
qu’elles pourraient former un gel dans lequel s’effectuerait le dépôt/la
croissance d’aragonite [36], comme représenté Figure 7. Elles seraient ensuite
déplacées au cours de la croissance du minéral au bord de la tablette.
De glycoprotéines solubles et acides, riches en acides aminés Glu et Asp
[39,40]. Ces protéines sont adsorbées sur les fibres de β-chitine.
Des études histochimiques ont permis de mettre en évidence une répartition
géographique des groupements chimiques { la surface de la β-chitine/des
glycoprotéines acides [34,35] sous chaque tablette de nacre du bivalve Atrina rigida,
Figure 8.

Figure 8 : Répartition des groupements chimiques de la matrice organique sous une tablette de nacre
d’Atrina rigida, d’après l’étude histochimique de [35]. N1 : zone riche en carboxylate, N2 : zone riche
en sulfate, N3 : zone contenant des carboxylates en moindre concentration que N1, N4 : zone riche en
sulfate et en carboxylate. Des protéines spécifiques à la nucléation de l’aragonite sont présentes en
N1, N2 et N4.

Les groupements carboxyliques/sulfates mis en évidence correspondent aussi à la
localisation de protéines responsables de la sélection d’aragonite (voir ci-dessous).
D’autres études [41] ont montré que la croissance de chaque tablette s’opère à partir du
centre du polygone : il est donc très vraisemblable que ces protéines acides soient aussi
les nucléateurs de la minéralisation.
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3.3.

Protéines responsables de la sélection de l’aragonite

Une étude importante concernant la sélection polymorphique est due à Falini et al. [42].
Les protéines solubles de la partie aragonitique et calcitique sont extraites et adsorbées
séparément sur un substrat reconstitué de β-chitine et de protéines de soie. La
cristallisation est induite in vitro : les cristaux obtenus pour les protéines de partie
nacrée sont de l’aragonite et de la vatérite alors que pour celles provenant de la partie
calcitique, on obtient de la calcite. Cette expérience fondatrice a montré pour la
première fois que la sélection polymorphique s’effectue grâce aux protéines, et non par
un changement environnemental (lié à la sursaturation par exemple) lors de la
croissance de la coquille.
Les méthodes les plus puissantes d’investigation en biominéralisation actuellement font
appel aux outils de la génétique. Suzuki et al. [43] isolent tout d’abord la fraction
organique soluble de la nacre de Pinctada Fucata. Cette fraction est ensuite mélangée à
un précipité de CaCO3 : la fraction adsorbée sur les cristaux est désignée comme celle
ayant le plus grand potentiel de modification de la croissance du CaCO3. Ce protocole
leur a permis d’extraire du mélange complexe de glycoprotéines présent dans la matrice
organique soluble une protéine clé : Pif 80. Les auteurs ont pu suivre la localisation de
cette protéine dans la nacre en la conjuguant à un complexe anticorps-nanoparticule
d’or, rendu ainsi visible au microscope électronique : la protéine est présente
uniquement dans la partie aragonitique (nacre) de la coquille et à haute concentration à
la jonction aragonite-calcite. Ceci indique qu’elle est impliquée dans l’initiation de la
croissance de la couche nacrée. La désactivation de cette protéine induit une croissance
chaotique des tablettes de nacre, qui perdent leur structure hexagonale ; elle joue donc
aussi un rôle clé dans la formation régulière des tablettes. Finalement, des essais de
cristallisation in vitro en présence de cette protéine indique qu’elle conduit
effectivement { l’obtention de cristaux d’aragonite.
Cette étude récente (2009) a donc mis en lumière une protéine qui semble responsable
de la sélection polymorphique de l’aragonite et de la structure morphologique en
tablette dans la nacre de l’huître perlière Pinctada fucata. La sélection du polymorphe
est donc déterminée génétiquement2. Pif 80 est fortement acide, contenant Asp
(28.5%), Glu (4.1%) ; la présence de ces acides aminés sous la forme de domaines
répétés joue vraisemblablement un rôle important dans la sélection de l’aragonite.

Quel avantage évolutif apporte cette sélection ? Cette question reste { l’heure actuelle ouverte. Il est
possible que le polymorphe ait été en premier lieu déterminé par les conditions environnementales (la
température, les concentrations en Ca2+, Mg2+, Sr2+ et CO2) lors du développement de l’organisme, et que
les protéines aient ensuite évoluées en fonction de ce choix initial.
2
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3.4.
Rôle de la structure en feuillet β dans le processus de
minéralisation
La structure en feuillet β est présente dans de nombreuses protéines associées aux
biominéraux (dans la nacre mais aussi l’HAP). Le chapitre 2 de cette thèse vise {
comprendre l’influence de cette conformation sur la nucléation/croissance du CaCO3.
Nous présentons ici quelques notions relatives à cette structure et les études relatant sa
présence dans la matrice organique des biominéraux.

3.4.1. Structure secondaire et feuillet β

La structure secondaire des protéines désigne les motifs tridimensionnels récurrents
d’une protéine. Les plus importantes structures secondaires sont les hélices α, les
feuillets β et les coudes β.

Figure 9 : Structure secondaire en feuillet β plissé. Les chaînes latérales sont représentées par des
boules jaunes et pointent alternativement au-dessus et au-dessous de l’axe du brin. Le réseau de
liaisons hydrogène est représenté en tirets rose. Extrait de [44].

Un feuillet β est composé de brins β agencés parallèlement les uns aux autres (Figure 9).
Cette structure est stabilisée par des ponts hydrogènes entre les liaisons C=O d’un des
brins et la liaison N-H du brin adjacent. Les groupements latéraux émergent
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perpendiculairement au plan du feuillet β, alternativement d’un côté puis de l’autre du
feuillet.
Les distances caractéristiques d’un feuillet β sont les suivantes ([45] et Figure 10) :
Distance entre brins : 4.7 – 4.8 Å. Elle est liée au réseau de liaisons hydrogène.
Distance le long du brin entre le résidu i et i+2 : 6.9 – 7.0 Å.
Epaisseur du brin : 8 -10 Å. Elle varie suivant l’encombrement stérique des
résidus.
On peut distinguer deux types de feuillets : les feuillets parallèles et antiparallèles
suivant que les brins adjacents ont la même direction (partie N-terminale vers Cterminale, ou l’inverse) ou non. Le réseau de liaisons hydrogène est différent pour ces
deux arrangements. La structure parallèle est beaucoup plus rare dans les protéines
naturelles que la structure antiparallèle car cette dernière présente un réseau de
liaisons hydrogène énergétiquement plus favorable.

3.4.2. Conformation en feuillet β des protéines associées à la
minéralisation

La présence de protéines conformées en feuillet β dans la nacre a été démontrée pour
les protéines de soie de 6 espèces représentant les 3 classes majeurs de mollusques
(bivalves, céphalopodes, gastéropodes - Nautilius Pompilius, Atrina Rigida et Mytilus
Californianus) [38,46]. La structure donne lieu à des figures de diffraction X
caractéristiques. Les protéines de soie (celles du ver à soie Bombyx Mori dans [47])
présentent généralement essentiellement des domaines organisés en feuillet β.
Les protéines solubles (acides) de 3 représentants des 3 classes majeurs de mollusques
(les même que ci-dessus) adoptent une conformation en feuillet β en présence de
Ca2+[48] ; ces mêmes protéines sont responsables de la sélection de l’aragonite [42]. Fu
et al. [49] ont trouvés que les protéines acides associées à la nacre d’Haliotis (l’ormeau,
un gastéropode) sont conformés principalement en feuillet et en coude β et agissent
comme des catalyseurs de la croissance cristalline. La protéine Pif isolée de Pinctada
Fucata ne présente en revanche pas de structure secondaire [43].
Par ailleurs, des modèles in-vitro [50] montrent que l’acide polyaspartique (Asp)n , qui
peut adopter une structure en feuillet β lorsque adsorbé sur du CaCO3 [51] induit la
nucléation de vatérite orientée à partir de gels sursaturés en CaCO3, alors que l’acide
polyglutamique, qui présente aussi des acides carboxyliques, mais est conformé
purement en pelote statistique, n‘a pas d’effet sur l’orientation du CaCO3.
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Concernant l’hydroxyapatite, on a trouvé que la conformation en feuillet β est
dominante pour les phosphoprotéines associées à la dentine [52] ou cartilage du poulet
[53]. He et al. [54] ont démontré que la structure en feuillet β d’une protéine associée à
la dentine promeut le dépôt d’HAP.

3.4.3. Rôles possibles de la conformation en feuillet β

Evans [9] note qu’en général les protéines associées aux biominéraux adoptent des
structures labiles et ouvertes : pelote statistique étendue, hélice de type polyproline II,
feuillets β, coudes β. Ces structures ouvertes permettent de maximiser l’interaction de la
protéine avec le minéral en exposant les groupements latéraux.
Weiner et al. [38,40] suggèrent que la sélection polymorphique et l’orientation des
cristaux de CaCO3 pourraient résulter d’un accord d’épitaxie entre les distances
caractéristiques du feuillet β et celles des atomes de Ca2+ dans le plan (001) de
l’aragonite, tel que le montre la Figure 10.

Figure 10 : Chez le mollusque Nautilus Repertus, les structures (a) en feuillet β des protéines de soie,
(b) du plan (001) de l’aragonite et (c) de la fibre de chitine présentent un alignement bien défini les
uns par rapport aux autres. La similitude des distance inter-brin (4.75 Å) et inter-Ca2+ le long de l’axe
a du plan (001) de l’aragonite (4.96 Å) suggère que la sélection de ce plan pourrait avoir lieu par
épitaxie. Extrait de [38].
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4. Modèles in-vitro de la biominéralisation
Les observations des biologistes concernant les effets étonnants des protéines sur la
croissance cristalline ont ouvert le champ { l’étude de l’effet de molécules organiques –
pas forcément d’origine biologique – sur la croissance minérale. Ces recherches opèrent
la jonction entre deux champs très vastes : ceux de la chimie organique et inorganique
des sels peu solubles. On peut diviser ces études en deux catégories : d’une part celles de
surface, où la minéralisation est initiée au contact de films de molécules adsorbées sur
des substrats ou { l’interface eau-air, d’autre part celles qui étudient l’influence
d’additifs solubles sur la précipitation en milieu aqueux, en volume. Nous survolerons
l’énorme littérature en volume puis examinerons en détail les expériences de surface,
catégorie à laquelle appartiennent les travaux présentés dans cette thèse.

4.1.

Etudes en volume

L’effet d’additifs organiques en volume peut en général se ranger dans une des deux
catégories suivantes :
Adsorption spécifique sur certaines faces du cristal, qui donne en principe
le moyen de contrôler la morphologie des cristaux, comme le montre le
schéma Figure 11.
Ralentissement de la précipitation/ effet d’inhibition par adsorption nonspécifique (i.e., sur toutes les faces du cristal) sur les nucléi/les cristaux
et/ou séquestration des ions nécessaires à la minéralisation.

Figure 11 : Dans un cristal, les faces les plus exposées après mûrissement sont celles qui croissent le
moins vite (face A à gauche). Si un additif s’adsorbe spécifiquement sur la face B, il peut modifier les
taux de croissance relatifs des faces et donc contrôler la morphologie du cristal résultant. Image
reproduite de [55].

25

Chapitre 1 : Introduction

Des tests expérimentaux de ce scénario sont donnés par [56-58], qui étudient par AFM
liquide l’effet d’additifs organiques, parmi lesquels des peptides courts [56]. DeOliveira
et al. conçoivent dans [59] un peptide qui se lie spécifiquement à la face (110) de la
calcite ; le comportement en croissance des cristaux est intimement lié à la conformation
de celui-ci. Ce mécanisme est { l’œuvre pour d’autres cristaux, par exemple le sulfate de
calcium [60].
L’adsorption non-spécifique est la plus couramment observée et décrit par exemple
l’effet de l’acide polyacrylique (CH2CHOOH)n (PAA) ou du polystyrène sulfonate (PSS)
[61] sur la précipitation du CaCO3. Le ralentissement induit par le PAA permet de
stabiliser plus longtemps le CaCO3 amorphe et donc d’étudier plus précisément cette
phase [23,62,63]. Nous étudions un aspect de la complexation du PAA par Ca2+ au
Chapitre 5.2.
En utilisant des polymères hydrophiles, Kulak et al. [64] ont pu stabiliser des particules
de CaCO3 et observer leur agrégation orientée en des structures à plus grande échelle,
baptisées mésocristaux. Ils reproduisent ainsi en laboratoire une agrégation orientée
des nanoparticules qui pourrait correspondre au mécanisme de formation de la nacre
présenté en 3.1.
Nous ne développerons pas plus ici sur les études d’additifs en volume : la littérature est
considérable, nous renvoyons le lecteur intéressé aux articles de revue [65] et [66].

4.2.

Minéralisation sous films de Langmuir

4.2.1. Qu’est ce qu’un film de Langmuir ?

Un film de Langmuir est une couche monomoléculaire de molécules déposées à la
surface d’un liquide dans lequel elles sont peu ou pas solubles. On peut réaliser des films
de Langmuir sur différents liquides (huile, mercure, éthanol) ; nous nous préoccuperons
ici de solutions aqueuses. On peut déposer à la surface du liquide par exemple des acides
gras, qui vont orienter leurs parties polaires dans l’eau (la sous-phase), tandis que les
chaînes alcanes vont au possible éviter le contact avec l’eau, Figure 12.
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Figure 12 : Film de tensio-actif amphiphile de type acide gras à la surface de l’eau. Dans une cuve de
Langmuir, l’aire de la surface peut être variée grâce à une barrière en téflon mobile (flèche) ; la
pression de surface est mesurée par la force exercée sur une plaque de Wilhelmy, typiquement un
filtre en papier (à droite) relié à un capteur de force ; l’ensemble est thermalisé (partie grise).

Les films de Langmuir, dont l’étude a été initiée en 1881 par Agnes Poeckels [67], font
aujourd’hui encore l’objet de nombreuses investigations. Si l’on enregistre une courbe
de tension de surface (A) à température constante en fonction de l’aire par molécule
(variée au moyen d’une barrière mobile), on obtient une isotherme telle que représentée
Figure 13 : c’est l’équivalent bidimensionnel de ce que l’on pourrait mesurer en
déplaçant un piston dans une enceinte remplie de gaz munie d’un manomètre. On
( A) , où
définit la pression de surface
à une aire par molécule A par ( A)
0
0

est la tension de surface de l’eau sans surfactant.

Figure 13 : Isotherme de l’acide béhénique (aussi appelé docosanoïque) CH3(CH2)20COOH sur eau
pure, à pH 5.6. Les trois zones correspondent à une phase I) coexistence liquide expansé-liquide
condensé L2, II) liquide condensé L2 III) liquide condensé L2’ et IV) solide. Les flèches indiquent les
transitions de phase de la monocouche [68,69].
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Les différentes régions dans l’isotherme correspondent à des phases différentes du
tension-actif :
I correspond à une coexistence des phases liquide expansé et liquide condensé L2.
II à une phase liquide condensé L2, dans laquelle les molécules commencent à
interagir mais les chaînes demeurent dans un état désordonné.
III à une phase liquide condensée L2’ – les chaînes sont orientées mais l’ordre de
position est de courte portée.
IV à une phase solide ; l’ordre positionnel est de plus longue portée.
C’est cette région solide qui est mise { profit dans les expériences de cristallisation sous
film de Langmuir. On cherche à voir si le réseau cristallin bidimensionnel est capable de
guider la cristallisation, par épitaxie. Plus généralement, cette technique permet
d’étudier l’influence d’un groupement chimique particulier sur la cristallisation. Notons
que la présence d’ions en sous-phase (les ions Ca2+ pour CaCO3 par exemple) a une
influence notoire sur la forme de l’isotherme, entraînant souvent l’apparition d’une
phase solide à plus basse pression [69].

4.2.2. Quelques expériences fondatrices

Parmi les plus belles expériences concernant la formation de cristaux sous films de
Langmuir, citons celle de [70] et [71] concernant la solidification de l’eau liquide. L’eau
liquide peut être refroidie dans un état métastable jusqu’{ une température de -20°C.
Gavish et al. ont démontré que des monocouches d’alcools aliphatiques CnH2n+1OH
peuvent catalyser la solidification de l’eau, en augmentant cette température seuil
(jusque 0°C pour C31H63 OH). La température de solidification oscille avec la parité du
nombre de carbones dans la chaîne, Figure 14.
Wang et al. [73] ont démontré en utilisant la diffraction de rayons X à incidence rasante
(GIXD, que nous introduirons au Chapitre 2) que c’est la phase hexagonale de la glace qui
nuclée par épitaxie entre sa face ab et la monocouche (voir Figure 14 droite) ; la
longueur de la chaîne et sa parité modulent le rapport d’épitaxie, conduisant { l’effet
pair-impair observé Figure 14.

28

Chapitre 1 : Introduction

Figure 14, gauche : Température de solidification de la glace sous une couche d’alcools aliphatiques,
en fonction du nombre de carbone de la chaîne alcane, reproduit de [72]. A droite (a) le réseau
cristallin de la glace et (b) celui de la monocouche l’alcool.

La chiralité des molécules d’une monocouche peut aussi déterminer la chiralité du
cristal qui naît à son contact : c’est ce qu’ont prouvé Landau et al. en 1985 [74] en
observant des cristaux de glycine +H3NCH2CO2- ayant crû sous les énantiomères droits
ou gauches d’un acide α-aminé, +H3NCHXCOO-, (où X : CnH2n+1CONH(CH2)4). Ils ont
prouvé par GIXD que la croissance est épitaxiale, et qu’une couche droite nuclée la
conformation gauche de la glycine et vice-versa, comme illustré schématiquement
Figure 15. Il a par ailleurs été montré que cette même monocouche d’acide α-aminé est
capable de nucléer sélectivement le sel de table NaCl sur sa face (110), toujours par
épitaxie [75].

Figure 15 : Transmission de la chiralité d’une couche d’acides α-aminés à un cristal de glycine,
reproduit de [72].
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4.2.3. Croissance de CaCO3 sous films de Langmuir

L’étude fondatrice est celle de B. Heywood et S. Mann [13], qui furent les premiers à
étudier la nucléation du CaCO3 sous monocouche de Langmuir, en l’occurrence de l’acide
stéarique (CH3(CH2)16COOH). Ce choix résulte de la volonté de mimer les groupements
carboxyliques des acides aspartiques et glutamiques, prédominants dans les protéines
trouvées dans la nacre (voir 3.2).
Mann et ses collègues trouvent que la monocouche d’acide stéarique nuclée
sélectivement de la vatérite, de direction [001] orientée perpendiculairement à
l’interface. L’explication proposée est que la face (001) présente un plan chargé d’ions
Ca2+, qui peut nucléer au contact des acides carboxyliques de charge opposée de la
monocouche. Le fait que la calcite (001), qui possède aussi un tel plan chargé, ne nuclée
pas est attribué { l’orientation des groupements carbonates : ils sont perpendiculaires à
(001) pour la vatérite alors qu’ils sont parallèles à (001) pour la calcite. Les
carboxyliques des acides stéariques émergeant grosso-modo perpendiculairement de
l’interface eau/air, ceci favoriserait une reconnaissance stéréo-chimique de la vatérite
(Figure 16). Les auteurs notent qu’il n’y a pas de correspondance épitaxiale entre la
structure 2D de l’acide stéarique et la face (001) de la vatérite, contrairement à tous les
exemples que nous avons cités jusqu’ici.

Figure 16 : Croissance de vatérite orientée [001] sous une couche d’acide stéarique ; l’orientation des
groupements carboxyliques (CO2-) dans cette dernière guide l’orientation des carbonates (CO32-)
dans le minéral, et donc la sélection de la face (001). Extrait de [13].
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Le polymorphe formé sous la monocouche dépend de la concentration de la solution de
bicarbonate de calcium. Ainsi une solution à 4.5 mM de Ca(HCO3)2 nuclée de la vatérite,
mais une solution à 9 mM de la calcite [76] orientée [100]. Cette face est aussi chargée et
présente des groupements carboxyliques perpendiculaires au plan de la monocouche ;
on peut donc rationnaliser son apparition par des arguments similaires à celle de la
vatérite [001], Figure 16.

Ainsi on aboutit à une règle générale donnant la/les faces du cristal nucléé pour les
acides carboxyliques : ce sont celles qui forment un angle droit ou élevé avec le
groupement carbonate.3 La sélection du polymorphe nucléé est affaire plus complexe :
elle dépend d’une part de la sursaturation, et d’autre part de la longueur de la chaîne
alcane, comme le montrent Loste et al. [77]. En étudiant la nucléation sous une série
d’acide gras de longueurs de chaîne alcane différentes, ils trouvent qu’en réalité les trois
polymorphes anhydres sont présents, mais en proportions différentes ; plus la chaîne
alcane est longue, plus la monocouche a tendance à favoriser la calcite. Cet effet est
attribué à un ralentissement du dégazage de CO2 sous des couches à chaîne longue, qui
ralentit la cinétique de minéralisation et favorise donc le polymorphe le plus stable, la
calcite (en accord avec la loi d’Ostwald, 2.1)
Finalement, DiMasi et al. [78] ont réalisé des expériences de diffraction de surface sur
les cristaux formés sous monocouche d’acide arachidique : ils n’ont cependant observé
aux temps courts qu’une poudre désorientée de vatérite. L’orientation des cristaux
observée par Mann est attribuée à une réorientation des cristaux liée à la tension de
surface (aspect que nous développons au Chapitre 5.1).
Considérons maintenant les terminaisons sulfonates (qui s’ionise en SO3-) et
phosphonates (qui s’ionise en PO32-). Ces groupements forment des trièdres d’angle au
sommet S (ou P) grand, ils sont quasiment plan. Heywood et al. [79] ont trouvé que des
monocouches
d’alkylsulfonates
CH3(CH2)19OSO3H
et
d’alkylphosphonates
CH3(CH2)19PO3H2 induisent la nucléation de calcite selon sa face (001). La règle de
sélection proposée pour ces groupements est à nouveau stéréochimique : le groupement
tridenté « mime » la couche d’ions carbonate CO32- du plan (001) de la calcite (Figure
17). Si cette explication est raisonnable pour PO32-, elle l’est en revanche beaucoup
moins pour SO3- car celui-ci ne porte qu’une seule charge et ne peut à ce titre remplacer
l’ion carbonate.

Nous verrons toutefois en 5.4.3 que cette vision est trop simplifiée et en désaccord avec d’autres
expériences.
3
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Figure 17 : Orientation [001] de la calcite sous monocouche d’alkylsulfonates : le groupement
tridenté sulfonate mime l’ion carbonate et induit ainsi la nucléation du cristal selon [001]. Notons
que dans ce schéma les charges ne sont pas compensées, l’ion sulfonate n’ayant qu’une seule charge
(elles le sont en revanche pour l’ion phosphonate). Schéma extrait de [80].

Kewalramani et al. [81] démontrent en fait que la sélection [001] par SO3- est épitaxiale,
en utilisant la GIXD. Ils trouvent que les molécules d’alkylsulfate sur une sous-phase de
CaCl2 forment un réseau hexagonal de maille 4.99 Å. Or c’est exactement la distance du
réseau hexagonal d’ions Ca2+ sur la face [001] de la calcite ! L’aspect remarquable de
cette recherche est qu’elle montre comment les groupements sulfate, dont la présence
est attestée au centre de la matrice organique de certaines mollusques (Figure 8)
peuvent transférer leur orientation aux composants inorganiques (ions carbonate) du
CaCO3. C’est aussi, à notre connaissance, la seule étude qui ait mis en lumière une
relaxation d’épitaxie entre une monocouche organique et le CaCO3. Kmetko et al. [82,83]
avaient démontré auparavant par des méthodes similaires l’épitaxie entre une couche
d’acide béhénique (CH3(CH2)20COOH ) et la face [001] de BaF2 et SrF2.
Jusqu’ici, nous n’avons parlé que d’orientation perpendiculairement au plan de la
monocouche. Or nous avons vu que chez l’huître perlière, l’orientation est complète
selon l’axe c, mais aussi a et b. Berman et al. [84] fournissent en 1995 la première preuve
conceptuelle d’un tel contrôle, en faisant croître du CaCO3 sous un film d’acide 10,12pentacosadiyonique. Les chaînes polymériques de ce film ont tendance { s’orienter
parallèlement sur des domaines de dimensions ~1mm, rendant le film anisotrope. Les
cristaux nucléés sont du CaCO3 sur sa face (012), et d’axe a parallèle aux chaînes de
polymère. Cette orientation est attribuée { un rapport d’épitaxie entre les distances
interatomiques du CaCO3 le long de cet axe (5 Å) et les distances de répétition du
polymère (4.9 Å).
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4.2.4. Résumé

Que retenir donc des expériences de minéralisation de CaCO3 en surface, qu’apportentelles à notre compréhension de la biominéralisation ?
Toutes ces expériences tendent à prouver que des groupements chargés négativement
ont une influence forte sur le déroulement de la calcification. Ceci est à mettre en
parallèle avec l’acidité inhabituelle des protéines extraites de la nacre.
L’orientation des cristaux peut survenir par le biais d’une affinité stéréochimique (qui
est bien comprise pour PO32-), liée { l’orientation d’un groupement chimique ou/et grâce
{ un rapport d’épitaxie favorable entre la couche organique et une face du CaCO3. Les
expériences présentées dans cette introduction démontrent que le rapport d’épitaxie
n’est pas une condition nécessaire { l’orientation. Il n’est pas clair si l’un, l’autre, ou les
deux mécanismes opèrent dans la nacre, ou plus généralement dans l’orientation des
biominéraux.
On peut finalement contrôler le polymorphe nucléé en utilisant différents type de
molécules pour obtenir de l’aragonite, de la vatérite ou de la calcite (se référer { l’article
de [80] pour une liste de monocouches et les polymorphes qui leur sont associés). Il est
toutefois difficile généralement de rationnaliser le lien entre type de monocouche et
polymorphe : ces difficultés sont liées en partie à un mauvais contrôle de paramètres
expérimentaux, tels que la cinétique de dégazage.

4.2.5. Objet du chapitre 2

L’étude que nous présenterons dans le chapitre 2 de cette thèse se base sur les
observations des biologistes présentées en 3.4.2, indiquant que la structure en feuillet β
est un motif récurrent dans le phénomène de biominéralisation. Nous cherchons à
répondre, entre autres, aux questions suivantes :

La structure en feuillet β peut-elle induire une sélection polymorphique/
l’orientation des cristaux de CaCO3 ?
Les distances caractéristiques du feuillet peuvent-elles s’accorder au cours de la
minéralisation aux distances caractéristiques des plans minéraux ?
La structure secondaire est-elle préservée au cours de la minéralisation ?
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L’obtention de réponses { ces questions requiert de partir d’une protéine possédant une
structure secondaire bien définie. Xu et al. [85] ont démontré que des protéines
présentant une alternance de résidus hydrophiles et hydrophobes adoptent en général
une conformation en feuillet β { l’interface eau-air : dans cette configuration, les résidus
hydrophiles sont plongés dans l’eau et ceux hydrophobes maintenus { l’air ; la protéine a
un caractère tensio-actif. Dans sa thèse, M. Lepère [44] a pris avantage de cette propriété
et démontré que deux peptides courts, abrégés LSFD et LDFD, que nous décrirons plus
avant au Chapitre 2, adoptent une structure en feuillet β { l’interface eau-air. LDFD est
acide et possède de plus une alternance d’acides aminés de type (Asp-Y)n (où Y est un
acide aminé plutôt hydrophobe) : ce type de séquence a été trouvé à proportion de 1030 % dans les composantes solubles de la matrice organique des mollusques étudiés par
Weiner et Hood [40].
L’étude que nous réalisons au Chapitre 2 s’effectue { l’interface eau-air, dans l’esprit des
expériences de Mann et al. [13,76,79], DiMasi et al. [62,78] et Kmetko et al. [82,83,86,87]
que nous venons de présenter. Deux techniques, uniquement applicables { l’interface
eau-air, nous permettent de suivre l’évolution conjuguée de la structure de la protéine et
du minéral : la diffraction de rayons X à incidence rasante (GIXD) et la spectroscopie
infrarouge de réflexion-absorption (IRRAS). La Figure 18 résume schématiquement les
expériences du Chapitre 2 :

Figure 18 : Représentation schématique des expériences réalisées au Chapitre 2. Les résidus
hydrophobes (indiqués par des points) du peptide sont maintenus à l’air. Les résidus
hydrophiles/acides (indiqués par des traits) sont au contact de la phase aqueuse, et peuvent
influencer la croissance du CaCO3 à partir de la solution sursaturée.
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5. Minéralisation sur substrat solide
Les modèles de minéralisations sous films de Langmuir que nous venons de présenter
ont pour but de mesurer l’influence d’un groupement chimique, ou de son arrangement
spatial, sur la nucléation/croissance du minéral. Le développement de techniques de
fonctionnalisation de substrat (monocouches auto-assemblées) a permis de réaliser des
expériences similaires sur substrat solide. Ces expériences s’affranchissent de certains
artéfacts liés { l’interface eau-air : la réorientation des cristaux liée à la tension de
surface (voir Chapitre 5.1) et un mauvais contrôle de la sursaturation lié à la cinétique
de dégazage.
Pour bien comprendre les expériences biomimétiques sur substrat solide, il est
important de les considérer d’un point de vue plus général : celui de la
nucléation/croissance hétérogène (car sur substrat) { partir d’un milieu sursaturé.

5.1.

Motivation industrielle

Si la plupart des gens ignorent que les coquilles de mollusque sont formées de CaCO3, sa
présence dans le calcaire de nos lavabos est en revanche un fait bien connu. Le CaCO3
étant une composante majeure des roches géologiques, c’est naturellement qu’on
retrouve les ions Ca2+ et carbonate dans les circuits de distribution d’eau. La
précipitation du CaCO3 se fait alors généralement suite au dégazage du CO2 – c’est ainsi
qu’on trouve des dépôts de calcaire abondants dans les bouilloires, suite { l’expulsion du
CO2 par ébullition. La formation de dépôts de minéraux peu solubles – phosphate, sulfate
et carbonate de calcium ou de magnésium essentiellement – est, d’un point de vue
industriel, une nuisance pour plusieurs raisons :
Le CaCO3 a une conductivité thermique ( k 5 W/(m.K) pour un cristal pur)
typiquement un à deux ordres de grandeur inférieure à celles des métaux
( k 340 W/(m.K) pour le cuivre, 70 W/(m.K) pour la fonte). Il ralentit donc
considérablement les échanges thermiques dans des installations comme les
radiateurs, les échangeurs de chaleur, les bouilloires industrielles, etc.
Le CaCO3 a tendance à boucher les conduites. Ainsi la direction de Philipps
décida-t-elle de rappeler 7 millions de machine à café de type Senseo, (Le Point,
14 avril 2009): "Dans ces machines spécifiques, il y a un risque d'une forte
calcification qui provoque une montée de pression, ce qui, conjugué à un
dysfonctionnement électrique, peut provoquer une séparation de la bouilloire du
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reste de la machine." Le CaCO3 peut aussi boucher les membranes dans le
processus de désalination par osmose inverse.
Finalement, la masse accumulée de CaCO3 peut entraîner des ruptures
mécaniques.

Plusieurs solutions existent à ce jour pour répondre à ce problème. La stratégie la plus
utilisée est la réduction de la sursaturation :
Par ajout d’acide. Cette solution n’est toutefois pas toujours applicable, comme
pour l’eau potable, et il faut prendre en compte que le métal des conduites se
dégrade aussi en conditions acides.
On peut réduire la concentration en calcium par une membrane échangeuse
d’ion, mais ce processus est coûteux et inadapté { certains contextes.
On peut séquestrer les ions Ca2+ par un agent complexant soluble, tel que l’EDTA
ou l’acide polyacrylique, dont nous parlerons au Chapitre 5.2.
On peut forcer la précipitation à avoir lieu dans une partie facilement
accessible/nettoyable du circuit et se débarrasser du précipité ; c’est le principe
de cette recette ancienne qui consiste { mettre une coquille d’huître au fond des
WC.
On peut utiliser des champs magnétiques [88-90]. Des appareils de prévention
de l’entartrage (« scaling » en anglais) { base d’aimants permanents sont
commercialisés (voir par exemple [91]), même si le fondement scientifique de
cette méthode reste sujet à débat - aucune des espèces présentes dans le CaCO3
n’interagit a priori fortement avec un champ magnétique.
Une dernière approche consiste à utiliser des surfaces qui inhibent la nucléation
du CaCO3 et/ou l’empêchent d’adhérer – une bonne compréhension des facteurs
régissant la nucléation hétérogène/l’adhésion du CaCO3 permettrait de
développer de telles surfaces.
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5.2.

Nucléation homogène et nucléation hétérogène

5.2.1. La théorie classique de la nucléation-croissance

Nucléation homogène
La théorie classique de la nucléation homogène ([92] p.125) décrit l’apparition d’une
nouvelle phase { partir d’un milieu sursaturé. Nous l’évoquons ici dans le cadre de la
formation de sels peu solubles { partir d’une solution ionique sursaturée. L’énergie
requise pour former un noyau de la nouvelle phase Ghom s’écrit
Ghom (r )

Où

GV

4 3
r
3

4 r2

GV est l’énergie de Gibbs par unité de volume gagnée lors de la formation de la

nouvelle phase condensée (cristalline ou amorphe) ; elle s’écrit
est le volume molaire, S

GV

RT ln( S ) / V où V

[Ca 2 ][CO32 ] K s est la sursaturation, K s le produit de

solubilité ; r est le rayon du noyau supposé sphérique et
est la tension de surface
solution/noyau : elle résulte du fait qu’on a dû couper des liaisons hydrogène des
molécules d’eau de la solution pour pouvoir accommoder le noyau et de la frustration
des atomes de surface de la phase minérale, qui bénéficient de moins d’interaction
favorables que leurs congénères au centre du noyau.
Ghom possède un maxima en rc

le terme volumique

2
- rc est appelé le rayon critique. Lorsque r
GV

rc ,

GV domine et la croissance du noyau devient énergétiquement

favorable. Pour la calcite, on trouve une fourchette de σ large, allant de 7 { 300 mJ/m²
[93,94]. La Figure 19 montre que rc se situe dans un domaine allant de quelques Å à
quelques nm (pour comparaison le rayon atomique de Ca2+ est 1.8 Å sans compter la
sphère d’hydratation).

37

Chapitre 1 : Introduction

Figure 19 : Rayon critique théorique en fonction de la sursaturation (échelle logarithmique) pour un
noyau de calcite, pour différentes tension de surface solution-noyau σ.

Le nombre N equ (r ) de noyaux ayant atteint la taille critique rc par unité de volume est
donné par la distribution de Boltzmann :

N equ (rc )

N 0 exp(

Ghom (rc )
)
kT

Où N 0 est le nombre total d’ions participant à la précipitation par unité de volume et

Ghom (rc )

16
3

3

GV2

. Dans le modèle de Volmer et Weber, la nucléation a lieu lorsqu’un

noyau critique s’agrandit d’un atome, et le taux de nucléation I hom (m-3 sec-1) est alors
donné par :

I hom

ksc N 0 exp(

Ghom (rc )
)
kT

Où k est le taux de collision des ions avec le noyau critique (dimensions : sec-1) et s c est
le nombre d’atomes de surfaces sur un noyau critique. La cinétique de croissance d’un
noyau critique peut être limitée par diffusion ou par l’intégration des ions au noyau (lié {
la nécessité de les déshydrater par exemple) – différents modèles existent qui intégrent
ces aspects dans le taux k .
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Nucléation hétérogène
La nucléation hétérogène a lieu en présence d’une surface auxiliaire. Nous distinguons
les impuretés : des espèces en volume présentes { l’insu de l’expérimentateur.
les germes : des espèces en volume (solide dispersé, ions, espèce organique
soluble etc.) introduites délibérément par l’expérimentateur.
les substrats : des surfaces solides introduites délibérément. Elles ne se
différencient du solide dispersé (poudre) que par leur aire réduite et un meilleur
contrôle du type de surface exposé.
Nous nous intéresserons plus particulièrement au cas des substrats, catégorie dans
laquelle se range l’étude du Chapitre 3. Le noyau peut adhérer/nucléer sur une surface
pour réduire effectivement le terme de tension interfaciale . L’énergie d’adhésion du
noyau au substrat Wadhesion est :
Wadhesion

A(

substrat / solution

noyau / solution

noyau / substrat

),

où A est l’aire de contact entre le noyau et le substrat et
interfaciales impliquées. Si Wadhesion

(1)
X /Y

sont les énergies

0 , alors la surface permet d’abaisser l’énergie de

nucléation par rapport { une nucléation homogène. L’énergie de nucléation hétérogène
s’écrit dans ce cas [92] :
Ghet

où f ( ) (2 cos )(1 cos ) 2 / 4 et

Ghom (rc ) f ( )

est l’angle de contact entre le noyau et le substrat,

dans la solution. Comme f ( ) 1, le taux de nucléation hétérogène I het est supérieur à
I hom et la nucléation à lieu cinétiquement préférentiellement de manière hétérogène. Au

contraire si Wadhesion

0 la surface aura tendance à inhiber la nucléation hétérogène et/ou

{ empêcher l’adsorption de noyaux de CaCO3 nucléés en solution. On pense par exemple
au cas d’un noyau chargé qui serait repoussé par une surface de charge identique.

5.2.2. Nucléation hétérogène ou nucléation homogène et adhésion ?

Si Wadhesion

0 , on s’attend { avoir une fenêtre de sursaturation S pour laquelle la

nucléation sera principalement hétérogène. C’est { priori dans ce régime de
sursaturation qu’il conviendrait de travailler pour étudier l’influence d’un substrat sur la
nucléation : on s’affranchit ainsi des effets de volume liés par exemple { une nucléation
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en volume puis une adhésion à la surface. Bunker et al. [95] discutent le cas de certains
minéraux (l’oxalate de calcium et FeOOH par exemple) pour lesquels de telles conditions
de sursaturation peuvent être atteintes.
Pour le CaCO3, nous n’avons pas pu mettre en évidence un régime de croissance
purement hétérogène sur substrat, et ce, quelques soient les surfaces considérées dans
cette thèse (voir Chapitre 3) : la nucléation homogène semble avoir lieu à des
sursaturations plus basses que l’hétérogène. Cette situation est, à notre connaissance,
commune à toutes les études de CaCO3 sur substrats [26,96-98]. Il a été démontré dans
[26] que des monocouches autoassemblées de thiols présentant des densités fortes de
groupements carboxyliques (~5 nm-2) résultent en des densités de nucléation de CaCO3
sur substrat importantes (voir 5.4.3). Travaille et al. [98] ont cherché à quantifier si ce
type de surface pouvait abaisser le seuil de sursaturation à la nucléation : les auteurs
trouvent que le seuil (en sursaturation) de nucléation homogène est plus bas que le seuil
de nucléation hétérogène. Concernant les études travaillant à partir de germes, Lioliou
et al. [93] ont étudié l’effet de l’introduction d’une poudre de cristaux de quartz dans
une solution sursaturée de CaCO3 : les cristaux de quartz accélèrent la cinétique de
précipitation des solutions mais n’abaissent pas le seuil de sursaturation.
D’un point de vue théorique, cela signifie soit que, pour les surfaces considérées dans les
études su-citées et dans le Chapitre 3 de cette thèse, Wadhesion 0 (la nucléation
hétérogène n’est pas favorisée par le substrat par rapport à la nucléation homogène),
soit que la cinétique de croissance sur le substrat est trop faible du fait de son aire
réduite (par rapport à un solide dispersé).
D’un point de vue pratique, nous en concluons que, pour pouvoir obtenir des cristaux
sur substrats, nous devons travailler à des sursaturations où la nucléation homogène est
aussi présente. Il est donc possible – et même vraisemblable, comme nous le verrons au
Chapitre 3 – que les cristaux que nous trouvons sur substrat résultent, au moins
partiellement, d’une nucléation en volume suivie de leur diffusion puis adsorption sur le
substrat : nous parlerons de physisorption. Rieke a démontré [97] que les noyaux
physisorbés pouvaient néanmoins être sujet à une influence forte de la surface, qui peut
contrôler le polymorphe/l’orientation des cristaux résultants. Les résultats du Chapitre
3 corroborent ces observations.
Dans la suite de cette thèse, nous entendrons donc par le terme « nucléation
hétérogène » deux phénomènes difficilement distinguables expérimentalement : les
cristaux ayant crû directement à partir du substrat, et/ou ceux physisorbés à partir du
volume.4

Toutes les études (y compris la nôtre) prennent les précautions nécessaires pour éviter d’y mêler les
cristaux résultant de la sédimentation à partir du volume.
4
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5.3.

Facteurs influençant a priori le dépôt sur une surface

Plusieurs facteurs peuvent a priori influencer le dépôt de CaCO3 sur une surface. On peut
les ranger en deux catégories : ceux liés à la solution et ceux liés aux propriétés de la
surface même. Parmi les facteurs liés à la solution, on trouve bien entendu la
sursaturation, mais aussi l’hydrodynamique au voisinage de la surface. Lorsqu’un cristal
nuclée { partir d’une solution sursaturée, il consomme les ions dans son voisinage : il en
résulte une zone de déplétion dont l’étendue dépend du taux de croissance du cristal.
L’effet effectif de la vitesse du flot est de réduire l’épaisseur de cette zone de déplétion et
donc d’accélérer l’apport d’ions au cristal [99]. Lorsque l’intégration des ions { la maille
cristalline n’est pas le facteur cinétique limitant, et pour un flux laminaire, on peut
montrer que le taux de croissance R d’une face cristalline (en m/sec) dépend de la
vitesse locale du flot en R

v [100].

Différentes propriétés de la surface peuvent influencer à priori le dépôt et elles peuvent
être décrites à différentes échelles :

1) Au niveau le plus élémentaire, nous connaissons la nature des groupements
chimiques présents en surface, leurs densités, leurs orientations. Les monocouches
fonctionnalisées que nous décriront en 5.4.2 permettent de concevoir de telles
surfaces et d’étudier l’influence, une { une, de fonctions chimiques sur la
nucléation hétérogène du CaCO3. Nous pouvons également ranger dans cette
catégorie les études d’épitaxie [101] entre un minéral et un autre en solution
aqueuse (initiées par M.Royer en 1928 [102], plus récemment [103], [93],[104]).
2) Nous connaissons la densité de charge du substrat, son potentiel de surface, par
exemple grâce à des techniques de zétamétrie. On peut alors chercher à établir un
lien entre les propriétés électrostatiques d’une surface et sa propension à nucléer
du CaCO3. En particulier, comme les particules de CaCO3 en volume possèdent
généralement un potentiel de surface non-nul [105], on s’attend { ce que cette
propriété joue un rôle dans la physisorption de particules. A notre connaissance,
aucune étude n’a jusqu’ici cherché { relier le potentiel ξ des particules en volume
aux propriétés électriques de la surface.
3) Nous connaissons certaines des énergies de surface du substrat présentes dans
l’équation (1), p.38. S.Bargir et al. [106] ont appliqué une méthode empirique (de
Van Oss) pour trouver les différents termes de (1) { partir de mesures d’angle de
contact. Nous discuterons plus en détail cette étude en 5.5.1.
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4) D’autres descriptions sont possibles : on pense par exemple à la rugosité. Les
chimistes ont pour habitude de rayer le fond de leurs tubes à essai pour accélérer
la croissance hétérogène de cristaux - on voit un exemple de cet effet sur la
Figure 20, où les cristaux de CaCO3 sont alignés le long d’une rayure sur une
plaque de verre. La propension d’une surface rugueuse { nucléer du CaCO3 est-telle toujours supérieure { celle d’une surface lisse ?

Figure 20 : Nucléation sur une rayure réalisée grâce au coin d’une lame de verre sur une autre lame
de verre. Les cristaux nucléent préférentiellement sur la rayure.

Nous décrirons ici des approches basées sur les points 1) et 3).

5.4.

Substrats fonctionnalisés

5.4.1. Dépôt de Langmuir-Blodgett

Il existe de nombreuses méthodes de fonctionnalisation de surface. La plus simple
consiste à partir de films de Langmuir { la surface de l’eau, par transfert (Figure 21) sur
un substrat. Comme nous sommes intéressés en fin de compte par avoir les
groupements hydrophiles exposés en solution, nous devons procéder à un transfert sur
un substrat hydrophobe, initialement à l’air et que nous plongeons { travers la
monocouche.
L’adsorption se fait de manière non-covalente : il suffit que la molécule à déposer
possède une partie hydrophobe pour être déposée, cette méthode s’applique donc {
toutes les molécules amphiphiles. Les énergies d’adsorption typiques sont 2 eau / huile ~
100 mJ/m2, soit 4-6 kBT par molécule pour un film d’acide gras par exemple. Nous
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Figure 21 : Dépôt de Langmuir-Blodgett vertical sur un substrat hydrophobe. Le substrat est plongé à
travers la couche à l’aide d’un moteur à une vitesse typique de ~2-4 mm/min; la pression de la
monocouche est maintenue constante grâce à une boucle régulatrice qui ajuste la position des
barrières au cours du transfert. Le substrat fonctionnalisé est ensuite récupéré dans une coupelle ;
comme l’adsorption est non-covalente, il faut le conserver sous liquide.

verrons au Chapitre 4 que ces faibles énergies sont un travers notable pour la réalisation
de surfaces fonctionnalisées ; les molécules déposées ont tendance à désorber ou à se
réarranger.

5.4.2. Couches minces auto-assemblées

Une autre méthode est la réalisation de couches auto-assemblées [107,108]. Elle est
basée sur l’établissement d’une liaison forte entre la molécule à attacher et le
groupement de surface. Citons ici :
Les alkylchlorosilanes CH3(CH2)nSiCl3 tel que l’OTS (n=18). Le groupement
SiCl3 peut réagir avec les hydroxyles d’un substrat composé de silice pour
former des liaisons siloxane Si-O-Si. Ces monocouches peuvent être formées
sur du silicium, du verre, du quartz, du mica. Nous utilisons cette technique
pour réaliser des substrats hydrophobes dans les Chapitres 3 et 4, voir
protocole Annexe I4.
Les alcanethiols X(CH2)nSH (où X est une fonction, par exemple CH3 ou COOH)
sur substrat d’or et argent. On tire ici parti de la liaison semi-covalente (6070 kT par molécule) qui s’établit entre le soufre et les métaux de transition
comme l’or ou l’argent. L’avantage de cette méthode est sa simplicité: elle
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forme des couches régulières par simple dissolution de thiols dans l’éthanol et
mise en contact pendant 24h avec la surface d’or ou d’argent [109]. Ces
dernières sont obtenues après évaporation du métal sur une surface (de verre
par exemple) – la rugosité de la monocouche obtenue dépend directement de
la rugosité de la couche de métal.

5.4.3. Utilisation des SAMs en biominéralisation

Les surfaces thiolées ont été utilisées par J. Aizenberg pour étudier la minéralisation du
CaCO3. Résumons brièvement les conclusions de ces études phares.
La première concerne la localisation de la nucléation. Aizenberg et al. [110] commencent
par réaliser des surfaces fonctionnalisées hétérogènes en utilisant un tampon encreur en
PDMS : les groupements thiolés chargés (carboxylique, sulfate, phosphonate) sont
restreints géographiquement à des îlots de dimensions micrométriques, tandis que la
reste de la surface est neutre (groupements méthyles). Après minéralisation, on observe
que les cristaux de CaCO3 sont présents uniquement sur les îlots fonctionnalisés, Figure
22. Ceci est une preuve conceptuelle importante indiquant que la présence locale de
groupements chargés peut servir de nucléateur. Ceci est à mettre en parallèle avec la
présence, par exemple, des groupements sulfate au centre de la matrice protéique
intertabulaire dans la nacre (Figure 8), qui pourraient donc servir à initier la
minéralisation.

Figure 22 : Cristallisation de CaCO3 sur une monocouche thiolée hétérogène COOH/CH3. Les
groupements COOH sont disposés en petits îlots sur une maille carrée; on voit que c’est uniquement
sur ces régions qu’a lieu la minéralisation.
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La seconde conclusion concerne l’orientation des cristaux. Est étudiée dans [26] la
nucléation de CaCO3 sur des surfaces thiolés avec des groupements –CH3, -N(CH3)3H, –
OH, -COOH, -PO(OH)2 et -SO2OH sur des surfaces d’or et d’argent. L’or et l’argent
conduisent { des angles d’inclinaisons des chaînes thiolés par rapport { la normale au
substrat de respectivement 30° et 10° et permet donc de déceler, pour une même chimie
de surface, comment des différences d’orientation des groupements terminaux peuvent
influencer l’orientation résultante des cristaux.
Pour toutes les surfaces chargées négativement, on obtient de la calcite pure, une
nucléation massive (1000-10000 cristaux /mm² contre 100 pour les surfaces
méthylées), et une orientation spécifique à la paire métal-groupement
chimique (Tableau 4).
Métal/Fonction
terminale
Au/COO2Ag/COO2Au/OH
Ag/OH
Au/SO3Ag/SO3-

Orientation des
cristaux observée
015
012
104
103
1 0 12
107

Tableau 4 : Orientation des cristaux de CaCO3 sous couches de thiols auto-assemblées d’après [26].

Les monocouches de phosphate Au et Ag/PO32- induisent une orientation partielle, pour
laquelle l’angle ψ entre l’axe c du cristal et la normal au substrat est toujours le même,
mais l’angle azimuthal change, donnant lieu { différents plans de nucléation. L’angle ψ
trouvé correspond exactement à celui que fait la normale au groupe tridenté phosphate
avec le substrat, donnant un appui fort au mécanisme selon lequel PO32- peut « mimer »
l’ion CO32- . En revanche les orientations trouvées pour les autres groupements (sulfate,
carboxylates, alcool) ne sont pas en accord avec les observations de Mann { l’interface
eau-air. En particulier les explications simples reliant l’orientation des carbonates {
celle des carboxyliques ou sulfates (Figure 16 et Figure 17 ) sont en désaccord avec les
résultats de cette étude. Les auteurs insistent en outre sur le fait qu’il n’y a pas de
rapport d’épitaxie entre la face nucléée observée et le réseau bidimensionnel de la
couche de thiols.
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5.5.
Une description énergétique de la propension d’une
surface à nucléer du CaCO3
5.5.1. L’étude de Bargir

En 2009, Sameer Bargir et al. [106] ont publié une étude intitulée « The use of contact
angle measurements to estimate the adhesion propensity of calcium carbonate to solid
substrates in water » : ils ont cherché à quantifier si la quantité de CaCO3 déposée sur
différents types de surface { partir d’une solution sursaturée exhibait une corrélation
avec Wadhesion (voir équation (1), p.38). Ils considèrent différents matériaux : acier, or,
cuivre, téflon, aluminium, et de l’acier modifié par différents revêtements hydrophobes.
Leur travail se base sur la décomposition développée par Van Oss [111,112] de la
tension de surface en ses composantes de Van der Waals et ses composantes polaires. En
mesurant les angles de contact des substrats utilisés et d’un cristal {104} de CaCO3 avec
différents liquide (eau, glycérol, formamide, dimethylsulfoxide), on peut en déduire les
composantes Van der Waals et polaires des tensions substrat / air et calcite / air ; à partir de
celles-ci, on peut calculer les différentes tensions de surface entrant dans l’équation (1)
et donc le travail d’adhésion Wadhesion .
Les conclusions de Bargir sont les suivantes :
Pour toutes les surfaces étudiées sauf une, Wadhesion

0 indiquant que ces surfaces

favorisent à priori la nucléation hétérogène.
L’évaluation des différentes termes contribuant à Wadhesion montre que

substrat / solution

est le terme dominant, et que celui-ci est corrélé (~proportionnel) { l’angle de
contact de l’eau. substrat / air étant approximativement le même pour toutes les
surfaces considérés, il n’y a en revanche pas de corrélation avec ce terme.
Ainsi plus l’angle de contact de l’eau est grand, plus Wa d h e s i o nest grand (Figure
23a).
Pour des surfaces peu rugueuses (rugosité rms < 100 nm), plus Wadhesion est grand,
plus elle a tendance à accumuler du CaCO3 { partir d’une solution sursaturée
(Figure 23b), conformément à nos attentes.

Par conséquent plus la surface est hydrophobe, plus elle accumule de CaCO3. Le minéral
agit comme un « tensio-actif », en remplaçant l’interface substrat/solution défavorable
pour les surfaces hydrophobes par des interfaces substrat/CaCO3 et CaCO3/eau.
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Figure 23 : a) Dépendance Wadhesion sur l’angle de contact de l’eau des 13 substrats considérés. b)
Taux de dépôt de CaCO3 en fonction de Wadhesion pour 10 surfaces peu rugueuses. Reproduit de [106].

Ceci paraît à première vue en contradiction avec les concepts que nous avons présentés
jusqu’ici : les surfaces fortement chargées, donc hydrophiles, ne sont-elles en effet pas
des nucléateurs potents du CaCO3 ? (voir 5.4.3). Les SAMS induisent cependant aussi des
orientations bien déterminées : au niveau des énergies de surface, cela signifie
que calcite / substrat est fortement réduit pour la face de la calcite sélectionnée. Ces effets
d’orientation ne sont ni mesurés ni pris en compte dans le travail de Bargir et al., qui
considèrent comme seule tension de surface celle de la calcite {104} ; c’est un point
faible de leur étude. On peut par ailleurs critiquer leur protocole de minéralisation :
celle-ci n’est réalisée qu’une fois pour chaque échantillon, ne permettant pas d’évaluer la
reproductibilité des résultats obtenus (même si les corrélations trouvées semblent assez
nettes).

5.5.2. Objet du Chapitre 3

L’étude que nous présentons au Chapitre 3 se fonde sur les mêmes interrogations que
celle de Bargir : l’angle de contact de l’eau peut-il être utilisé comme un indicateur utile
de la propension d’une surface { nucléer du carbonate de calcium { partir d’une solution
sursaturée ?
Nous utilisons une technique d’irradiation par UV-ozone pour oxyder des surfaces de
verre, de verre silanisé et de polycarbonate. Cette technique nous permet de faire varier
de manière contrôlée l’énergie substrat / solution pour un même type de matériau, sans
changer d’autres propriétés telles que la rugosité. Nous démontrons par XPS (X-Ray
Photoelectron Spectroscopy) que l’exposition aux UV-O3 résulte en la formation de
fonctions alcool, aldéhyde et carboxylique à la surface des substrats. Nous mesurons
ensuite la propension des substrats oxydés à nucléer du CaCO3 en fonction de leur état

47

Chapitre 1 : Introduction

d’oxydation. La Figure 24 résume schématiquement l’articulation des expériences du
Chapitre 3.

Figure 24 : Schéma de l’articulation du Chapitre 3. Nous partons de surfaces hydrophobes, que nous
oxydons par UV-ozone et analysons par XPS (étape 1). Nous plaçons ces surfaces dans des solutions
sursaturées en CaCO3 (étape 2), puis analysons les cristaux résultants : densité, taille, polymorphe,
orientation (étape 3).
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6. Objet des deux derniers chapitres
Dans l’optique de réaliser la minéralisation sur substrat solide, nous avons adsorbé un
acide gras, l’acide béhénique, sur un substrat hydrophobe selon la technique de
Langmuir-Blodgett (5.4.1) et testé la robustesse du substrat ainsi fonctionnalisé dans
différentes solutions, notamment en fonction du pH, légèrement alcalin (pH ~ 7-9)
auquel a lieu la minéralisation. Nous observons que la monocouche se transforme en
bicouche inverse lors de l’élévation du pH : dans cette configuration, ce ne sont plus les
têtes carboxyliques hydrophiles du béhénique qui sont au contact de la solution, mais
ses chaînes alcane et le silane ! Ce phénomène étant pour le moins contre-intuitif, nous
avons cherché à en comprendre les causes exactes ; le résultat de ces investigations est
l’objet du Chapitre 4.
La première partie du Chapitre 5 résume des expériences visant à élucider le rôle de la
tension de surface sur l’orientation de cristaux de CaCO3 { l’interface eau-air, en rapport
avec le Chapitre 2. Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous nous penchons sur
l’acide polyacrylique, un polymère chargé. Ce polymère est un additif connu pour
ralentir/inhiber la cristallisation du CaCO3. Nous trouvons que l’acide polyacrylique
peut-être précipité de façon réversible par élévation de la température en présence
d’ions Ca2+ et donnons une explication théorique sommaire de ce phénomène. Nous
mettons également en évidence le caractère tensio-actif de ce polymère lorsqu’il est
complexé par du calcium.
Le contexte bibliographique de ces études est amené dans chacun des chapitres.
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Nous avons vu au Chapitre 1 que la conformation en feuillet β est adoptée par les
protéines de soie et par les protéines acides associées au CaCO3 biogénique de différents
mollusques. S.Weiner et al. ont émis l’hypothèse que l’orientation [001] de l’aragonite
dans la nacre pourrait être induite par épitaxie avec les protéines acides conformées en
feuillet β. D’autre part, la conformation en feuillet β est fréquente chez les protéines
associées { l’hydroxyapatite. La question que nous nous posons est : cette structure
joue-t-elle un rôle particulier dans le processus de minéralisation du CaCO3 ? La
structure en feuillet β peut-elle catalyser la formation de CaCO3, induire une sélection
polymorphique ou une orientation des cristaux ?
Pour y répondre, nous avons considéré deux peptides de respectivement 12 et 11 acides
aminés de longueur, dont il a été démontré, au sein de notre laboratoire, qu’ils adoptent
une conformation en feuillet β { l’interface eau air [1-3]. Les séquences des peptides sont
présentées Figure 1 . Leur partie N-terminale est non modifiée (libre), donc ionisable et
leur partie C-terminale est amidée (-CONH2).

Figure 1 : Séquences des peptides considérés et le caractère hydrophile, hydrophobe ou acide des
acides aminés qui les constituent. Le caractère hydrophile/hydrophobe est basé sur l’échelle de
Eisenberg [4].

Nous appellerons les peptides par le nom de leurs 4 premiers acides aminés : LSFD et
LDFD. Les peptides présentent une quasi-alternance de résidus hydrophiles et
hydrophobes, qui favorise la formation de feuillet β [5]. L’état de charge des peptides en
fonction du pH est présenté Figure 2.
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Figure 2 : Etat de charge des peptides en fonction du pH, déduit des pKa des différents groupes
ionisables.

Les deux peptides présentent un ou plusieurs groupements carboxyliques. Aux pH~7-9
auxquels nous effectuerons la minéralisation, LSFD ne présente pas de charge nette ;
LDFD est chargé négativement, et représente potentiellement un bon modèle des
protéines acides associées aux biominéraux.
M. Lepère a montré que ces deux peptides forment une maille rectangulaire
bidimensionnelle { l’interface eau-air, représentée schématiquement Figure 3. On
distingue :
un ordre transverse, de direction perpendiculaire { l’axe d’un brin, stabilisé par
des liaisons hydrogène et qui correspond { la conformation en feuillet β, avec des
distances caractéristiques dt=4.7-4.8 Å.
un ordre longitudinal, qui correspond { l’alignement de plusieurs peptides
parallèlement { l’axe du brin. Celui-ci est stabilisé par des interactions entre les
bouts des chaînes peptidiques, qui peuvent être électrostatiques (partie –NH2
ionisable) et/ou de Van der Waals. Pour le LSFD, les distances caractéristiques de
cet ordre sont dl~40-42 Å, ce qui correspond { la longueur d’un brin.

Figure 3 : Agencement des peptides à l’interface eau-air en une maille rectangulaire.

Pour réaliser la minéralisation sous le film peptidique, nous déposons les peptides à la
surface d’une solution sursaturée en CaCO3. Nous avons systématiquement cherché à
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corréler des modifications éventuelles de conformation de la monocouche avec le pH ou
la présence d’ions Ca2+. Ceci nous permet d’une part d’évaluer le potentiel de chaque
peptide à interagir avec Ca2+, et donc de modifier la croissance du CaCO3, et d’autre part
de dissocier les effets liés { l’interaction CaCO3-peptide de ceux induits par les ions en
sous-phase.
Nous présentons tout d’abord des mesures thermodynamiques (isothermes de
Langmuir) sur les peptides et des images AFM qui nous permettront d’avoir une
première idée de la conformation de chaque peptide en fonction de la nature (ions, pH)
de la sous-phase sur laquelle il est déposé. Nous caractérisons ensuite la morphologie et
le polymorphe des cristaux formés sous monocouches peptidiques ; nous trouvons que
les peptides nucléent préférentiellement de la vatérite. Nous cherchons finalement à
comprendre le mécanisme de cette sélection polymorphique par des techniques de
diffraction à incidence rasante (GIXD) et par spectroscopie infrarouge { l’interface eauair (IRRAS).

1. Caractérisation préliminaire des peptides
1.1.

Solution de dépôt

1.1.1. Synthèse et propriétés des peptides

Les peptides sont synthétisés en phase solide en utilisant la protection Boc du groupe
amino, par la société Bachem (Suisse) pour le LDFD et par J.F. Hernandez (Institut des
Biomolécules Max Mousseron, Montpellier) pour le LSFD. Ils sont produits sous la forme
d’un sel de TFA (acide trifluoroacétique CF3COO-), qui est le contre-ion de la partie Nterminale (NH3+). Ils se présentent sous la forme d’une poudre blanche lyophilisée ; le
m peptide
« net peptide content » est net
où mtot m peptide mH 2O mTFA mconta min ant . Le
mtot
Tableau 1 résume quelques propriétés des peptides utilisés :
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masse molaire sans TFA (g/mol)

pureté

net peptide content

solvant

LSFD

1194.3

>95 %

50 %

HFIP, TFA

LDFD

1256.3

>97 %

48.6 %

TFA

Tableau 1 : Quelques propriétés du LSFD et du LDFD.

1.1.2. Pesée

Pour réaliser les solutions de peptide, nous utilisons des fioles V-Vial à fond conique.
Les fioles ont été soumises à un bain ultrasons la veille pendant 10 minutes dans CHCl3,
puis l’éthanol, puis rincées abondamment { l’eau et séchées { l’étuve. Pour des solutions
de LDFD dans l’acide trifluoroacétique (TFA), qui est un solvant agressif, il est
indispensable que le bouchon de la fiole soit en téflon, et de préférence sans joint. Il est
important de minimiser le contact de la solution avec le bouchon et de vérifier avant
utilisation que celui-ci ne s’est pas dégradé.
Les fioles sont placées au moins une heure avant pesée des peptides dans l’enceinte de la
balance micrométrique. Ceci permet d’équilibrer la température/le taux d’hygrométrie
et est indispensable pour obtenir des mesures à moins de 5 µg de précision. Environ 5µg
de peptide sont nécessaires pour obtenir une monocouche avec une montée en pression
à ~80 cm². Le nombre de moles n de peptides est donnés par n net * m / M , où m est la
masse mesurée et M la masse molaire sans TFA (puisque celui-ci n’est pas inclus dans le
net).

1.1.3. Solutions

Après pesée, les peptides sont dissous dans les solvants suivants :
LSFD : HFIP à concentration cLSFD in HFIP = 0.1-0.2 g/L. La dissolution du
peptide se fait graduellement sur ~2h de temps et peut être accélérée par
sonication. Nous ajoutons ensuite du CHCl3 (qui permet un étalement du
peptide { l’interface eau/air) en proportions volumiques HFIP:CHCl3 1:6.
LDFD : TFA à concentration cLDFD in TFA = 0.1-0.2 g/L. La dissolution du peptide
est immédiate. Nous ajoutons ensuite du CHCl3 en proportion TFA:CHCl3 1:9.
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Le choix de ces solvants repose sur les travaux M.Lepère et répondent à deux critères :
une bonne solubilisation du peptide et des propriétés tensioactives négligeables devant
celles du peptide. Le choix du rapport de dilution par le chloroforme est inspiré des
paramètres retrouvés dans la littérature sur les monocouches peptidiques, en particulier
des travaux des équipes de M. Hecht [5] et H. Rapaport [6].
Les solutions de LSFD en HFIP peuvent être conservées plusieurs mois (au moins 8
mois) à 4°C sans dégradation notable du spectre IRRAS caractéristique du peptide. Les
solutions de LDFD en TFA peuvent être conservées { condition qu’il n’y ait pas
dégradation du bouchon de la fiole. Il est conseillé en revanche de n’utiliser les solutions
de LSFD en HFIP:CHCl3 et de LDFD en TFA:CHCl3 qu’au maximum quelques jours après
préparation. Les résultats présentés ici le sont pour des solutions de LSFD en
HFIP:CHCl3 ayant au maximum 3 jours et des solutions de LDFD en TFA:CHCl3
fraîchement préparées avant chaque dépôt { l’interface. On trouve en effet que l’aire
moléculaire (mesurée par isotherme de Langmuir) baisse de façon monotone au cours
d’une journée pour une solution de LDFD en TFA:CHCl3, indiquant une agrégation
progressive du LDFD dans ce mélange.

1.2.

Isothermes

Nous cherchons dans un premier temps à obtenir une information qualitative sur le
potentiel de chaque peptide à interagir avec le CaCO3 et donc avec ses constituants
ioniques, Ca2+ et CO32-. La montée en pression lors de la compression d’un surfactant
correspond { la fin d’un plateau de transition entre une phase liquide expansé, à grandes
aires moléculaires, où les molécules interagissent peu et une phase liquide condensé, à
aires moléculaires plus faibles, où les molécules s’auto-organisent du fait de leur
interactions. On peut obtenir une aire limite par molécule en considérant l’intersection
de la tangente { la courbe Π-A lors de la montée en pression avec l’axe horizontal Π=0
(voir [7] pour une justification de cette construction basée sur l’équation d’état de la
monocouche); cette procédure est illustrée Figure 6b.
La valeur de cette aire par molécule permet d’obtenir des renseignements sur l’état
d’agrégation des brins peptidiques dans la phase condensée, leurs interactions et la
perte éventuelle de peptide en sous-phase.
Les peptides d’une même solution sont déposés successivement { l’interface d’une
solution d’eau pure H2O pH 5.6, de CaCl2 10 mM pH 5.6 , de NaHCO3 10 mM pH 8.3 ou
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finalement d’un mélange CaCl2 10 mM, NaHCO3 10 mM pH 8.31 que nous noterons
Ca(HCO3)2, à partir duquel nous pouvons obtenir du CaCO3. Notons que l’acidité
(pKa=0.3) et la grande solubilité dans l’eau du TFA produit une acidification à pH ~2.62.8 sur H2O et CaCl2 ; sur NaHCO3 et Ca(HCO3)2, pour lesquels les ions carbonates
agissent comme tampon, la baisse de pH est modérée et représentée Figure 4.

Figure 4 : Acidification d’une solution de NaHCO3 10 mM pH 8.3 par ajout de TFA. Pour une isotherme
ou lors d’une expérience minéralisation sous LDFD, le pH final en sous-phase tombe à pH 6.8-7.5
(selon la quantité de solution organique déposée à l’interface et le volume de la cuve).

Cette acidification peut être contrecarrée en procédant à un remplacement de la sousphase grâce à une pompe péristaltique après dépôt du peptide, qui permet d’éliminer le
TFA, voir Figure 5. Nous avons démontré en utilisant l’acide béhénique sur H2O que le
courant qui accompagne le remplacement n’induit pas de désorption ou de changements
de l’aire moléculaire.

Ceci correspond au pH avant complétion de la réaction de minéralisation ; il décroît à pH ~7 lorsque
celle-ci est terminée.
1
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Figure 5 : Remplacement grâce à une pompe péristaltique de l’eau d’une cuve de Langmuir par une
solution de KMnO4, de coloration rose ; on voit le front de remplacement. Les tuyaux sont insérés de
part et d’autre des barrières mobiles de la cuve.

La sous-phase est maintenue à une température constante de 20°C. Après dépôt, nous
laissons la monocouche s’homogénéiser pendant 10 minutes (qui correspond aux temps
typiques de relaxation de la pression après compression, et { l’évaporation du CHCl3 à la
surface), puis comprimons à l’aide des barrières en téflon mobiles ; la force exercée par
la tension de surface sur un papier-filtre (méthode de Wilhelmy) est enregistrée en
fonction de l’aire de la monocouche, et traduite en terme de pression de surface. Nous
répétons chaque mesure d’isotherme une fois sur une nouvelle monocouche pour
estimer sa reproductibilité.
Pour les deux peptides, on note une hystérèse assez marquée entre les courbes de
compression et de décompression (Figure 6b), liée à la formation de liaisons
irréversibles entre les brins peptidiques lors de la compression.

LSFD
La Figure 6a présente les isothermes du LSFD ; les aires moléculaire trouvées sont
résumées dans le Tableau 2.
Nous voyons que l’augmentation du pH et la présence d’ion Ca2+ réduisent l’aire
moléculaire. Le Ca2+ a une affinité forte pour les groupements carboxyliques (voir
Chapitre 4 et 5.2), il est possible que cette réduction soit l’effet d’un pontage induit par
Ca2+ entre deux acides carboxyliques présent sur deux brins voisins de LSFD.
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Figure 6 : (a) Isothermes du LSFD sur différentes sous-phases ; deux isothermes sont montrées pour
chaque sous-phase pour montrer la variation typique d’une expérience à l’autre. (b) Evolution de la
pression du LSFD suite à la rétraction des barrières (« décompression » du film). Cette évolution est
similaire pour les autres sous-phases. Nous montrons aussi la construction de la tangente utilisée
pour trouver l’aire moléculaire limite.

Figure 7 : Isothermes du LDFD sur différentes sous-phases. Les monocouches sur solutions de CaCl 2
pH 5.6 et H2O pH 5.6 ont été obtenues après remplacement de la sous-phase grâce à une pompe
péristaltique, qui permet d’évacuer le TFA. Plusieurs isothermes sur une même sous-phase sont
montrées pour indiquer la variabilité en aire.
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LDFD

LSFD

Peptide

Sous-phase

pH

Aire Moléculaire (Å²)

H2O

5.6

240-250

CaCl2 10 mM

5.6

180-200

NaHCO3 10 mM

8.3

200-220

Ca(HCO3)2 10 mM

8.3

200-220

2.8

350-400

H2O

5.6

280 ± ?

CaCl2 10 mM

5.6

200 ± ?

NaHCO3 10 mM

7.0

pas de
pression

Ca(HCO3)2 10 mM

7.0

100-110

montée

en

Tableau 2 : Résumé des aires moléculaires trouvées. Les points d’interrogations indiquent que
l’isotherme n’a été réalisée qu’une fois.

LDFD
La Figure 7 présente les isothermes du LSFD. Les variations d’aire moléculaire sont très
marquées d’une sous-phase { l’autre. La variabilité sur une même sous-phase est aussi
plus grande que pour le LSFD.
On observe globalement une décroissance de l’aire de montée en pression (de
400 à 200 Å²) avec l’élévation du pH de la sous-phase. Ces différences d’aires
sont trop grandes pour être attribuées uniquement à des différences
d’interactions entre brins dans l’état de monocouche. Elles résultent
probablement d’une solubilisation partielle et/ou d’un réarrangement de la
monocouche en structures plus épaisses (multicouches, fibres). Cette dernière
interprétation est confirmée par les images AFM (voir 1.3).
Nous n’observons aucune montée en pression sur NaHCO3 pH 7.0. Le pKa des
acides aspartiques est de 4.6 ; à cette valeur de pH, ils sont donc
essentiellement déprotonés. LDFD doit donc se solubiliser en sous-phase, ce
qui explique que nous ne pouvons former de monocouche stable.

69

Chapitre 2 : Minéralisation sous des monocouches de peptides

Sur Ca(HCO3)2 cependant, à pH équivalent, nous obtenons une montée en
pression. Ceci indique que les ions Ca2+ viennent s’associer aux groupements
carboxyliques des acides aspartiques et stabilisent le LDFD en surface.
Comparaison aux aires théoriques
Nous pouvons calculer l’aire théorique occupée par chaque peptide conformé en feuillet
β : la distance entre acides aminés est ~3.5 Å et la distance entre deux brins dans un
feuillet beta ~4.7 Å. Ceci nous donne pour le LSFD (12 acides aminés) et pour le LDFD
(11 acides aminés) respectivement ALSFD=200 Å² et ALDFD=180 Å².
Les aires de montée en pression que nous trouvons pour le LSFD (en HFIP) sont en
accord avec cette estimation.
Pour le LDFD sur H2O pH 2.8, nous trouvons des aires jusqu’{ deux fois plus grandes
(~400 Å²) que l’aire théorique occupée par le peptide. M. Lepère observe un phénomène
similaire pour le LSFD dissous dans du TFA ; des compressions-décompressions
successives permettent alors de converger vers une aire moléculaire proche de l’aire
théorique. L’utilisation du TFA comme solvant semble jouer un rôle important dans ce
phénomène puisque nous ne l’observons pas en pour le LSFD en HFIP.
Pour le LDFD sur les autres sous-phases, nous mesurons des aires allant de 100 à 300
Å². Les images AFM que nous allons présenter indiquent que pour H 2O pH 5.6, cette
réduction de l’aire par rapport { celle mesurée sur H2O pH 2.8 résulte d’une agrégation
des peptides en une structure plus épaisse (tridimensionelle). Pour les autres sousphases, la réduction de l’aire doit avoir pour cause une solubilisation partielle du
peptide en sous-phase, puisque nous ne décelons pas d’épaississement du film par AFM.

1.3.

AFM

Préparation des substrats
Pour compléter les informations obtenues à partir des aires moléculaires de montée en
pression, nous avons réalisé des transferts de Langmuir-Blodgett des films peptidiques
sur des wafers de Si hydrophiles (Figure 8). Les films ainsi transférés sont ensuite
imagés par AFM. Le principe de cette méthode est décrit dans l’Annexe I2.
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Figure 8 : Transfert vertical de Langmuir-Blodgett (illustré ici pour un acide gras) sur un substrat
hydrophile- la flèche rouge indique le mouvement du substrat. Au terme du transfert, les molécules
exposent leurs groupements hydrophobes à l’air.

Pour réaliser ce transfert, nous remplissons la cuve et plongeons ¾ d’un wafer
verticalement dans la sous-phase. Le dernier quart n’est pas utilisé pour le transfert et
permet d’obtenir une image de référence du wafer. Nous déposons le peptide { la
surface de l’eau, le comprimons { une pression Π, puis extrayons le wafer { une vitesse
de ~2mm/min. Nous réalisons sur chaque quart du wafer un dépôt respectivement à 0
(avant compression), 1-2 et 10 mN/m ; l’idéal pour l’AFM est d’obtenir un dépôt
suffisamment dense pour être visible sur une image 20 x 20 µm², mais pas trop dense
pour que nous puissions encore voir le wafer et ainsi mesurer l’épaisseur des couches
relativement au wafer. Ces conditions sont réunies ici pour des pressions de dépôt de
1-2 mN/m.
Sur les sous-phases contenant des ions, le film d’eau qui est entraîné lors de l’extraction
du wafer sèche et cristallise par la suite. Sur les images AFM de wafers extraits de CaCl2,
on observe la présence de « globules », de grande taille [10-100 nm), visibles par
exemple sur la Figure 10g (tâches blanches); ceux-ci sont présents à toutes les pressions
de dépôts indépendamment de la quantité de peptide. Ce sont probablement des
cristaux de CaCl2 recouverts d’une pellicule d’eau puisque ce minéral est très
hygroscopique. Sur les images AFM de wafers extraits de Ca(HCO3)2, on observe des
grains de dimensions 10-100 nm, qui sont probablement du CaCO3 (qui est moins
soluble que CaCl2 et cristallise donc d’abord).

LSFD
Les images du LSFD déposé { partir d’eau pure sont présentées Figure 9. On trouve des
domaines allongés uniformes sur l’ensemble du wafer ; ceux-ci résultent de l’assemblage
hiérarchique des brins peptidiques élémentaires, voir détail dans [8]. Nous n’avons pas
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cherché à réaliser le transfert sur différentes sous-phases puisque les isothermes
n’indiquent pas une influence forte de celles-ci (en comparaison du LDFD).

Figure 9 : Image AFM de topographie d’une monocouche de LSFD déposée à partir de l’eau à une aire
de 400 Å²/molécule et Π~0 mN/m. Reproduit de [8].

LDFD
La Figure 10a-l montre les images obtenues après dépôt de LDFD à partir de différentes
sous-phases. L’augmentation de la pression de surface a pour seul effet visible de
densifier le film de peptide : toutes les images présentées ici sont prises autour de l’aire
de montée en pression du film, { Π=0-2 mN/m.
H2O pH 2.8 : on observe la présence de domaines (a) de forme allongée et de dimensions
typiques 0.2-1 µm, similaires à ceux du LSFD (Figure 9). Nous déterminons l’épaisseur
moyenne des couches en réalisant un histogramme de hauteur de tous les pixels de
chaque image; nous trouvons une épaisseur de 0.4±0.1 nm, qui est typiquement
l’épaisseur d’un brin peptidique [8]. Nous n’avons pas pu résoudre la structure fine de
chacun de ces domaines (b et c).
H2O pH 5.6 : on observe la présence de deux structures distinctes (d & e), d’épaisseurs
respectives par rapport au substrat 0.35±0.1 nm et 0.75±0.1 nm (Figure 11). La
morphologie de la première structure est assimilable à celle obtenue sur H2O pH 2.8. La
deuxième structure, plus épaisse, pourrait correspondre { l’assemblage des peptides en
une bicouche. Elle présente une structure en fibre (f). L’espacement entre fibres mesuré
par transformée de Fourier (FFT) des images est de 8-9 nm. Cette distance correspond
approximativement { deux fois la longueur d’une molécule de LDFD.
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Figure 10 : Dépôt du LDFD à partir de différentes sous-phase. Toutes les images présentées ici sont
prises autour de l’aire de montée en pression du film, à Π=0-2 mN/m. (a) topo, b) détail topo, c) détail
phase ; (d) topo, e) phase, f) détail phase ; (g) topo, h) détail topo, i) détail phase ; j) topo, k) détail
topo, l) détail topo.
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Figure 11 : Histogramme de hauteur de la région de la Figure 10d entourée en pointillés. Les trois
pics correspondent de gauche à droite au substrat, à une monocouche et aux fibres plus épaisses.

L’agrégation en une structure plus épaisse explique en partie la réduction de l’aire
moléculaire observée sur cette sous-phase, Figure 7.
CaCl2 pH 5.6 : nous observons un film sans structure d’épaisseur 0.65±0.1 nm (h) ; ce
film est bien lié { la présence d’une espèce en surface car il est d’autant plus dense que la
pression de dépôt est grande. Nous pensons qu’il pourrait s’agir d’une monocouche de
peptide recouverte d’un film d’eau lié à la présence de cristaux de CaCl2 fortement
hygroscopiques, formés lors du séchage du substrat (Figure 10g-i)
Ca(HCO3)2 pH 7 : le film se présente entièrement sous la forme de fibres orientées,
espacées de 9-9.6 nm (distance mesurée par FFT sur la Figure 10l). L’épaisseur du film
obtenu est de 0.4±0.1 nm. Cette épaisseur est celle obtenue sur H20 pH 2.8 et correspond
donc à une monocouche de peptide.

1.1.

Discussion et conclusions préliminaires

Le LSFD forme une monocouche stable quelque soit la sous-phase. Les variations d’aire
moléculaire selon le type de sous-phase indiquent une interaction avec les ions Ca2+.
Le LDFD, qui est plus acide et plus soluble, est très sensible à la valeur du pH et à la
présence de Ca2+. Le fait qu’{ une valeur de pH équivalente le film soit stable sur
Ca(HCO3)2 mais se solubilise sur NaHCO3 indique que les ions Ca2+ interagissent
fortement avec le peptide. Un comportement similaire a été observé pour des
monocouches de sulfate d’arachidyle [9]: celles-ci sont solubles à pH 8-9 mais stabilisées
par la présence d’ions Ca2+. Au Chapitre 4, nous trouvons que les ions Ca2+ stabilisent
des monocouches d’acide béhénique (un acide gras de terminaison carboxylique)
adsorbées sur substrat. Dans ces exemples, c’est la simple condensation de Ca2+ sur les
acides carboxyliques qui stabilise le film, comme schématisé Figure 12a.
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Dans le Chapitre 5.2, nous trouvons que l’ajout d’ions Ca2+ { des solutions d’acide
polyaspartique (un polyélectrolyte) augmente son pouvoir tensio-actif : dans ce cas, un
ion Ca2+ complexe deux COO- situés sur une même chaîne et expose le squelette
hydrophobe du polymère, ce qui explique sa tendance { venir s’adsorber { l’interface
eau/air. Un mécanisme similaire pourrait opérer pour les peptides : le calcium pourrait
complexer les acides aspartiques (carboxyliques) d’une ou de plusieurs molécules de
LDFD (Figure 12b et Figure 12c), de sorte qu’ils exposent leurs groupements latéraux
hydrophobes à la solution (et restent donc en surface). Les conformations de la Figure
12 sont bien entendu schématiques ; une multitude d’autres configurations sont
possibles.

Figure 12 : Configurations hypothétiques du LDFD en présence de Ca 2+ pour expliquer pourquoi cet
ion permet de maintenir le peptide à l’interface eau-air. Les acides aspartiques (D) sont supposés
complètement déprotonés.

Les images AFM indiquent que l’épaisseur de la couche de peptide sur Ca(HCO3)2 est
celle d’une monocouche (0.4 nm). Ainsi si le peptide adoptait des configurations du type
de la Figure 12b ou Figure 12c, le plan de celles-ci serait parallèle { l’interface eau-air, et
non perpendiculaire, sans quoi nous observerions des épaisseurs plus grandes.
De manière générale, la réduction des aires moléculaires du LDFD en fonction de la
sous-phase peut s’expliquer par une tendance { l’agrégation, la formation de fibres
(Figure 10d-f), et aussi possiblement une solubilisation partielle en volume.
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2. Caractérisation morphologique et polymorphique
du minéral
2.1.

Protocole de minéralisation

Nous obtenons une solution sursaturée en CaCO3 par mélange de solutions de CaCl2 et
de NaHCO3 pour obtenir un mélange que nous noterons Ca(HCO3)2. La réaction de
précipitation du CaCO3 a lieu préférentiellement { l’interface, où l’échappement dans
l’atmosphère du CO2 stimule les réactions :
Ca2++ 2 HCO3-  CaCO3 + H2O + CO2(aq)
CO2(aq)  CO2(g)
Pour induire la minéralisation sous une monocouche, plusieurs approches sont
possibles :
Méthode 1 : Dépôt de la monocouche directement { la surface d’une solution de
Ca(HCO3)2, en cuve de Langmuir, puis compression du film jusqu’{ pression Π.
Méthode 2 : Dépôt de la monocouche directement à la surface d’une solution de
Ca(HCO3)2 dans une coupelle de Pétri, en ajustant la quantité de peptide à déposer à
l’aire de la coupelle. Cette méthode permet de lancer un grand nombre de
minéralisations dans les mêmes conditions de température et à partir d’une même
solution sursaturée, et permet ainsi de tester l’effet de différents paramètres de manière
différentielle.
Méthode 3 : On peut déposer la monocouche sur une solution de CaCl2 ou de NaHCO3, la
comprimer, puis injecter l’autre réactif à forte concentration pour éviter des variations
importantes de volume. Cette méthode permet d’obtenir une monocouche dense avant
que la minéralisation n’ait commencée, mais présente l’inconvénient de ne pas garantir
une bonne homogénéisation du mélange et donc un bon contrôle de la sursaturation.
Méthode 4 : On peut finalement déposer la monocouche sur une sous-phase, comprimer,
puis remplacer cette dernière par Ca(HCO3)2 grâce à une pompe péristaltique. Cette
méthode permet de s’affranchir de l’effet d’acidification de la sous-phase induit par le
TFA et de commencer la minéralisation { partir d’un mélange homogène de sels et d’un
film de surface dense.
Nous avons mis ces quatre méthodes { l’épreuve. L’utilisation de la pompe péristaltique
(méthode 4) accélère de manière difficilement contrôlable la cinétique de précipitation
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du fait de l’agitation de la solution lors du pompage/de l’injection. Ainsi, les résultats
présentés dans cette thèse sont généralement obtenus par la méthode 1 ; l’expérience
montre cependant qu’ils ne diffèrent pas de ceux obtenus selon la méthode 2, et c’est
celle-ci que nous avons appliquée pour la caractérisation du polymorphe nucléé (2.2).
Plusieurs paramètres, indépendants de la nature du film organique, peuvent a priori
affecter la cinétique et donc le résultat de la minéralisation en terme de polymorphe et
d’orientation :
La sursaturation de la solution, qui dépend des concentrations en Ca2+, HCO3et du pH.
La cinétique de dégazage du CO2 [10,11]. Celle-ci est d’autant plus rapide que
la solution présente un rapport aire/volume grand.
Le choix de la sursaturation est contraint par les outils d’analyse : des quantités de
cristaux suffisamment grandes pour analyse par diffraction X (~1 mg) ou par ATR-IR
(~100 µg), et une cinétique plus lente que les temps d’acquisition sur synchrotron
(~30min). Des solutions de sursaturation S=100-300 remplissent ces conditions.
Hormis certaines expériences de contrôle, le mélange utilisé est 10 mM CaCl2, 10 mM
NaHCO3, S=224.

2.2.

Microscopie, ATR-IR et diffraction X des cristaux

Nous faisons croître les cristaux pour les expériences sans monocouche et sous
monocouche de LSFD par la méthode 2 décrite ci-dessus. Des coupelles de Pétri
contenant Ca(HCO3)2 10 mM sont laissées, couvercle mi-ouvert (pour permettre
l’échappement du CO2), pendant 16h dans une salle climatisée à 20°C. Les cristaux
présents { la surface sont tout d’abord photographiés, puis aspirés { l’aide d’une
seringue et déposés dans un pot de 40 mL; les cristaux sédimentent au fond. Nous
aspirons la solution sursaturée surnageante que nous remplaçons par de l’eau déionisée.
Après sédimentation, le liquide est évacué et les cristaux contenus dans ~2 mL d’eau
sont séchés en étuve à 50°C.
Pour le LDFD, nous n’avons pas pu former de monocouches stables { l’interface des
coupelles de Pétri (sans compression). Les cristaux ont été collectés sur des plaques de
verre directement à partir de la cuve de Langmuir (méthode 1). Les plaques de verre
sont insérées après 16h sous la monocouche minéralisée, puis la sous-phase est pompée
jusqu’{ ce que les cristaux se déposent sur la plaque ; la pellicule de liquide qui les
accompagne est absorbée grâce un papier (Kimwipe ®), par capillarité.
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2.2.1. Observations préliminaires et microscopie

Nous observons après minéralisation que :
Les cristaux forment une couche uniforme sur l’ensemble de la surface du liquide
sous monocouche de LSFD et LDFD. Ceci est lié au fait que la couche empêche les
mouvements des cristaux dans le plan de l’interface ; on les trouve bien séparés
les uns des autres tel que le montre la Figure 13c. A l’inverse, en l’absence de
monocouche ou après dépôt de solvant sans peptide (HFIP/CHCl3 ou TFA/CHCl3),
les cristaux sont présents sous forme d’agrégats (Figure 13a) ; dans ce cas, si le
ménisque de la surface est concave, les cristaux se rassemblent au centre ; s’il est
convexe (comme c’est généralement le cas avec une cuve de Langmuir), on les
trouve aux bords de la cuve.
La quantité de cristaux obtenue sous monocouche de LSFD est ~2-3 fois
supérieure à celle obtenue sur une coupelle équivalente sans monocouche.2 Pour
LDFD, on note que les cristaux sont présents uniquement dans la partie de la cuve
où le peptide est présent, i.e., entre les barrières, et non de part et d’autre. Ceci
indique que les deux peptides stimulent la croissance du CaCO3 par rapport à
l’interface nue.
La Figure 13 montre des images de microscopie représentative des cristaux obtenus
sans monocouche et sous monocouches de LSFD et LDFD après 16 heures de croissance
{ partir d’une solution de Ca(HCO3)2 10 mM. Sans monocouche, on obtient un mélange
de calcite (majoritaire) et de vatérite (minoritaire, cristaux plus petits non facettés en
forme de bouton de fleur).
Sous LSFD, on obtient les boutons de fleurs caractéristiques de la vatérite mélangés à de
la calcite rhomboédrique, dont une des faces {104} est essentiellement parallèle à
l’interface eau-air. Sous LDFD on trouve principalement de la vatérite ; quelques
structures en aiguille suggèrent éventuellement aussi la présence d’aragonite.
Les images montrent que les deux principaux polymorphes présents sont la calcite et la
vatérite, et que les peptides semblent avoir une influence notoire sur le polymorphe
sélectionné. La composition exacte des mélanges polymorphiques a été élucidée par
spectroscopie infrarouge.

Des données plus quantitatives pourraient être obtenues en dissolvant les cristaux dans HCl et en
mesurant la quantité de Ca2+ résultante par titrage { l’EDTA ou spectrométrie de flamme.
2
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Figure 13 : Cristaux après 16 heures de croissance à partir d’une solution de Ca(HCO3)2 10 mM, a-b)
sans monocouche, c-d) sous LSFD (10 mN/m), e-f) sous LDFD (10 mN/m). Les photos a-d) ont été
prises directement à l’interface eau-air ; e-f) ont été prises après transfert des cristaux sur une
plaque de verre.
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2.2.2. Spectres ATR-IR

Pour obtenir de manière quantitative les pourcentages respectifs des trois polymorphes,
nous avons utilisé la spectroscopie infrarouge d’absorption par réflexion totale (ATRIR). L’annexe I1 décrit le fonctionnement de cette méthode. Les bandes de vibration de
l’ion carbonate diffèrent selon la structure du cristal dans lequel il est imbriqué. La
Figure 14 et le Tableau 3 montrent les spectres et les positions des bandes pour les trois
polymorphes cristallins du CaCO3.

Figure 14 : Spectres IR des trois polymorphes du CaCO3, reproduit de [12] et les modes de vibration de
l’ion carbonate leur correspondant, reproduit de [13] (voir Tableau 4).

Type
de
vibration

ν3

ν1

ν2

ν4

Elongation dans le
plan ab
antisymétrique

Elongation dans le
plan ab symétrique

Déformation hors
plan symétrique

Déformation dans le
plan ab
antisymétrique

Calcite

1390-1450 simple

-

870,850

712

Vatérite

1420-1500 double

1070-1085 double

870, 850

743

1430 simple

1080 simple

855,840

700,712

Aragonite

Tableau 3 : Bandes de vibration caractéristiques des ions carbonate dans les différents polymorphes
du CaCO3.
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Dans la région 700-750 cm-1, chacun des polymorphes possède une ou deux bandes qui
permettent de le distinguer. Vagenas et al. [14] ont obtenus l’absorptivité massique
(aussi appelé coefficient d’extinction massique) de ces bandes à partir de poudres pures
de chacun des polymorphes (Tableau 4) :
Ai

log(

I
)
I0

i

ci

Où Ai est l’absorbance { la longueur d’onde ν du polymorphe i ( i = calcite, aragonite ou
vatérite),

i

l’absorptivité massique (en mm²/mg), et c i la concentration dans la pastille

de KBr (en mg/mm²).

Polymorphe

ν (cm-1)

α (mm²/mg)

Vatérite

743

21.8

Calcite

712

63.4

Aragonite

712

40.5

Aragonite

700

19.3

Tableau 4 : Bandes caractéristiques des trois polymorphes dans la région 700-750 cm-1 et leurs
absorptivités massiques.

On peut donc obtenir la concentration de chacun des polymorphes dans un mélange
ternaire à partir de l’absorbance :

cV

cA

c

C

A712

V
A743
V
743

(1)

A
A700
A
700

(2)
A
712

C
712

cA
(3)

La Figure 15 présente un spectre d’absorption ATR-IR typique et l’intégration des pics
correspondant autour de 743, 712 et 700 cm-1. La largeur des pics varie légèrement d’un
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échantillon { l’autre, nous ajustons donc les bornes d’intégration pour qu’elles sertissent
au mieux le pic.

Figure 15 : Spectre d’absorbance d’un mélange ternaire vatérite-calcite-aragonite. Les pics sont
intégrés entre deux bornes centrées respectivement sur 743, 712 et 700 cm-1.

Pour chacun des points expérimentaux présentés par la suite, nous avons réalisé trois
spectres différents en agitant/retournant la poudre présente sur le diamant d’analyse
entre chaque spectre. L’écart type sur ces trois mesures n’est pas négligeable et indiqué
par des barres d’erreur. Une meilleure précision pourrait être obtenue en réduisant les
cristaux à des tailles <2 µm [14], ce qui peut s’effectuer par séparation par
sédimentation, mais n’est pas indiqué étant donné les faibles quantités de cristaux que
nous collectons.
Les résultats de nos mesures sont résumés Figure 16, avec peptides (a) et pour
différentes conditions sans peptide (b-d). Les résultats d’un Pétri et de son doublon sont
présentés séparément ; lorsque la quantité de cristaux sur un Pétri était insuffisante (cas
sans monocouche), nous avons mélangé les cristaux du Pétri à ceux de son doublon et ne
présentons donc qu’un point. Nous obtenons dans tous les cas un mélange constitué
essentiellement de vatérite et de calcite. L’aragonite représente au plus 1% du mélange
ternaire - nous avons donc négligé (2) et le second terme de (3).
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Figure 16 : Pourcentages de vatérite obtenus avec monocouche (a) et sans monocouche (b-d) pour
différentes conditions décrites dans le texte. Les autres cristaux sont de la calcite. Les barres d’erreur
représentent l’écart-type des 3 mesures ATR-IR sur un même échantillon. L’étoile indique l’expérience
de contrôle pour le LSFD (i.e, même pH, dégazage et sursaturation mais sans peptide), la double
étoile celle pour le LDFD (i.e, acidification par le TFA, mais sans peptide). La variation de la
sursaturation liée au changement de pH est indiquée au dessus de chaque barre pour b).

Peptide
-

LSFD-1a, LSFD-1b : LSFD { Π~10 mN/m, croissance en Pétri
LSFD-2a, LSFD-2b : LSFD { Π~1 mN/m, croissance en Pétri
LDFD-1, LDFD-2 : LDFD à Π~10mN/m, croissance en cuve de Langmuir

pH
Les pH indiqués sont ceux de la solution de NaHCO3 (tampon) avant mélange avec
CaCl2 ; la précipitation entraîne la chute progressive du pH.
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-

-

pH 6.5 et pH 6.85 obtenu par ajout d’un mélange TFA :CHCl3 1 :9 (sans peptide) à
des concentrations de c = 0.5 g/L et c = 0.25 g/L (concentration en TFA pour les
expériences réalisées sous LDFD).
pH 8.3 : pH du mélange NaHCO3 10 mM, CaCl2 10 mM
pH 8.6, 8.9 et 9 : obtenu par chauffage préalable de la solution de NaHCO3 à
T~95°C pendant différents temps;3 le dégazage résulte en une augmentation du
pH par la réaction 2HCO3-  CO32- + CO2(g) + H2O.

Cinétique de dégazage
Variée en mettant respectivement une épaisseur de 0.5 (rapide), 1 (moyen) et 1.5 cm
(lent) de Ca(HCO3)2 10 mM dans des coupelles de Pétri d’aire fixe (A=61 cm²). On
fait ainsi varier le rapport surface/volume et donc la cinétique de dégazage.
Sursaturation
Variée en utilisant différentes concentrations [Ca2+]. A NaHCO3 10 mM fixe, CaCl2
5,10 et 20 mM résultent en des sursaturations S=112, 224 et 336.
Effet du HFIP
L’effet du solvant de dépôt HFIP : CHCl3 1 : 6 (sans peptide) a été testé mais pas
analysé en ATR-IR. Les photos de microscopie, Figure 17, montrent la présence
majoritaire d’agrégats de calcite { l’interface, similairement au cas sans monocouche.

Figure 17 : CaCO3 à l’interface eau-air obtenu après dépôt à l’interface de HFIP:CHCl 3 1 : 6
(concentration [HFIP]=0.57 g/), sans peptide. On obtient des agrégats de cristaux de calcite.

Une autre façon de procéder est de mélanger en différentes proportions des solutions de NaHCO3 et de
Na2CO3.
3
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Le TFA (soluble dans l’eau) seul induit une acidification (donc une baisse de la
sursaturation) qui résulte en une augmentation du pourcentage de calcite (Figure 16b).
La comparaison des cristaux obtenus après ajout de HFIP (aussi soluble dans l’eau)
montre qu’il n’induit pas de modification significative de la morphologie/du polymorphe
cristallin.
L’augmentation du pH – et donc de la sursaturation, se traduit par une formation plus
prononcée de vatérite. Nous voyons que plus le dégazage s’effectue rapidement, plus le
pourcentage de vatérite est élevé. Les résultats obtenus en fonction de la concentration
de [Ca2+] (donc de la sursaturation) ne permettent pas de préciser de tendance claire,
probablement car la variation de sursaturation induite est trop faible (en comparaison
de celle induite par des variations de pH).
L’influence de la monocouche est tout { fait notable : le LSFD résulte en des
pourcentages de vatérite de l’ordre de ~80 %, soit au moins deux fois plus élevé que les
expériences de contrôle. Le LDFD donne une couche de vatérite pure à 99% - ceci est
d’autant plus frappant que l’acidification induite par le TFA a tendance au contraire {
favoriser la formation de calcite. Notons par ailleurs que la couverture de l’interface par
un film de Langmuir a tendance { ralentir l’évaporation [15]/le dégazage : cet effet se
traduirait par une augmentation du pourcentage de calcite. Or ici on voit { l’inverse que
les peptides favorisent la vatérite, indiquant bien que la sélection de la vatérite est
purement d’origine chimique.
Si nous faisons le bilan de ces expériences, nous voyons qu’elles satisfont généralement
(à l’exception de Figure 16d qui ne donne pas de tendance) à la règle d’Ostwald (Chapitre
1.2.1) : plus la cinétique de la réaction de précipitation est grande (de par le dégazage, la
sursaturation, ou même la présence de peptide, qui augmente la quantité de cristaux à
l’interface, voir 2.2.1), plus la proportion du polymorphe thermodynamiquement le
moins stable (la vatérite) est grande.

2.2.3. Diffraction de rayons X en θ-θ

Pour obtenir une information sur l’orientation des cristaux, nous avons réalisé des
diffractogrammes en θ-θ directement { l’interface eau/air (schéma du montage Figure
18). Dans ce mode, seuls les plans cristallins parallèles au plan de l’interface sont en
position de Bragg et donnent un signal de diffraction.
La Figure 19 montre les diffractogrammes comparés de cristaux de CaCO3 obtenus sous
monocouche de LSFD { l’interface eau/air, et { l’air, après collection et mélange
(poudre). L’orientation des rhomboèdres de calcite (délimités par des faces {104}) à
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l’interface eau-air crée un fort signal de diffraction (Figure 19a). Une inspection détaillée
du diffractogramme ne révèle pas d’autres pics.

Figure 18 : Montage pour la diffraction en θ-θ des cristaux à l’interface eau-air. La pénétration du
faisceau dans l’eau est de 350 µm pour un angle θ=20° et λ=1.54 Å [16].

Figure 19 : Diffractogrammes des cristaux de CaCO3 obtenus sous monocouche de LSFD Π~10 mN/m à
partir de Ca(HCO3)2 10 mM après 16 heures de croissance, (a) directement à l’interface eau/air, (b)
les mêmes cristaux à l’air, après collection et mélange.

Pourtant le diffractogramme de poudre (Figure 19b) montre qu’on a aussi de la vatérite;
les images de microscopie optique indiquent environ un mélange 50-50 pour cet
échantillon. Le fait que nous n’observions pas la vatérite directement { l’interface
suggère donc que celle-ci n’est pas orientée, ou tout du moins, moins orientée que la
calcite. Les cristaux { l’interface eau-air sont initialement dispersés sur l’ensemble de la
coupelle de Pétri, d’aire A~60 cm². Lorsque nous collectons les cristaux sur une aire de
~4 cm² et les mélangeons nous 1) désorientons la calcite et 2) amplifions le signal de
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l’ensemble des cristaux par un facteur 60/4~15. On fait ainsi apparaître les pics de la
vatérite, qui étaient masqués { l’interface eau-air par le bruit lié à la diffusion des rayons
X par l’eau.
Ces mesures montrent en tout cas que les cristaux matures de vatérite ne présentent pas
d’orientation préférentielle { l’interface eau-air sous LSFD. Nous n’avons pas réalisé de
mesures en θ-θ pour le LDFD.
Le fait que la calcite soit orientée [104] { l’interface eau/air n’est pas spécifique au
LSFD : on trouve la même orientation en l’absence de peptide, et même pour une poudre
de calcite dispersée { l’interface eau/air par voie aérienne. Cette orientation peut être le
résultat des forces exercées par la tension de surface sur les cristaux; nous discutons ce
point plus en détail au Chapitre 5.1.

2.3.

Conclusions provisoires

Les analyses présentées nous révèlent que les deux peptides considérés favorisent la
formation de vatérite. Plusieurs mécanismes peuvent à priori conduire à la sélection de
ce polymorphe :
L’épitaxie entre la structure en feuillet β et un plan donné de la vatérite. Les scans
X n’ont toutefois pas pu mettre en évidence une orientation de la vatérite
perpendiculairement au plan de l’interface eau-air. Il se peut toutefois que la
sélection d’un plan ait lieu au début du processus de minéralisation et que la
croissance subséquente/la réorientation des cristaux par la tension de surface
masque ce plan épitaxial – les expériences sur le synchrotron DORIS III, qui a une
brillance ~107 fois plus grande que le tube à rayons X de notre diffractomètre,
pourrons nous renseigner sur ce point.
Un matching stéréochimique, similaire à celui présenté Chapitre 1.4.2.3 pour la
sélection de vatérite (001) par l’acide béhénique [17]. A nouveau, il est
nécessaire de pouvoir spécifier un (ou plusieurs) plans de la vatérite.
Une stabilisation cinétique. Nous voyons que les expériences de contrôle
présentent toujours une certaine proportion de vatérite (de 0 à 50 %, voir Figure
16). Il a été démontré que dans de nombreux cas [18-20] la croissance de calcite
passe d’abord par la formation du polymorphe le moins stable (la vatérite), puis
ensuite par une transformation vatérite  calcite. Le peptide pourrait inhiber
cette transformation. Il pourrait aussi simplement inhiber la croissance des
noyaux de calcite.

87

Chapitre 2 : Minéralisation sous des monocouches de peptides

Le but des expériences de GIXD et d’IRRAS que nous allons présenter est 1) de suivre
l’évolution de la structure de la couche de peptide durant les étapes précoces de la
minéralisation, 2) de préciser par quel mécanisme s’opère la sélection de vatérite par le
LSFD et le LDFD.

3. Diffraction de rayons X à incidence rasante
3.1.

Notions de GIXD

3.1.1. Principe et géométrie de l’expérience

La diffraction de rayons X sous incidence rasante (GIXD) a été développée à la fin des
années 1980 suites aux avancées rapides en brillance des synchrotrons [21]. Nous
donnerons ici le principe de cette technique dans ses grandes lignes (pour plus de
détails se reporter { l’article de J. Daillant et M. Alba [22]). Le faisceau de rayons X
incident est dirigé vers l’échantillon, avec un angle d’incidence αi inférieur { l’angle
critique de réflexion totale αc de l’eau (αi = 0.85 αc) ce qui limite ainsi la diffusion
volumique de la sous-phase aqueuse.4 Pour une longueur d’onde de 1.3037 Å, l’angle
critique d’incidence est égal { 0.130°; nous travaillons à αi= 0.11°. A cet angle, la
longueur de pénétration de l’onde évanescente dans la monocouche est de 5.5 nm. Cette
technique permet donc d’étudier l’interaction des rayons X avec la matière sur de très
faibles épaisseurs, ce qui est particulièrement bien adapté { l’étude des films de
Langmuir [23,24] et de la croissance minérale en surface.
La géométrie de l’expérience de GIXRD est présentée Figure 20.


Un rayonnement de vecteur d’onde incident k i est dirigé vers le film de Langmuir avec

un angle d’incidence αi. Le vecteur d’onde du faisceau diffracté est noté k d et le vecteur

d’onde de transfert Q est défini par :


Q


kd


ki

L’indice de réfraction des rayons X est inférieur dans un milieu condensé que dans l’air ; ceci est lié au
fait que la fréquence d’oscillation de l’onde X est supérieure aux fréquences d’absorption (de résonance
électronique) du milieu [34].
4
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Figure 20 : Géométrie de l’expérience de diffraction de rayons X à incidence rasante. Schéma
reproduit de [8].


Les projections du vecteur d’onde de transfert Q hors du plan Q z et dans le plan xy, Q xy ,

sont données, en posant

i

0 , par les relations :

Qz

Qxy

qui se simplifie pour

d

2

(1 cos2

2

sin(

d

d

)

2 cos

d

cos(2 ))1 / 2

petit (faible composante hors-plan) en :
Qxy

4

sin(

xy

)

où λ est la longueur d’onde, 2θxy et αd sont définis Figure 20.

3.1.2. Différents types de diffraction

Trois cas de diffraction nous intéressent ici, ils sont schématisés Figure 21.

a) Le minéral forme une poudre cristalline, c'est-à-dire qu’il possède une structure
cristalline { 3D, mais les cristallites ont une orientation aléatoire. L’onde
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diffractée prend alors la forme de cônes, qui, interceptés par le plan du détecteur

donnent des anneaux ; le vecteur d’onde Q associé à chaque anneau est
caractéristique des distances entre plans atomiques d hkl du minéral et donc du
polymorphe nucléé.

Q

2
d hkl

Figure 21 : Trois types de diffraction, a) par des cristaux minéraux non-orientés (poudre), qui
forment des anneaux de diffraction, b) par des cristaux minéraux orientés – on obtient des réflexions
discrètes, c) par la monocouche (représentée ici par les brins peptidiques) ou une couche 2D de
minéral à la surface, on obtient des tiges de Bragg.

b) Le minéral possède une structure cristalline 3D et une orientation spécifique
suivant la normale à l’interface. Son orientation dans le plan de l’interface est en
revanche aléatoire. Il est important de noter que nous ne sommes pas en mesure,
dans la configuration de la GIXRD, d’observer directement la diffraction des plans
parallèles { l’interface, qui ne sont jamais en position de Bragg. Cependant,
imposer la direction d’un plan revient { imposer une contrainte sur la direction
de tous les plans du cristal. Les anneaux de diffraction de ces autres plans
deviennent alors des tâches ponctuelles ; nous pouvons remonter à partir de la
position de ces tâches en ( Q xy , Q z ) et de la connaissance de la géométrie de la
maille { l’orientation suivant la normale { l’interface [9].
c) L’ordre cristallin est bidimensionnel. Il peut s’agir évidemment de celui de la
monocouche, mais aussi possiblement d’une fine couche minérale au voisinage de
la surface. L’absence de molécules (et donc d’ordre) dans la direction
perpendiculaire { l’interface fait qu’il n’y a pas de contrainte sur la composante
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Q z de l’onde diffractée – celle-ci prend la forme de tiges étendues en Q z mais de
positions Q xy bien définies, reliées aux distances caractéristiques d hk de la maille
bidimensionnelle par [22] :

Q

2
d hk

La position du maximum d’intensité en Q z nous renseigne sur l’inclinaison des
molécules par rapport au plan de l’interface.

3.1.3. Longueur de cohérence

Les pics de diffraction ont une certaine largeur en Q xy , notée fwhm(Qxy ) (fwhm = full
width at half maximum). Celle-ci est liée à :
La résolution finie de l’appareil en Q xy , liée aux fentes de Soller dont nous
parlerons en 3.2.1.
La mosaïcité pour des cristaux orientés, qui correspond à la déviation angulaire
moyenne des domaines cristallins par rapport à un cristal idéal (géométrique).
La taille finie des domaines cristallins, appelée longueur de cohérence.
Lorsque les pics sont plus larges que la résolution de l’appareil, on peut appliquer, en
ayant soustrait la largeur expérimentale, la formule de Scherrer pour obtenir la longueur
de cohérence Lxy :
Lxy

0.9(2 )
fwhm(Q xy )

Pour le cas de la diffraction par une monocouche (cas c), l’extension en Q z fwhm(Qz ) de
la tige nous donne l’épaisseur du plan de molécule Lz :
Lz

0.9(2 )
fwhm(Qz )
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3.2.

Expérimental

3.2.1. Montage

Les expériences de GIXD ont été réalisées sur la ligne BW1 de l’anneau Hasylab
(Hamburger Synchrotronstrahlungslabor) au synchrotron DESY (Deutsches Elektronen
Synchrotron) de Hambourg. La ligne BW1 est située sur l’anneau DORIS III. Le schéma
d’une ligne de GIXD est présenté Figure 22. Le faisceau incident est rendu
monochromatique { l’aide d’un monocristal de béryllium. Le faisceau traverse ensuite
des fentes afin d’être épuré des diffusions parasites dues aux éléments optiques en
amont. Ces fentes définissent ainsi la forme et la taille du faisceau incident.

Figure 22 : Vue latérale (en haut) et de haut (en bas) d’une ligne de GIXRD. Schéma reproduit de [8].

Après avoir traversé les fentes, le faisceau est défléchi vers la surface de la monocouche
par un miroir dont l’inclinaison détermine l’angle d’incidence. Ce miroir élimine
également les harmoniques supérieures générées par le monochromateur afin de limiter
le bruit de fond. Un moniteur, placé après le miroir, mesure { tout instant l’intensité du
flux incident I0 afin de normaliser l’intensité I diffractée par l’échantillon. Avant
d’atteindre la surface de la monocouche, le faisceau est collimaté par un jeu de fentes. La
cuve de Langmuir est placée dans une enceinte scellée et remplie d’hélium car celui-ci
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diffuse moins les rayons X que l’air. Les dimensions de la cuve permettent de disposer
d’une surface plane suffisamment grande par rapport { l’empreinte du faisceau (2 x 50
mm) en incidence rasante. De plus, une lame de verre est placée au fond de la cuve dans
cette zone, afin de limiter les ondes de surface en réduisant l’épaisseur d’eau. Enfin,
l’enceinte de la cuve comporte des fenêtres en kapton, matériau peu diffusant aux
rayons X pour la gamme d’énergie utilisée.
Des fentes de Soller, placées dans l’axe du détecteur, permettent de collimater le faisceau
diffracté. Il s’agit d’une série de plaques parallèles régulièrement espacées qui absorbent
les rayons divergents. Ces fentes permettent de définir une résolution maximale en xy
de 0.0074 Å-1. Le détecteur est monté verticalement et permet de déterminer le profil de
l’intensité diffractée suivant la composante verticale Q z du vecteur d’onde de transfert.
Lors de la prise de spectres, le détecteur est déplacé horizontalement afin de sonder la
composante horizontale Q xy .

3.2.2. Protocole de mesure

De même que pour les isothermes, nous avons enregistré les spectres GIXRD des deux
peptides sur les différentes sous-phases d’intérêt : H2O, CaCl2, NaHCO3 et Ca(HCO3)2.
Nous remplissons la cuve. Notons qu’il faut que le ménisque de l’eau soit bombé
(convexe) au niveau du téflon de la cuve pour que le faisceau n’intersecte pas le
bord. Ceci a pour conséquence que les cristaux de CaCO3 dans l’expérience sans
monocouche ont tendance à se réunir, par gravité, au bord de la cuve.
Nous déposons le peptide.
L’atmosphère de la cuve est remplacée par de l’hélium (temps : 30 min). Nous
comprimons en même temps la monocouche à une pression de Π=10-15 mN/m.
Pour le LSFD, la distance caractéristique de l’ordre longitudinal dl ne varie pratiquement
pas avec Π (2-3%), et l’ordre transverse pas du tout [8]. Globalement, ces ordres
présentent des longueurs de cohérence d’autant plus grandes que la pression est grande,
ce pourquoi nous travaillons { des pressions élevées (Π=10-15 mN/m).
Pour le LDFD, les résultats présentés sur H2O pH 5.6 et CaCl2 pH 5.6 sont obtenus suite
au remplacement de la sous-phase grâce à la pompe péristaltique.
Nous réalisons tout d’abord un scan grossier dans la gamme 0.05< Q xy <3.5 Å-1, puis nous
résolvons les pics obtenus avec un pas de

Qxy =0.01 Å-1. Sur sous-phase minéralisante,

nous alternons des scans dans les gammes de Q xy propres au peptide avec celles
propres au CaCO3.
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3.2.3. Traitement des données

Pour les pics résultant de la monocouche, les pics obtenus étaient généralement centrés
en Q z = 0. Nous procédons tel qu’indiqué Figure 23.

Figure 23 : Traitement des données de GIXD de LSFD sur CaCl2 5 mM, pH 5.6, Π~12mN/m. a) après
intégration sur 3 /4 du détecteur, b) après soustraction du bruit de fond, c) après ajustement par
deux gaussiennes. On trouve des distances caractéristiques de l’arrangement en feuillet β.

Nous intégrons d’abord le signal en Q z sur les ¾ de l’étendue totale du détecteur en z
(ce qui correspond environ à l’étendue maximale des pics de la monocouche en Q z ). Les
pics sont ensuite ajustés par une ou deux gaussiennes :
A
w

/2

exp(

2( x x c ) 2
)
w2

Le centre de la gaussienne nous donne la position du pic ; sa largeur à mi-hauteur est
donnée par fwhm

w 2 ln 2 et l’intensité intégrée de la gaussienne est simplement A .
L’intensité intégrée nous renseigne sur la quantité de peptides ordonnés,
indépendamment de la longueur de cohérence.
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3.3.

Résultats

3.3.1. Pics peptidiques

L’ordre cristallin de la monocouche (Figure 3) de peptides est caractérisé par un ordre
transverse (agencement en feuillet β, de direction perpendiculaire { l’axe d’un brin), et
un ordre longitudinal (alignement de plusieurs peptides parallèlement { l’axe du brin).

Ordre transverse
On observe pour LSFD et LDFD dans tous les cas au moins un pic à Q xy ~1.3 Å-1 (voir
Figure 24a et Figure 25a) correspondant à une distance caractéristique de dt=4.7-4.8 Å,
qui est caractéristique de l’arrangement en feuillet β [1]. La longueur de cohérence
typique associée à ce pic est de 100-200 nm (la fourchette indique les valeurs extrêmes
mesurées sur l’ensemble des expériences), indiquant que 200 à 450 peptides sont
alignés côte-à-côte en feuillet β.
Pour le LSFD, on trouve sur certaines sous-phases un épaulement au pic principal
(visible sur la Figure 24a). Cet épaulement n’est toutefois pas présent sur tous les scans nous reportons donc uniquement les valeurs du pic principal.
Pour le LDFD (Figure 25a), on observe sur toutes les sous-phases non-minéralisantes
une évolution du pic longitudinal en fonction du temps après dépôt à la surface. On voit
sur la Figure 25 un pic initialement large dans la gamme dt=4.7à-4.82 Å, qui se sépare en
deux pics distincts à dt=4.82 Å et 4.66 Å. Ceci pourrait correspondre à un réarrangement
progressif du peptide { l’interface eau-air en multicouches tel qu’observé sur les images
AFM (Figure 10).

Ordre longitudinal
Les pics longitudinaux du LSFD sur CaCl2 5 mM pH 5.6 sont présentés Figure 24b. On
observe un pic à θxy~0.07 Å-1, correspondant à une distance caractéristique de dl~86 Å
qui est caractéristique de l’ordre longitudinal, ainsi que deux harmoniques de ce pic.
Cette distance dl~86 Å correspond environ au double de la longueur d’un peptide et
s’explique si l’on considère que les peptides sont alignés alternativement dans un sens,
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puis dans l’autre (voir encadré Figure 24b). Cette orientation est propre à CaCl2 ; sur H2O
[8] le premier ordre du pic longitudinal est à dl~42 Å.

Figure 24 : Ordre (a) transverse et (b) longitudinal du LSFD sur CaCl 2 5 mM, Π=12 mN/m. Le pic à 86
Å est le fondamental – les deux autres des harmoniques. L’encadré montre l’arrangement des
peptides donnant naissance au (01).

Figure 25 : Evolution de l’ordre (a) transverse et (b) longitudinal du LDFD sur H2O pH 2.8 au cours
du temps. Les pressions de surface (en mN/m) sont indiquées dans l’encadré à côté des temps de
mesure ; la monocouche a été comprimée après 250 minutes.
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Pour LDFD, l’évolution des pics transverses (Figure 25a) s’accompagne également d’une
évolution des pics longitudinaux (Figure 25b). Les deux pics montrés Figure 25b ne sont
pas des multiples simples l’un de l’autre, ils ne correspondent pas à deux harmoniques
d’une même structure. Il s’agit donc de deux structures différentes. Le premier, { 36 Å,
correspond { la longueur d’un peptide de LDFD (qui possède, rappelons le, un acide
aminé de moins que LSFD). Le second, à 27.5-28 Å, pourrait correspondre à un peptide
partiellement replié sur lui-même, ou ayant une extrémité pendante dans la sous-phase;
le pic pourrait aussi être l’harmonique (02) d’une structure de taille 54 Å ; finalement,
des structures plus complexes en multicouches sont aussi possible, similairement à
celles observées en AFM.
Les longueurs de cohérence associées aux pics longitudinaux des deux peptides sont de
90-120 nm (la fourchette indique les valeurs mesurées observées sur l’ensemble des
expériences), soit 20-25 peptides.
Ainsi, la cohérence cristalline des peptides sur H2O s’étend sur des dimensions typiques
de 100x150 nm². Ceci est a priori bien supérieur à la taille des nucléi (rayon critique de
quelques nm) de CaCO3 et peut donc en principe permettre un contrôle épitaxial de la
monocouche sur le minéral. Nous verrons toutefois que les intensités et les largeurs des
pics sont largement modifiées sur Ca(HCO3)2.

3.3.2. Influence de la sous-phase sur l’ordre des peptides

Le Tableau 5 est un résumé des positions et de la présence ou non des pics transverses
et longitudinaux sur différentes sous-phases.
L’ordre transverse est présent sur toutes les sous-phases ; pour le LSFD dt est
indépendant de la sous-phase ; pour LDFD, seul Ca(HCO3)2 semble avoir une influence,
puisque nous ne trouvons que la composante à 4.8 Å sur cette sous-phase. La hausse du
pH résulte globalement en une modification de dl ou même une perte complète de
l’ordre longitudinal.
Pour LDFD, la présence d’un pic hors-plan à une distance de 6.6 Å sur CaCl2 pH 5.6
indique l’apparition d’une nouvelle structure, que nous ne retrouvons toutefois pas sur
Ca(HCO3)2. Il est généralement difficile pour ce peptide de décorréler ce qui est dû à la
sous-phase de ce qui est dû { l’évolution de la monocouche dans le temps au cours des
scans (Figure 25).
La Figure 26 montre l’évolution de la distance entre brins peptidiques et de l’intensité
du pic correspondant en fonction du temps après dépôt de la monocouche sur
Ca(HCO3)2 pour deux expériences représentatives pour chaque peptide.
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pH

Transverse (Å)

Longitudinal (Å)

H2O

5.6

4.8

41 + harmoniques

CaCl2

5.6

4.8

85 + harmoniques

NaHCO3

8.3

4.8

31

Na2CO3

10.7

4.8

non

Ca(HCO3)2

8.3

4.8 (faiblit)

non

2.8

4.7-4.8 (trois pics)

36 & 27.5

5.6

4.7-4.8 (trois pics)

36 & 27.5

2.8

4.7-4.8 (trois pics)

36

CaCl2

5.6

4.7 & 6.6 (hors-plan)

non

Ca(HCO3)2

~7

4.8

non

LDFD

H2O

Tableau 5 : Pics observés sur différentes sous-phases. Seules les positions des pics transverses sont
notées ; celles des pics longitudinaux fluctuent d’une expérience à l’autre sur une même sous-phase.

Figure 26 : Evolution de la distance entre brins peptidiques dt et de l’intensité intégrée du pic de
diffraction correspondant pour le LSFD et le LDFD sur sous-phase de Ca(HCO3)2 10 mM. Les barres
d’erreur sur dt proviennent du pas en θxy lors du scan ; celles sur l’intensité intégrée sont liées à
l’incertitude sur le fit gaussien.
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Nous voyons que les distances caractéristiques de l’ordre transverse restent constantes
au cours de la minéralisation. L’intensité intégrée du pic de diffraction correspondant
reste constante pour LDFD, mais décroît en revanche pour LSFD, indiquant soit que les
peptides deviennent désordonnés, soit qu’ils désorbent de l’interface.
Nous n’avons pas pu mettre en évidence la présence d’ordre longitudinal sur Ca(HCO3)2
pour aucun des deux peptides.

3.3.3. Pics minéraux

L’apparition du minéral { l’interface eau-air donne lieu (Figure 27) :
A l’apparition d’anneaux de diffractions à des positions Q

Qxy2

Qz2

correspondant à celles des plans de la vatérite. Les pics apparaissent
successivement en suivant à peu de choses près l’ordre d’intensité de leur
diagramme de poudre [25] et dans le même ordre que sur le diffractogramme
Figure 19b. On observe donc la croissance graduelle d’une poudre non-orientée
de vatérite. La largeur des pics indique une longueur de cohérence croissante
dans le temps de 15 à 30 nm. L’intensité des pics croît de façon monotone sous
monocouche peptidique (LSFD & LDFD), ce qui n’est pas le cas sans monocouche.
Ceci est lié au fait que les cristaux peuvent se déplacer latéralement en l’absence
de monocouche – la couverture de cristaux n’est pas uniforme et la quantité
présente sous le faisceau fluctue au cours du temps. Au terme de l’expérience en
l’absence de monocouche, la plupart des cristaux sont situés au bord de la cuve
(au pied du ménisque).
A l’apparition de taches discrètes à des positions correspondant à différents plans
de la calcite. Ces réflexions proviennent de cristaux de calcite orientés. Lors de
scans répétés dans la même gamme de Q xy pour une même expérience, le
nombre de taches et leurs positions en ( Q xy , Q z ) varient. Ceci indique que ces
diffractions sont liées à des cristaux qui, au moment du passage du détecteur
dans la zone de Q xy correspondant aux réflexions de la calcite 1) sont dans
l’empreinte du faisceau, 2) satisfont à la condition de Bragg. Le fait que nous
trouvions plusieurs positions des taches en ( Q xy , Q z ) indique que les cristaux
diffractant présentent plusieurs orientations différentes par rapport au plan de
l’interface eau-air.
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Figure 27 : Suivi en fonction du temps après mélange des solutions en GIXD du signal de diffraction
sans monocouche et sous peptides. Abscisse : Qxy (Å-1), ordonnée : Qz (Å-1). Les anneaux/réflexions
sont indexées uniquement pour LSFD 530 min (vatérite) et pour le cas sans monocouche (anneaux
partiels de calcite). Les cercles rouges indiquent des réflexions discrètes de calcite (104) et (001), qui
sont nettement visibles sous la forme d’anneaux partiels dans le cas sans monocouches.
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Le nombre de taches de diffraction est, en moyenne sur l’ensemble d’une expérience, le
plus important pour le cas sans monocouche (comme on le voit sur la Figure 27). Il est
réduit dans le cas sous LSFD. Sous LDFD, nous n’avons observé qu’une seule réflexion
discrète sur l’ensemble des expériences. Ces observations sont en accord avec le fait que
la vatérite est majoritaire sous monocouche peptidique alors que c’est la calcite en
l’absence de monocouche.
Les réflexions de calcite sont toujours présentes soit sous forme de taches ou d’anneaux
partiellement formés – nous ne trouvons jamais les anneaux parfaits associés à la
vatérite. Inversement nous n’observons jamais de réflexions discrètes de vatérite,
indiquant que celle-ci est présente exclusivement sous la forme d’une poudre, sans
orientation.

3.3.1. Discussion

Pourquoi n’observons-nous pas de poudre de calcite ? On penserait intuitivement que
pour des cristaux suffisamment petits, il n’y ait pas d’orientation préférentielle. Il est
probable que le facetage des cristaux de calcite fait qu’ils adoptent très vite une
orientation par rapport { l’interface, sous l’effet de la tension de surface (Chapitre 5.1) ;
il est aussi possible que les cristaux nucléent spontanément avec un plan cristallin
parallèle { l’interface.
Inversement, la vatérite est très peu facettée. La Figure 28 montre des images de
microscopie électronique à balayage prise par Xiao et al. [20] de vatérite ayant crû à des
concentrations identiques aux nôtres, mais sous une monocouche de phospholipides. On
voit que la vatérite est composée d’un agrégat de petites sphères et ne présente pas de
face nette comme les cristaux de calcite. [26] trouve que les cristaux de vatérite obtenus
en volume à partir de mélange de Na2CO3 et de CaCl2 à 0.1 M sont des agrégats de
nanoparticules de taille 25-35 nm ; [27] trouve une taille de 10 nm pour des conditions
similaires et montre en outre que les nanoparticules dans un même agrégat ne sont pas
orientées entre elles : chaque cristal (dimension ~1 µm) diffracte comme une poudre.
Ceci s’accorde avec nos observations de poudre 3D de vatérite; les tailles de
nanoparticules trouvés dans la littérature [26,27] sont en outre en accord avec les
longueurs de cohérence que nous mesurons (15 à 30 nm).
La calcite et la vatérite apparaissent sur toutes nos observations simultanément (dans la
limite de résolution en temps des scans: ~30 min), hormis sur un scan où seuls les
anneaux de vatérite sont présents. Ceci ne permet pas de donner une base forte { l’idée
d’une transformation selon la loi d’Ostwald vatérite  calcite, mais pas non plus
d’exclure cette possibilité : la transformation pourrait avoir lieu à des temps <30 min
(inférieurs à la résolution temporelle de nos scans).
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Figure 28 : Images de SEM de cristaux de vatérite obtenus à partir d’une solution de Ca(HCO 3)2 10
mM sous une monocouche de phospholipide. Reproduit de [20].

Cette transformation serait la plus nette pour le cas sans monocouche, où l’on obtient en
fin de réaction majoritairement de la calcite. Notre expérience de GIXD est mal adaptée
pour suivre quantitativement ce cas précis : en l’absence de monocouche, le nombre de
cristaux présents sous le faisceau fluctue du fait des mouvements latéraux dans le plan
de l’interface. De plus l’intensité des réflexions discrètes obtenues dépend de
l’orientation instantanée des cristaux : il est impossible de remonter à partir de cette
intensité { la quantité de calcite présente { l’interface.

3.3.2. Conclusions provisoires

Concernant la phase minérale, nous voyons que les trois cas étudiés – LSFD, LDFD et
sans monocouche – conduisent { la formation de vatérite sous forme d’une poudre. La
sélection de vatérite ne s’opère donc pas par épitaxie et semble résulter d’une
amplification de la vatérite déjà présente dans le cas sans monocouche.
Concernant le peptide, nous voyons que le LDFD conserve un ordre transverse de
feuillet β stable { l’interface eau-air durant la minéralisation. Ce n’est pas le cas du LSFD,
pour lequel l’intensité du pic de diffraction caractéristique de l’ordre transverse diminue
au cours du temps. Cette décroissance pourrait être liée à une adsorption graduelle du
LSFD sur les cristaux de CaCO3. Les seuls pics présents pour les deux peptides sur
Ca(HCO3)2 sont ceux de l’ordre transverse { 4.8 Å; l’ordre longitudinal n’est plus présent.
Les expériences d’IRRAS que nous allons présenter maintenant viennent en complément
des données obtenues en GIXD. Elles nous permettent en particulier de suivre de
manière plus quantitative les quantités respectives de calcite et de vatérite { l’interface
et ainsi de mettre en évidence une éventuelle transformation polymorphique.
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4. Spectroscopie Infrarouge IRRAS
La spectroscopie IRRAS (Infrared Reflection Absorption Spectroscopy) nous renseigne à
la fois sur la conformation du peptide { l’interface et sur la nature du minéral. L’Annexe
I1 décrit le fonctionnement de cette méthode ainsi que le montage que nous avons
utilisé. Nous notons que l’absorbance en réflexion A
log( R / R0 ) (où R est la
réflectance avec monocouche et R0 celle de la référence), est souvent négative (voir
Figure 29 par exemple), contrairement { l’absorbance en transmission A
log( I / I 0 ) ,
qui est toujours positive. Ceci est lié au fait qu’une substance qui absorbe beaucoup
réfléchit aussi beaucoup (plus que la référence). Nous discutons quantitativement cette
différence dans l’annexe I1.

4.1.

Vibrations dans l’infrarouge des protéines

Un spectre IR de protéines contient d’une part des contributions venant du groupe
amide qui forme la liaison peptidique (-CO-NH-), vibrations appelées A, I, II, III et V.
Celles-ci sont résumées Tableau 6. S’y ajoutent d’autre part des contributions des
groupes latéraux de chaque acide aminé. Pour les peptides étudiés, l’acide aspartique (D
ou Asp) du LDFD présente une fréquence d’apparition nettement supérieure à celle des
autres acides aminés ; nous présentons donc les bandes qui lui sont associées dans le
Tableau 7b.
Les liaisons hydrogènes intra- et inter-protéine modifient en toute généralité les
positions des différentes bandes amide. La participation de C=O à une liaison hydrogène
(C=O --- H) réduit la raideur de la vibration en extension (mais augmente celle en
flexion) : par conséquent la position de l’amide I (liée essentiellement { l’extension C=O)
est située à des nombres d’onde d’autant plus petits que la protéine est impliquée dans
de nombreuses liaisons hydrogène. Ces variations permettent d’établir une
correspondance entre structure secondaire et position de la bande amide I, voir Tableau
7a.
La position de l’amide II est également dépendante de la structure secondaire mais la
corrélation est beaucoup plus ambigüe que pour l’amide I. Notons que les positions des
bandes Amide I et II sont quasiment indépendantes des groupes latéraux.

103

Chapitre 2 : Minéralisation sous des monocouches de peptides

Noms des bandes
d’absorption

Fréquence de
vibrations (cm-1)

Amide A

3200-3300

Elongation N-H (95%)

Amide I

1600-1700

Elongation C=O (70-85%), élongation C-N en opposition de
phase (10-20%), déformation C-CN (~10%), déformation NH dans le plan (qq %).

Amide II

1510-1580

Déformation N-H dans le plan (40-60%), élongation C-N (1840%), élongation C-C [ 10%).

Amide III

1200-1400

Complexe ; déformation N-H dans le plan (10-40%) associée
à de nombreuses autres vibrations.

Amide V

610-710

Torsion C-N (40-75%),déformation N-H hors plan (10-40%).

Vibrations caractéristiques

Tableau 6 : Fréquences et vibrations caractéristiques des différentes bandes amides. Les
pourcentages dans la colonne « vibrations caractéristiques » indiquent la part de contribution
relative de chaque liaison à l’intensité de la bande. Reproduit de [8].

Structure
secondaire

Fréquences de
vibration Amide I
(cm-1)

Brins
agrégés

1610-1618

Feuillets β

1623-1641 et
1674-1695

Coudes β

1662-1686

Désordonné

1642-1657

Hélice α

1648-1657

Vibration

Fréquences
(cm-1)
d’après [28]

Fréquences
(cm-1)
d’après [29]

Remarque

ν(C=O)

1716

1720

Décalage de -25 cm-1
si impliqué dans une
liaison H

νas(COO-)

1574-1579

1540

Décalage de +60/40 cm-1 si complexé
par un cation

νs(COO-)

1402

1415

δ(COH)

1264-1450

ν(C-O)

1160-1253

Tableau 7 : (a) Fréquences de la bande Amide I, reproduit de [28]. (b) Fréquence de vibration du
groupement carboxylique de l’acide aspartique (Asp). ν : élongation, νas : élongation anti-symétrique,
νs : élongation symétrique, δ : déformation dans le plan. Le Calvez et al. [29] mesurent par PM-IRRAS
les fréquences des carboxylates déprotonés de films d’acide arachidique sur sous-phase CaCl2 10 mM.
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4.2.

Conformation des peptides

4.2.1. Protocole de mesure

Nous utilisons pour toutes les mesures les paramètres suivant : angle d’incidence
θi=40° ; polarisation p ; diaphragme 3 mm ; nombre de scans référence et échantillon
400 ; résolution 4 cm-1. Nous travaillons toujours en polarisation p pour exciter à la fois
les moments dipolaires parallèles et perpendiculaires à la surface de l’eau. En général,
plus l’angle d’incidence est proche de l’angle de Brewster ({ ~53°) { la surface de l’eau,
plus l’appareil est sensible au signal de la monocouche car la réflexion provenant de
l’eau (cuve de référence) s’annule ; c’est sur ce principe que fonctionne la microscopie à
angle de Brewster (voir Annexe I3). La longueur de pénétration du faisceau dans l’eau
d A ln10 , où d est l’épaisseur d’une cellule remplie d’eau
est (loi de Beer-Lambert)
et A l’absorbance mesurée en transmission (pour des spectres de l’eau voir [16]). On
trouve =2-20 µm (des bandes d’absorption de l’eau sont présentes dans la gamme de
nombre d’onde utilisée).
Sur l’eau (pH 5.6 pour le LSFD, pH 2.8 pour le LDFD), le suivi des spectres de LSFD et de
LDFD sur respectivement 7h et 3h montre que ceux-ci n’évoluent pas dans le temps. La
compression de la monocouche (la pression de surface) change juste l’intensité des
bandes, mais pas leur position ; nous comprimons habituellement à une pression de
Π~1-10 mN/m et attendons au moins 45 min entre la fermeture de l’enceinte balayée
sous un flux de N2 et la prise du premier spectre pour avoir un taux d’évaporation des
cuves constant et homogène, et donc une bonne soustraction de la référence. Pour les
spectres sur sous-phase minéralisante cependant, pour obtenir une cinétique à des
temps les plus courts possibles, nous enregistrons les spectres dès dépôt et compression
de la couche peptidique. Tous les spectres ont été corrigés par un algorithme de
soustraction de la vapeur d’eau ; aucun lissage n’a été effectué.

4.2.2. Sous-phases non minéralisantes

La Figure 29 montre les bandes amides du LSFD et du LDFD sur différentes sous-phases
non minéralisantes ; le Tableau 8 résume les données obtenues sur l’ensemble des sousphases.
La région 1100-1500 cm-1 du spectre (non-montrée), qui pourrait contenir des
informations sur l’état de protonation des acides aspartiques (Tableau 7b) et sur la

105

Chapitre 2 : Minéralisation sous des monocouches de peptides

bande Amide III, présente un signal très faible dans tous les cas, dominé par le bruit lié à
la soustraction de la vapeur d’eau.
Notons que tous les peptides utilisés ont pour contre-ion le TFA (CF3COO-) provenant de
la synthèse. Celui-ci possède une bande ν(COO-) à 1673 cm-1 [30,31] qui pourrait
interférer avec l’amide I. Cependant le sel de TFA est très soluble dans l’eau ; sur sousphase à 10 mM de CaCl2 ou de NaHCO3, les concentrations en anions sont au moins un
facteur 1000 fois supérieures à celles du TFA, et il n’y a donc pas de raison que celui-ci
reste au voisinage de la monocouche. De plus, nous ne trouvons pas dans les spectres
une autre vibration importante du TFA à ~1200 cm-1. Finalement, le TFA est présent à
raison d’une molécule par peptide, alors que le signal de l’Amide I est proportionnel au
nombre d’acides aminés (soit un facteur ~10).
La position de la bande Amide A à 3280 cm-1 est invariante pour tous les peptides sur
toutes les sous-phases non-minéralisantes.
LSFD
Le LSFD présente sur les sous-phases non minéralisantes une banque marquée { ν=1620
cm-1 indicative de la structure en feuillet β, et une bande { ν=1660 cm-1, qui correspond
{ un coude β. La bande amide II (1540 cm-1), présente sur H2O et CaCl2, est plus faible
sur NaHCO3.

LDFD
Pour le LDFD, on retrouve une bande marquée { ν=1630 cm-1 indicative de la structure
en feuillet β.
De plus, sur sous phase d’eau acide, on trouve une bande { 1702 cm-1. Cette bande se
retrouve sous la forme d’un épaulement plus large sur CaCl2. Cette bande pourrait
correspondre au groupement C=O des acides aspartiques, protonés à pH 2.8. Lorsque ce
groupement participe { une liaison hydrogène avec l’eau, la bande de vibration se trouve
dans la région 1690-1700 cm-1. La présence des ions Ca2+ à pH<pKa pourrait perturber
cette liaison hydrogène et expliquer l’élargissement observé. A pH>pKa on s’attendrait
alors { trouver la bande de vibration νas(COO-) à 1540-1570 cm-1 ; le décalage de la
bande amide II de 1525 à 1550 cm-1 (comparer Figure 29 et Figure 30) lors du passage
de pH<pKa à pH>pKa tend à soutenir cette interprétation. Il est aussi possible
cependant que cette bande corresponde { la composante de grand nombre d’onde des
feuillets β (qui s’étend jusque 1695 cm-1) et que la modification de la position des
amides I et II en fonction de la sous-phase soit liée à une perturbation des liaisons
hydrogène.
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Figure 29 : Spectres IR des bandes Amide I et II du LSFD et du LDFD sur différentes sous-phases.

LDFD

LSFD

Peptide

Sous-phase

pH

Région Amide I

Région Amide II

H2O

5.6

1624 ; 1667

1540

CaCl2 10 mM

5.6

1624 ; 1667

1540

NaHCO3 10 mM

8.3

1624 ; 1667

1540 faible

Ca(HCO3)2 10 mM

8.3

1620 faible

1554

H2O

2.8

1630

1525

CaCl2 10 mM

2.8

1630

1525

NaHCO3 10 mM

7.0

-

-

Ca(HCO3)2 10 mM

7.0

16225 ; 1672

1550

Tableau 8 : Résumé des positions des bandes amide I et II en fonction de la sous-phase pour chaque
peptide.

107

Chapitre 2 : Minéralisation sous des monocouches de peptides

Figure 30 : Evolution des bandes Amide I et II (agrandissement de la Figure 32) au cours de la
minéralisation pour le LSFD et le LDFD. Les bandes amide I du LSFD disparaissent, alors que celles du
LDFD semblent stables. Sont indiqués aussi des épaulements sur le pic voisin croissant de vatérite,
qui correspondent aux positions de l’amide II.

Figure 31 : Bande Amide A des deux peptides sur sous phase non-minéralisante et sur sous-phase
minéralisante en fonction du temps (les spectres sont espacés de ~1h). On voit que le LDFD est stable
(sa bande Amide A ne faiblit pas), alors que l’amide A de LSFD faiblit graduellement ; après 1h
(courbe du haut), elle a disparu.
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4.2.1. Comportement des peptides sur Ca(HCO3)2

Les Figure 30 et Figure 31 montrent le développement des zones amide I et A
respectivement sur sous phase de Ca(HCO3)2 .
LSFD
Les bandes Amide A et Amide I et II disparaissent graduellement. La disparition de
l’amide A ne peut être liée qu’{ une désorption du peptide de l’interface/son absorption
sur le CaCO3 { la surface. Ceci concorde avec la décroissance de l’intensité des pics de
diffraction observée en GIXD.
LDFD
Sur Ca(HCO3)2, la structure en feuillet β est préservée (Figure 30) et l’amide A (Figure
31) est stable, indiquant que LDFD, contrairement à LSFD, ne désorbe pas durant la
minéralisation. Ceci concorde avec les résultats de GIXD (Figure 26). On observe de plus
une bande à 1671±3 cm-1, non présente sur les autres sous-phases , qui indique la
présence de coudes β.

4.3.

Bandes du CaCO3

L’évolution des spectres dans la région minérale 700-1850 cm-1 est montrée dans
chaque cas Figure 32. La position du pic le plus intense ν3 à 1400-1500 cm-1 et son
dédoublement sont la meilleure façon de distinguer la vatérite de la calcite (Tableau 3).
On retrouve les mêmes proportions de polymorphe qu’en 2.2.2, i.e., exclusivement de la
vatérite sous LDFD, un mélange composé plutôt de vatérite pour le LSFD et de la calcite
en l’absence de monocouche. Les pics { 700-750 cm-1 et 1080 cm-1 pour la vatérite sont
faibles et nécessitent de concentrer les cristaux sous le faisceau par compression pour
les rendre visibles. Aux temps courts (~10 min), nous n’observons pas, pour le cas sans
monocouche (Figure 32a) de déplacement du pic à 1415 cm-1 ou le passage d’un pic
double { un pic simple, qui serait la signature d’une transformation de la vatérite en son
polymorphe plus stable, la calcite. D’autres conditions d’angle/de polarisation
permettraient peut-être de maximiser notre sensibilité { ν3 et d’obtenir plus
d’informations aux temps courts.
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Figure 32 : Evolution des spectres dans la région 700-1850 cm-1 pour le LSFD, le LDFD et sans
monocouche. Le dernier spectre en temps dans chaque cas est pris après compression maximale des
cristaux et de la monocouche au centre de la cuve, pour faire ressortir les bandes caractéristiques
dans la zone 700-750 cm-1. Les spectres sous monocouche ont été pris à intervalle régulier (10 min)
sur des durées de ~4-6h. Le premier spectre dans le cas sans monocouche a été pris 1h après
mélange, puis toutes les 30min. Couleur des flèches : noir – CaCO3, gris – CHCl3, rouge – amide I. V :
vatérite, C : calcite.
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5. Discussion et conclusion
5.1.

Structure des peptides

LSFD : les expériences d’IRRAS et de GIXD concordent et indiquent que le peptide
désorbe de l’interface sur sous-phase de Ca(HCO3)2. Cette désorption n’ayant pas lieu
sur NaHCO3 ou CaCl2 { des pH similaires, on en conclue que le peptide s’adsorbe sur le
CaCO3 { l’interface.
LDFD :
Rassemblons les différents éléments concernant le LDFD sur sous-phase de Ca(HCO3)2 :
1) LDFD est stable sur Ca(HCO3)2 (IRRAS et GIXD).
2) La monocouche n’est pas stable sur NaHCO3. La présence d’ions Ca2+ est
nécessaire pour stabiliser la monocouche à pH>pKa (Figure 7).
3) L’aire moléculaire du LDFD est ~3-4 fois plus basse sur Ca(HCO3)2 que sur
H2O (Figure 7)
4) Les images AFM indiquent que le peptide est présent sous forme de fibres de
largeur 9-9.6 nm et ayant l’épaisseur d’une monocouche { l’interface eau-air
(Figure 10j-l).
5) La GIXD révèle que la distance inter-brin reste égale à 4.8 Å (voir Figure 26),
mais que l’ordre longitudinal n’est plus présent.
6) L’IRRAS révèle la présence de coudes β (Figure 30).
Ces différents éléments indiquent que les molécules de LDFD sont présentes { l’interface
au moins partiellement sous la forme de « U » (Figure 12b) { l’interface (6), reliés entre
eux par des ponts hydrogène (5). Le fait que l’épaisseur trouvée en AFM (4) soit celle
d’une monocouche indique en outre que les groupements carboxyliques complexés au
Ca2+ (1) ne sont pas enfouis dans une structure hydrophobe, mais qu’ils sont exposés à la
solution.
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5.2.

Influence des peptides sur le CaCO3

Aux temps longs, en l’absence de monocouche, nous obtenons un mélange calcitevatérite dominé par la calcite. En présence de peptide, nous obtenons un mélange
dominé par la vatérite (LSFD), ou même composé entièrement de vatérite (LDFD).
La GIXD montre que le mécanisme de nucléation de la vatérite est le même pour le cas
avec et sans monocouche : elle croît sous la forme d’une poudre, sans orientation
préférentielle.
Les peptides pourraient donc soit :
1) induire la nucléation préférentielle de vatérite
2) inhiber une transformation vatérite  calcite
Les expériences d’IRRAS sont encore en cours pour examiner la seconde hypothèse, qui
nous semble la plus vraisembable. Cette transformation polymorphique en solution est
en effet un phénomène bien documenté dans la littérature [18-20,26] : la Figure 33a
montre une image (reproduite de [20]) de SEM d’un cristal de vatérite partiellement
transformé en calcite . La Figure 33b (reproduit de [18]) montre une séquence en temps
de l’évolution du spectre IR de cristaux de vatérite laissés en solution 20h. On voit que la
bande à 712 cm-1 de la calcite croît aux dépends de celle de la vatérite (743 cm-1).

Figure 33 : (a) Image de SEM d’ellipsoïdes de vatérite partiellement transformés en calcite, obtenus à
partir d’une solution de Ca(HCO3)2 10 mM sous une monocouche de phospholipide. Reproduit de [20].
(b) Evolution du spectre IR sur 20h de cristaux obtenus à partir d’un mélange CaCl 2 5 mM, Na2CO3 5
mM à pH 10 et laissés en solution. Reproduit de [18].
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5.3.

Conclusion

Qu’avons-nous appris concernant le rôle de la structure en feuillet β pour la
biominéralisation du CaCO3 ?
La structure en feuillet β peut être stable et conservée en présence/ au contact de
CaCO3.
La complexation des ions Ca2+ aux peptides/aux protéines peuvent entraîner des
changements de conformation importants (apparition de coudes β), comme dans
[32] et [33], où ce sont les ions Ca2+ qui entraînent la conformation en feuillet β.

La sélection d’un polymorphe plutôt que d’un autre (par exemple de l’aragonite
plutôt que la calcite pour la nacre) peut s’effectuer par inhibition d’une
transformation polymorphique, ce qui permet de stabiliser les phases du CaCO3
moins stables, comme l’amorphe, la vatérite ou l’aragonite.
L’hypothèse de Weiner et al. concernant un possible rapport épitaxial entre les
distances caractéristiques du feuillet β (4.8 Å) et celles entre ions Ca2+ du de l’axe
a du plan (001) de l’aragonite (4.96 Å) n’est pas vérifiée par notre étude. Ceci
n’est finalement pas très surprenant puisqu’il n’y a pas, dans cette hypothèse,
d’accord d’épitaxie selon l’axe b. De manière plus générale, on peut penser que
l’épitaxie impose des contraintes géométriques trop strictes aux molécules
biologiques, qui présentent généralement une certaine liberté de conformation
(comparé à des surfaces solides).
Les méthodes d’investigation en surface que nous avons appliquées nous permettent
d’obtenir une information riche concernant à la fois la nature de la phase minérale et de
la phase organique. Une extension de ce travail serait d’appliquer les mêmes méthodes
d’investigations aux protéines (solubles, insolubles, ou un assemblage des deux)
extraites de la nacre, ou d’autres biominéraux. Ceci nécessiterait évidemment dans un
premier temps de voir si ces protéines peuvent former un film { l’interface eau-air.
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Nucléation de CaCO3 sur des surfaces oxydées

La nucléation/croissance du CaCO3 sur des substrats solides est un phénomène encore
mal compris et qui présente un intérêt industriel majeur. Nous avons mentionné au
Chapitre 1 plusieurs paramètres de la surface qui peuvent a priori influencer le dépôt de
CaCO3 : sa rugosité, son caractère hydrophile ou hydrophobe, son potentiel de surface,
ou plus précisément le type de groupements chimiques qu’elle arbore.
L’étude que nous allons présenter dans ce chapitre vise { comprendre le rôle de
l’hydrophobie de la surface, telle que mesurée par l’angle de contact θ d’une goutte
d’eau, sur la nucléation hétérogène du CaCO3. L’angle de contact de l’eau peut-il être
utilisé comme un indicateur utile de la propension d’une surface { induire la nucléation
de CaCO3 { partir d’une solution sursaturée ? Nous avons vu au Chapitre 1 qu’on peut
caractériser la propension d’un substrat { induire la nucléation ou l’adhésion de noyaux
de CaCO3 par l’énergie d’adhésion :
Wadhesion  A( substrat / solution   noyau / solution   noyau / substrat )

Dans ce terme,  noyau / solution est une constante indépendante du type de substrat ; nous ne
connaissons a priori pas  noyau / substrat ;  substrat / solution est relié { l’angle de contact d’une
goutte de liquide de tension de surface  liquide/ air par la relation de Young-Dupré :

 liquide / air cos   substrat / air   substrat / solution
Dans notre étude, nous avons considéré 3 types de surface : du verre rendu hydrophobe
par un traitement au silane, du verre non traité, et du polycarbonate. Le verre non traité
nous sert de surface de référence. L’angle de contact avec l’eau de chacune des surfaces
est modifié grâce à une exposition à un rayonnement UV sous atmosphère ambiante
(donc en présence d’oxygène) ; ceci induit la création d’ozone O3 qui, combiné au
rayonnement UV, oxyde la surface. En faisant varier le temps d’exposition de la surface
aux UV/O3, nous pouvons contrôler la densité de groupements oxydés en surface et
l’angle de contact θ de la surface avec une goutte d’eau : ainsi par exemple pour le verre
silanisé, l’exposition aux UV fait varier l’angle de contact de ~100° { 0° (mouillage total).
Nous utilisons l’XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy) pour analyser l’effet de
l’exposition aux UV/O3 : nous trouvons que celle-ci résulte en la formation de fonctions
alcool, aldéhyde et carboxylique à la surface des substrats. Tous ces groupements sont
susceptibles de former des liaisons hydrogène avec l’eau : nous pouvons donc dire que
l’exposition aux UV/O3 abaisse  substrat / solution ; les noyaux de CaCO3 étant de nature
ionique, on s’attend aussi en toute généralité { ce que  noyau / substrat soit abaissé. Si l’un de
ces deux termes est affecté plus que l’autre par le traitement aux UV/O3, W adhesion variera,
ce qui devrait se refléter sur les densités de nucléation obtenues. Le traitement aux
UV/O3 n’entraîne pas de modifications significatives d’autres propriétés de surface,
telles que la rugosité ; les surfaces que nous considérons ne relarguent en outre pas
d’ions en solutions qui pourraient potentiellement modifier la croissance du CaCO3,
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contrairement aux métaux. L’exposition aux UV/O3 permet donc d’étudier l’influence des
énergies de surface sur la nucléation hétérogène sans faire varier d’autres paramètres
susceptibles d’influencer le dépôt de CaCO3.
Nous décrivons dans un premier temps le protocole de minéralisation utilisé et les
conditions de sursaturation nécessaires pour obtenir une nucléation de CaCO3 sur
substrat. Nous détaillons ensuite la préparation des surfaces, les résultats d’XPS, et
analysons les résultats (densité de cristaux, polymorphe, orientations) des expériences
de minéralisation en fonction du temps d’exposition de chaque substrat aux UV/O3.

1. Protocole de minéralisation
Afin de pouvoir analyser de manière différentielle les résultats d’expériences de
minéralisation hétérogène, nous devons trouver des conditions de sursaturation et une
surface de référence tel que :
 La densité de cristaux soit suffisamment élevée pour permettre qu’on lui attribue
une valeur moyenne significative.
 Les cristaux aient une taille suffisante pour être analysés aux X, en microscopie
électronique, ou même en microscopie optique.

Protocole 1 : mélange de solutions

Nous avons réalisé des expériences préliminaires pour déterminer les concentrations
répondant aux critères ci-dessus sur des lames de verre de microscopie. Nous avons
considéré pour ce test également le sel peu soluble CaF2.
 Nous nettoyons les plaques au savon, les frottons avec un tissu imbibé d’éthanol
et les rinçons abondamment { l’eau.
 Les plaques sont placées dans un pot de dimensions suffisamment petites pour
que la plaque fasse un angle de 20-70° avec l’horizontale, cf Figure 1. Ceci nous
permet de distinguer une face pointant vers le haut et une face pointant vers le
bas.
 Nous recouvrons la plaque d’une solution (~20 mL) de CaCl2 de concentration
connue et attendons 5-10 minutes.
 Nous ajoutons un volume égal d’une solution de NaHCO3, de Na2CO3 ou bien de
NaF (pour obtenir CaF2), agitons manuellement. Selon la concentration, on a alors
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soit apparition immédiate de la turbidité, soit apparition après un certain temps
dit d’induction (voir Annexe A1) ou pas de turbidité du tout. La turbidité est
suivie de la sédimentation graduelle des cristaux en solution – on observe alors
un front de sédimentation assez net.
 Après un temps Δt, les plaques sont retirées. En rinçant le substrat d’un jet vif de
pissette, nous nous débarrassons d’une partie des cristaux qui ont sédimenté sur
la face haute. L’autre partie des cristaux présente sur la face haute ainsi que tous
les cristaux présents sur la face basse sont fermement accrochés au substrat.
 Nous rinçons tout l’échantillon pour se débarrasser des restes de solution
sursaturée. Si nécessaire, à ce stade, on peut se débarrasser de la couverture de
cristaux qui ont sédimenté sur la face du dessus en l’essuyant avec un papier –
ceci est indispensable pour l’analyse aux X par exemple.
 On appose un papier sur un bord de l’échantillon pour absorber l’eau par
capillarité puis on sèche les substrats en étuve à T~60°C.

Figure 1 : Position « { l’oblique » d’une plaque de verre dans un pot en polycarbonate, prête pour
minéralisation. La face que nous analyserons par la suite est celle pointant vers le bas.

Des images de microscopie représentatives des faces hautes (pointant vers le haut,
exposées à la sédimentation) et basses (pointant vers le bas, à priori d’intérêt) sont
montrées Figure 2 pour un mélange de Na2CO3 et de CaCl2 de concentrations variables.
Le Tableau 1 résume les densités de cristaux observées pour CaF2 et CaCO3 à deux pH
différents.
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Figure 2 : Minéralisation sur les faces hautes et basses d’une plaque de verre dans une solution de
Na2CO3 5 mM et des concentrations en ions Ca2+ de 2.5, 1.25 et 0.5 mM, après 1h de minéralisation.
Toutes les concentrations sont données après mélange. Taille des images : 350x350 µm², taille des
encadrés (zoom) : 60x60 µm².
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CaCO3
1 - Na2CO3 5 mM, pH 10.7
[Ca2+] (mM)
Sursaturation
Face dessus
(cristaux/mm²)
Face dessous
(cristaux/mm²)
2 - NaHCO3 5 mM, pH 8.3
[Ca2+] (mM)
Sursaturation
Face dessus
(cristaux/mm²)
Face dessous
(cristaux/mm²)
CaF2
NaF 2.5 mM, pH 5.6
[Ca2+] (mM)
Sursaturation
Face dessus
(cristaux/mm²)
Face dessous
(cristaux/mm²)

2.5
2346
890

1.25
1173
420

0.5
469
680

0.25
234
380

0.1
93
0

0.05
47
0

720

50

0

0

0

0

5
56
160

2.5
35
7

1.25
22
0

0.5
11
0

0.25
7
0

0.1
4
0

0

0

0

0

0

0

10
791
77000

5
396
33500

2.5
198
0

1.25
99
0

0.625
40
0

0.25
20
0

14250

7800

0

0

0

0

Tableau 1 : Densités de cristaux de CaCO3 ou de CaF2 observées sur les faces hautes et basses de
plaques de verre après 1 h de minéralisation pour différentes conditions (les concentrations sont
celles dans le mélange final). Les densités sont données à ±20% et arrondies en conséquence.

On observe que :
 La densité de cristaux est systématiquement plus forte sur la face haute : en effet
il s’ajoute aux cristaux qui ont nucléé (ou physisorbé par diffusion) sur le substrat
des cristaux qui ont physisorbé suite à la sédimentation (par gravité donc). Si
ceux sont entrés en contact avec le substrat à un stade suffisamment précoce, ils
adhèrent fortement et ne peuvent se rincer par un simple jet de pissette. Nous
observons qu’il existe un domaine de concentration pour lequel on trouve des
cristaux sur la face haute, mais aucun sur la face basse.
 Les cristaux présents sur la face basse sont de la calcite, ils sont uniformes en
taille, et en forme. Les cristaux touchent souvent la surface au niveau d’un coin du
rhomboèdre de calcite, donnant l’impression qu’ils « poussent » de l’interface
(voir encadré Figure 2, 1.25 et 2.5 mM).
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 Les cristaux de la face haute présentent eux souvent un mélange de plusieurs
polymorphes (les boutons de fleur de la vatérite ainsi que des rhomboèdres de
calcite sont visibles Figure 2). Les rhomboèdres sont souvent posés sur leur face
{104} tandis que les cristaux de vatérite sont posés sur la face la plus développée,
correspondant au plan du bouton de fleur. Ces cristaux pourraient être
simplement posés sur l’interface, suite { la sédimentation.

Nous n’avons jamais observé de nucléation hétérogène en l’absence de nucléation
homogène sur l’ensemble des substrats étudiés au cours de cette thèse : verre, verre
oxydé, silane, silane oxydé, silane recouvert par dépôt de Langmuir-Blodgett d’une
couche d’acide béhénique (et présentant donc une forte densité de groupements
carboxyliques, voir Chapitre 4), silane recouvert par dépôt de Langmuir-Blodgett d’une
couche du peptide LSFD.
Nous avons en particulier utilisé les silanes recouverts d’acide béhénique pour tenter
d’observer un évènement de nucléation hétérogène par AFM en cellule liquide. Le
montage de cette expérience est montré Figure 3.

Figure 3 : Montage d’une expérience d’observation par AFM de la nucléation sur substrat.

Le substrat fonctionnalisé est placé dans une cellule liquide, qui est balayé par un
courant de solution sursaturée, à un débit de 10mL/min. Après chaque « flush » de la
cellule par 50 mL de solution, nous imageons une même région de la surface, de
dimension 30x30 µm². On peut ainsi { priori suivre l’évolution de la surface et
l’apparition éventuelle de cristaux de CaCO3. Cette expérience s’est systématiquement
heurtée à deux limites : soit une sursaturation trop haute, donnant lieu à une
précipitation homogène et un balayage des particules sédimentées par la pointe de
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l’AFM, soit une sursaturation insuffisante, ne donnant lieu à aucune modification visible
de la surface, même après plusieurs heures d’observation (jusque 5 flushs).
D’un point de vue pratique, il faut donc utiliser des concentrations suffisamment élevées
pour induire la précipitation homogène pour obtenir aussi des cristaux hétérogènes (sur
la face basse). Comme mentionné au Chapitre 1, cet état de fait est commun, à notre
connaissance, { l’ensemble des études de nucléation de CaCO3 sur substrat. Il est donc
possible que les cristaux observés sur la face basse soient le résultat d’une nucléation en
volume, suivi d’une physisorption sur le substrat ; il est alors légitime de se demander si
la surface a réellement une influence sur le phénomène, et si ce ne sont pas plutôt les
propriétés des particules en volume qui vont déterminer la densité et le type de cristaux
trouvés sur la face basse. Nous avons vu et confirmerons (5.2) que les cristaux ayant crû
sur la face basse sont presque exclusivement de la calcite, contrairement aux cristaux
trouvés en volume, et qu’ils peuvent de surcroît être parfaitement orientés par rapport
au substrat : ceci indique une influence forte du substrat. Nous notons d’autre part que
l’orientation des cristaux n’est pas incompatible avec le fait qu’ils peuvent avoir nucléé
en solution et avoir physisorbé par la suite : c’est ce que démontre Rieke [1]. Notre parti
est de considérer que quelque soit le scénario d’apparition des cristaux sur la face basse
– nucléation hétérogène ou physisorption –, il s’agit d’un phénomène sur lequel la
surface peut potentiellement avoir une influence, et c’est cette influence que nous
tâcherons de mettre en évidence. Quand nous parlerons de nucléation hétérogène, nous
sous-entendrons que celle-ci peut également être de la physisorption.
Ce premier test indique que des sursaturations S > 1000-2000 permettent d’obtenir des
densités de cristaux pour CaCO3 sur des plaques de verre significatives et analysables.
Ceci correspond à des solutions CaCl2 25 mM, NaHCO3 25 mM à pH 8.3 et à CaCl2 2.5
mM, Na2CO3 5 mM à pH 10.7. Les seuls cristaux que nous considérerons dans la suite de
ce chapitre sont ceux qui ont crû sur la face basse.

Influence des courants en solution

Pour pouvoir comparer les propensions de différentes surfaces à modifier la croissance
hétérogène du CaCO3, on veut de préférence les placer toutes dans les même conditions,
i.e., dans une même solution sursaturée. On peut par exemple les mettre dans un rack.
Plus on a de plaques, plus le rack est grand, et donc aussi le volume de solution
sursaturée nécessaire. Lors du mélange ou de l’ajout de la solution sursaturée, on
observe que les courants mettent du temps à se dissiper dans des volumes importants
(typiquement ~5 min pour 500 mL de solution). La Figure 4 montre l’aspect de la face
basse d’une plaque de verre contenue dans un rack, quelques heures après immersion
dans une solution de NaHCO3 25 mM + CaCl2 25 mM mélangée au préalable.
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Figure 4 : Photographie d’une plaque de verre (18x18 mm) après immersion dans un volume
important (500 mL) de solution sursaturée de NaHCO3 25 mM, CaCl2 25 mM. Les figures observées
sont formées par le dépôt de cristaux sur la face basse de l’échantillon. Elles ont la forme de lignes de
courant.

Ces figures sont vraisemblablement formées par des particules non-visibles { l’œil nu,
mais présentes dans la solution juste après mélange, qui suivent les courants
hydrodynamiques et viennent se déposer avec eux sur la surface des échantillons. Ces
particules adsorbées croissent ensuite et nous apparaissent alors visibles, retraçant
pour ainsi dire l’historique des courants au voisinage de la surface. Ces figures sont une
indication que l’apparition de cristaux à la surface (même sur la face basse) du substrat
peut effectivement procéder par physisorption.
Pour s’affranchir de ces effets, l’expérience montre qu’il est important de :
 Soit travailler avec des volumes d’autant plus faibles que les concentrations
utilisées sont élevées. Ainsi on obtient, à concentration égale, une couverture de
cristaux très uniforme dans des pots de 40 mL, mais pas dans 500 mL.
 Soit utiliser la méthode de diffusion de vapeur, qui ne nécessite pas de mélanger
les solutions. C’est pour cette technique que nous avons opté pour le reste de ce
travail.
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Protocole 2 : diffusion de vapeur

Figure 5 : Photographie du dispositif de minéralisation par diffusion de vapeur.

Juste après avoir fini le traitement de surface des échantillons (voir p.126), nous :
 Plaçons chaque échantillon dans un bécher individuel en verre de 10 mL rempli
d’une solution de CaCl2 de concentration connue. Les échantillons, de dimension
18x18 mm, sont ainsi en position oblique.
 Remplissons une coupelle de Petri avec ~1g de poudre de carbonate
d’ammonium (NH4)2CO3 répartie de façon uniforme sur toute la surface, que nous
disposons au fond d’un dessiccateur, Figure 5.
 Répartissons les béchers aléatoirement dans le dessiccateur, en éloignant les
doublons l’un de l’autre, pour parer { d’éventuelles variations de concentrations
locales de NH3/CO2.
 Fermons le dessicateur, la minéralisation a lieu pour des béchers ouverts en
l’espace de 1 { 2 h de temps pour [Ca2+]=10 mM par les réactions :
(NH4)2CO3  CO2(g) + 2 NH3(g) + H2O
CO2(g)  CO2(aq)
NH3(g)  NH3(aq)
CO2(aq) + Ca2+ + H2O  CaCO3 + 2H+
2 NH3(aq) + 2H+  2NH4+
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Le pH d’une solution de CaCl2 10 mM exposée aux vapeurs de carbonate
d’ammonium monte en 2h de 5.6 { 8.5.
Il est difficile d’évaluer les sursaturations maximales atteintes durant le
processus – une estimation basée sur une comparaison des densités de
minéralisation sur la face basse avec le protocole de mélange (p.117) donne S=
200-2000
 Les échantillons sont ensuite sortis et rincés comme décrit p.117, puis analysés.

Ce protocole donne généralement une couverture uniforme de cristaux sur la face basse
des échantillons. Parfois, il arrive qu’on ait un gradient de densité de cristaux de haut en
bas (Figure 6) sur un échantillon, ou bien même que la précipitation donne lieu à une
turbidité visible uniquement dans la partie supérieure du bécher. Ceci indique qu’on a
atteint la saturation avant que le CO2 n’ait eu le temps de diffuser dans tout le bécher et
d’avoir une concentration uniforme. Il faut alors réduire la surface de solution de CaCl2
exposée, en couvrant le bécher de Parafilm perforé de quelques
trous.
Notons finalement que ce protocole se transpose sans
problème aux sels de BaCO3 (witherite) et SrCO3 (strontianite)
en remplaçant la solution de CaCl2 par BaCl2 ou SrCl2.
Pour 1-2 h de minéralisation, des concentrations de 5 à 20 mM
conviennent pour CaCl2. Du fait de leur produit de solubilité
plus bas - KCaCO3 = 3.8 10-9, KBaCO3 = 5.1 10-9, KSrCO3 = 1.1 10-10 –
des concentrations de 2.5 à 10 mM conviennent pour BaCl2 et
SrCl2.

Figure 6 : Couverture de
cristaux non uniforme
parfois observée suite à
la minéralisation par
diffusion de vapeur

En revanche, nous n’avons pas observé de précipitation de
MgCO3 par cette méthode en utilisant des solutions de MgCl2, même pour des
concentrations allant jusque 0.5 M – ceci est lié à la solubilité plus grande de ce sel,
KMgCO3 = 6.8 10-6.
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2. Préparation des surfaces
Dans le cadre de cette étude, nous avons étudié trois types de surfaces différentes.

Verre silanisé - GOTS

La préparation du verre silanisé est décrite dans l’Annexe I4. L’OTS a pour formule
(CH3)(CH2)16CSiCl3. Lors du contact avec les groupements silanol Si-OH du verre, les
atomes de chlore se détachent pour former HCl et l’OTS est lié à la surface par des liaions
siloxane Si-O-Si avec Si du verre, tel que schématisé Figure 7. Les chaînes de silane sont
organisées en un réseau hexagonal avec pour paramètre de maille ~4.4 Å, ce qui
correspond à une densité de ~5.2 molécules/nm² [2].

Figure 7 : Schéma d’une couche d’OTS au contact du verre, reproduit de [2].

GOTS possède au départ un angle de contact avec l’eau de θ=100±5° ; nous pouvons
abaisser θ jusque 0° par exposition aux UV/O3. GOTS possède une rugosité de surface
uniforme sur l’ensemble du substrat et basse, de 0.2-0.3 nm (mesure AFM).
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Polycarbonate – PC

Le polycarbonate a pour formule

Nous l’utilisons car :
 Il représente un substrat hydrophobe, comme le silane, mais désorganisé. En effet
les chaînes polymériques qui le constituent n’exhibent pas a priori d’ordre
cristallin dans le plan de la surface de l’échantillon.
 Nous verrons qu’il s’oxyde aux UV/O3 de la même façon que GOTS [3-6].
 Il ne demande que peu de préparation et est peu coûteux.
Nous découpons nos échantillons { partir de coupelles de Pétri en PC { l’aide d’une
petite scie circulaire, qui a l’avantage de ne pas ébrécher les bords de l’échantillon. Les
échantillons sont ensuite lavés au savon, frottés { l’éthanol et rincés abondamment à
l’eau DI avant utilisation.

Verre

Finalement pour avoir une référence pour toutes les expériences nous utilisons une
surface hydrophile, des plaques de verre de microscopie non traitées, de rugosité rms
0.2-0.3 nm, telle que mesurée par AFM. Les plaques sont lavées au savon, frottées à
l’éthanol et rincées abondamment { l’eau DI avant utilisation.
Le verre que nous utilisons est composé de (donnée du fabricant Menzel Gläser) : SiO2
(72.2 %), Na2O (14.30%), K2O (1.20%), CaO (6.40%), MgO (4.30%), Al2O3 (1.20%), Fe2O3
(0.03%), SO3 (0.30%).
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Exposition aux UV

Les échantillons sont placés sous lampe UV Novascan, de longueur d’onde λ= 185 et 254
nm, à environ 3-4 cm de la lampe, sous atmosphère standard (O2 ~21 %). On obtient des
temps d’exposition différents en déplaçant par étape un cache en aluminium.
Il est { noter qu’il n’est pas nécessaire de réaliser un cache hermétique au gaz O3 créé
dans l’enceinte : l’oxydation requiert à la fois la présence d’oxygène et une ligne de vue
directe entre la lampe UV et le substrat. L’oxydation n’a pas lieu, ou alors beaucoup plus
lentement, sous l’action d’O3 sans UV (avec un cache) ou sous celle des UV seuls (en
atmosphère inerte de N2). Notons d’autre part que la plupart des matériaux, même
transparents { la lumière visible, sont opaques aux UV de longueur d’onde inférieure à
250 nm. L’expérience montre que mettre un transparent plastique au dessus d’un
échantillon empêche son oxydation. Ceci nous empêche de réaliser des gradients
continus d’exposition (plutôt que des temps discrets) en déposant sur un transparent un
gradient d’encre (par impression).
Les échantillons sont typiquement exposés aux UV/O3 2-3 h avant analyse (sous vide)
en XPS. Ceci peut entraîner une contamination des surfaces fortement oxydées
(hydrophiles), comme nous le verrons par la suite. Les échantillons utilisés pour la
minéralisation sont plongés immédiatement après exposition dans CaCl2 10 mM.

3. Caractérisation des surfaces
3.1. Angle de contact
Les angles de contact statiques de gouttes d’eau (5 µL) ont été mesurés grâce { l’applet
LB-ADSA [7] développé pour ImageJ, et moyennés pour une même surface sur 3 gouttes
différentes, sauf pour le verre 0 min, pour lequel nous n’avons mesuré qu’une goutte.
La Figure 8 montre la dépendance de l’angle de contact sur le temps d’exposition aux
UV/O3. Nous voyons que l’exposition nous permet de contrôler l’angle de contact de
chaque type de surface et nous donne un temps caractéristique durant lequel
l’exposition induit des changements de surface ; il est de 10 minutes pour GOTS et PC, et
environ de 5 min pour le verre.
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Figure 8 : Angle de contact des différentes surfaces étudiées en fonction du temps d’exposition aux
UV/O3. Les incertitudes sur les angles sont plus petites que les symboles. Les lignes servent de guide.

3.2. XPS
En spectroscopie XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy), la surface est irradiée sous
vide avec des rayons X durs (λ=1.3Å). Ceux-ci arrachent des électrons de cœur des
atomes en surface, qui sont émis dans différentes directions. Un détecteur recueille et
mesure leur énergie. On peut en déduire par comparaison avec des valeurs tabulées [8]
l’identité des atomes en question, et le type de liaisons dans lesquelles l’atome est
impliqué.
Nous avons utilisé un appareil Kratos Axis-UltraDLD Spectrometer, avec un
monochromateur AlKR qui nous donne une ligne d’émission X à 1486.6 eV. L’angle
d’analyse est de 90°par rapport au plan de la surface, de sorte que nous analysons une
couche d’épaisseur ~15 nm. Pour GOTS, nous collectons donc les photoélectrons de
l’ensemble de la monocouche de silane (qui a une épaisseur ~2 nm). Les dimensions de
la zone analysée sont 700 μm x 300 μm. Nous calibrons les énergies mesurées avant
chaque série de mesure sur une surface d’or de référence (car elle ne s’oxyde pas),
l’énergie des électrons Au 4f7/2 étant 83.90 eV.
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GOTS et verre

Pour le silane, après un scan en énergie large, nous nous concentrons sur le carbone C1s,
qui, pour une liaison C-C, est à 285 eV. La Figure 9 montre le spectre typique d’une
surface avant exposition, puis après 5 et 10 minutes d’exposition.

Figure 9 : Spectres XPS de la région carbone C1s de GOTS pour 0, 5 et 10 min d’exposition aux UV/O3.
A 5 minutes, on voit l’apparition distincte de nouvelles bandes dans la région 285-290 eV. A 10
minutes, on a également des bandes dans cette région, mais qui ne sont pas visibles à cette échelle.

Suivant le travail de Liu et al. [9], réalisé dans notre laboratoire, nous modélisons les
spectres obtenus par 4 gaussiennes, centrées sur les valeurs données dans le Tableau 2.

Fonction
Carboxylique
Aldéhyde
Alcool
Chaîne alkane

Formule
COOH
C=O
C-OH
C-C

Energie (eV)
288.9
287.9
286.4
285.0

Tableau 2 : Positions des émissions du C1s en fonction de la liaison dans laquelle il est impliqué,
utilisées pour fitter les spectres de GOTS oxydé.

Après la définition de ces positions, le programme de fit s’autorise des déviations de ces
valeurs. La Figure 10 montre que les positions des différents pics obtenus après fit sont
indépendantes du temps d’exposition, ce qui est rassurant.

131

Nucléation de CaCO3 sur des surfaces oxydées

.
Figure 10 : Positions en énergie des différents pics résultant du fit des spectres de GOTS en fonction
du temps d’exposition aux UV/O3. Les positions des pics restent relativement constantes à 0.2 eV près,
indicatif de fits raisonnables.

Les Figure 9 et Figure 11 montrent qu’un des effets principaux de l’exposition aux UV est
de raccourcir la chaîne du silane (Figure 7) : on voit qu’après 10 minutes d’exposition, le
signal C-C atteint une valeur minimale et reste ensuite constant. On a alors
essentiellement enlevé le silane ; il a été transformé en CO2 gazeux qui est évacué lors de
l’oxydation.

Figure 11 : Intensité du pic C-C à 285 eV de GOTS en fonction du temps d’exposition aux UV/O3. On voit
que l’oxydation entraîne une disparition de la couche de silane en ~10 min.
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Les aires intégrées des pics des différents groupes fonctionnels créés à la surface de
GOTS en fonction du temps d’exposition aux UV/O3 sont présentées Figure 12. Nous
voyons que l’oxydation de la couche de silane résulte par ordre chronologique
en l’apparition de groupements alcools C-OH, puis aldéhyde C=O, et finalement
carboxyliques COOH. La quantité d’aldéhydes baisse à partir de 5 minutes : l’apparition
des COOH se fait probablement à leur dépend.

Figure 12 : Aires intégrées des pics des différents groupes fonctionnels à la surface de GOTS en
fonction du temps d’exposition aux UV/O3. Les lignes servent de guide.

La Figure 13 montre que le signal XPS de GOTS pour des expositions >10min est
identique { celui de substrats de verre oxydés, sur lesquels il n’y avait { priori aucun
carbone. Le fait que le signal C-C stagne à une valeur non-nulle pour des expositions
>10min est donc dû à une contamination au carbone du substrat, probablement après
l’exposition aux UV.
Les quantités d’atomes impliquées dans chaque liaison sont proportionnelles {
l’intensité intégrée du pic correspondant. Sachant que le pic de GOTS non oxydé
correspond { une épaisseur de 18 atomes de carbone (une molécule d’OTS) et de densité
σOTS=5.2 molécules/nm² on peut en déduire, par une règle de trois le nombre de
carbones de différentes fonctions après oxydation (rappelons que le faisceau pénètre la
couche de silane dans sa totalité, justifiant cette approche).
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Figure 13 : Intensités intégrées des pics XPS pour GOTS oxydé plus de 10 minutes, comparé à du verre
(G) oxydé 0, 10 et 20 min. On retrouve sur le verre la présence de carbone C-C et de fonctionnalités
alcools/aldéhyde/carboxyliques en quantités égales aux GOTS oxydés plus de 10 minutes.

On trouve ainsi que le carbone C-C de contamination équivaut à une chaîne de 3
carbones de densité σOTS. Si on suppose que les groupements oxydés se forment
uniquement au bout des chaînes de silane, ce qui est raisonnable car c’est la partie la
plus exposée { l’ozone, on peut en déduire une densité surfacique de groupements,
Tableau 3. Ceci nous permet de nous situer par rapport { d’autres expériences réalisées
sur des monocouches auto-assemblées [10,11].

GOTS 1 min
GOTS 6 min
GOTS >10 min &
verre

Densité de groupements (nm-2)
C-OH
H-C=O COOH
total
8.2
0
0
8.2
3.8
1.2
1.6
6.6
2.3
0.80
0.80
3.9

Tableau 3 : Densités de groupements calculées en supposant qu’ils forment une monocouche { la
surface du substrat. Cette hypothèse est valable tant que la densité totale ainsi calculée est
<σOTS = 5.2 nm-2. On voit que c’est le cas { partir de ~6 min d’exposition.

Pour le verre (sans silane), l’exposition aux UV/O3 permet de faire décroître l’angle de
contact de 10-20° après lavage à 0° (Figure 8) en ~5 minutes, par oxydation d’impuretés
organiques nanométriques présentes sur le substrat [12]. Notons que les données XPS
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que nous avons prises (Figure 12) ne permettent pas de confirmer ce mécanisme : la
quantité de carbone présente sur un substrat non oxydé (G 0 min) est
approximativement la même que sur les substrats oxydés (G 10&20 min).
Notons finalement que le pic C1s des carbonates dans CaCO3 se trouve à 289.5 eV [13],
celui de Na2CO3 à 289.2 eV [8], celui de K2CO3 à 290.9 eV [14]. Le pic de Na2CO3 est donc
très proche de celui du COOH et pourrait être confondu avec celui-ci. Ces carbonates
pourraient être formés à la surface du verre par réaction de NaO, CaO, KO présents dans
le verre avec le CO2 atmosphérique. Il est important que nous puissions déceler la
présence éventuelle de carbonates car ils pourraient jouer un rôle clé dans la nucléation
et l’orientation des cristaux de CaCO3. La Figure 14 présente la distance entre le pic C-C
et le quatrième pic, que nous avons attribué à COOH, mais qui pourrait aussi
éventuellement être du carbonate.1 La quantité de COOH présente est plus importante
dans l’intervalle 0<t<10 min que pour t>10 min (comme le montre la Figure 12). Si
carbonate il y avait, on s’attendrait { observer un décalage vers des énergies plus
élevées du quatrième pic à partir de t>10 min, puisque le carbonate est à des énergies
légèrement plus élevées que le carboxyle. La Figure 14 montre que ce n’est pas ce qu’on
observe : nous pouvons donc affirmer qu’il n’y a pas de carbonate à la surface, dans la
limite de sensibilité de l’XPS.

Figure 14 : Distance entre le pic C-C et le quatrième pic, qui pourrait être du carbonate.

1

Nous considérons les distances relatives entre pics plutôt que les distances absolues pour s’affranchir de
légers décalages en énergie par rapport { la référence d’or durant l’expérience.
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Polycarbonate (PC)

Nous n’avons pas réalisé nous-mêmes les mesures XPS sur le polycarbonate ; la
littérature indique cependant que l’oxydation procède via la formation des même
groupements alcools, aldéhydes et carboxyliques [3,4]. La Figure 15 montre les spectres
XPS de la zone C1s obtenus par Wang et Li [3] après 10 minutes d’exposition aux UV/O3.

Figure 15 : Spectre XPS d’une surface en polycarbonate d’après Wang et Li [3]. Cercle plein : avant
exposition aux UV/O3, cercle vide : exposition 10 min aux UV/O3 avec un masque bloquant le
rayonnement UV, triangle : exposition 10 min aux UV/O3 sans masque.

Le pic à 285 eV correspond aux carbones alkyles et dans l’anneau de benzène du PC ; on
voit l’apparition de plusieurs pics suite { l’exposition dans la région 285-290 eV. Ceci
correspond à des groupements alcools, aldéhydes et carboxyliques (Tableau 2). Des
mesures d’angle de contact sur PC oxydé avec des solutions de pH différents mettent en
évidence la présence d’un pKa de 6.0, indicatif de la présence de groupements ionisables
COOH, Figure 16.

Figure 16 : Cercle vides : angle de contact d’une surface de PC traitée 10 min aux UV/O 3 en fonction
du pH de la goutte ; cercles pleins : PC non-exposé. Reproduit de Wang et Li [3].
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En utilisant un colorant « crystal violet », Li et al. trouvent une densité de groupements
carboxyliques à la surface de 2.9 ± 0.1 nm-2, qui est donc 2-3 fois supérieure à que ce
nous trouvons par XPS pour GOTS (Tableau 3).
Bhurker et al. [15] ont démontré que l’exposition du PC aux UV/O3 entraîne une légère
augmentation de son module de Young en surface. Ponter et al. notent une variation non
monotone de la rugosité avec le temps d’exposition [6] ; Wang et Li [4] trouvent qu’elle
diminue légèrement après 10 min d’exposition (de ~5 nm { ~1-2 nm à en juger par les
images AFM montrées).

Un mot sur le carbone de contamination

Dans nos expériences de minéralisation, les substrats sont plongés dans une solution de
CaCl2 immédiatement après exposition aux UV/O3 ; la minéralisation par diffusion de
CO2 a lieu dans les 20-30 minutes qui suivent. En revanche, 2-3h se sont écoulées avant
analyse de nos échantillons pour XPS, ce qui favorise la contamination des échantillons.
Il est donc vraisemblable que les échantillons utilisés pour la minéralisation présentent
juste une fraction de la contamination au carbone que nous observons en XPS.

3.3. Conclusions sur l’effet de l’oxydation
 Les angles de contact de l’eau sur GOTS, PC et le verre atteignent des valeurs
minimales après 10 min d’exposition aux UV/O3 .
 L’oxydation du silane et du polycarbonate résulte en la dégradation des carbones
des chaînes alkyle et la formation de groupements alcool, aldéhyde et
carboxylique.
 Après ~10 minutes d’oxydation, les mesures XPS révèlent que la chimie de
surface de GOTS est la même que celle d’une plaque de verre non silanisée, en
accord avec les mesures d’angle de contact.
 Le verre présente essentiellement une couche de SiO2 en surface, mais également
une contamination au carbone.
 Nous ne trouvons pas de traces de carbonate sur les surfaces.
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4. Analyse des densités de cristaux
4.1. Méthode et résultats
Après préparation des substrats, et minéralisation suivant le protocole de diffusion de
vapeur présenté p.124, nous pouvons procéder { l’analyse des densités de cristaux
obtenues sur la face basse de chacun des substrats. L’analyse est réalisée { l’aide du
logiciel ImageJ, qui intègre un outil de comptage de particules. Le procédé pour chaque
image est décrit Figure 17 et peut s’appliquer rapidement à toutes les images en
implémentant des raccourcis pour chaque manipulation ou en écrivant une suite de
lignes de commande. Nous faisons quelques erreurs de comptage liées à des particules
accolées, mais qui restent tout à fait négligeables.
L’examen de la morphologie des cristaux montre que les surfaces de GOTS et de verre
nucléent exclusivement de la calcite ; sur PC, nous trouvons ~95 % de calcite et ~5 %
de vatérite.
Les densités ont été mesurées sur 6 photos prises au hasard sur chaque échantillon ;
nous présentons Figure 18 les résultats pour les nombres de cristaux par mm² et la
couverture de la surface (%) pour chaque type de surface en fonction du temps
d’exposition aux UV. Les résultats d’un échantillon et de son doublon sont représentés
comme deux points séparés pour indiquer la variabilité. Le nombre de cristaux est
indicatif de la propension à nucléer ; la couverture est, elle, sensible à la fois à la
propension à nucléer mais aussi à la croissance (taille) du cristal. On trouve que ces deux
indicateurs suivent des tendances similaires car les cristaux présentent tous des tailles
similaires (10-30 µm).
Les minéralisations pour les 3 types de surfaces (GOTS ou PC ou verre) sont le résultat
de 3 expériences séparées. Pour un type de surface donné, les différents échantillons
obtenus pour différents temps d’exposition sont minéralisés en même temps, dans un
même dessicateur. Les éventuelles différences de densité observées pour un type de
surface sont donc uniquement liées au temps d’exposition aux UV/O3 (dans la limite des
barres d’erreur il s’entend).
Il est possible que des différences de température/de cinétique de sublimation du
carbonate d’ammonium ou de dissolution des gaz entre chacune des 3 expériences
puissent affecter les densités mesurées et rendre ambigüe une comparaison entre types
de surfaces différentes. Pour parer à cela, nous avons mis dans chaque dessiccateur un
doublon d’échantillons de référence : des plaques de verre exposées 20 min à UV/O3. Les
densités obtenues sur ces plaques de référence dans les trois dessiccateurs sont 120±20
mm-2 pour l’expérience « verre », 250±50 mm-2 pour l’expérience « GOTS » et 190±35
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mm-2 pour l’expérience « PC ». Ceci indique que nous pouvons considérer les différences
de densités de cristaux entre différents types de substrat comme étant significatives à
partir du moment où elles diffèrent au moins d’un facteur 250/120~2.
Remarquons finalement que pour GOTS, nous n’avons que 3 points dans la région
[0:10min], qui est celle où le silane est encore présent à la surface, sous forme oxydée.
En effet l’échantillonnage nécessaire pour bien analyser cette région de variation du
GOTS n’a pas été correctement évalué { l’origine de l’expérience, ce que nous comptons
corriger bientôt.

Figure 17 : Manipulations avec ImagesJ pour dénombrer les particules. 1 - image originale, 2 – find
edges, 3 – threshold & make binary, 4 – fill holes, 5 – corrections manuelles au pinceau, 6 – analyse
particles. On trouve ici 172 particules pour une couverture de 7.1 %.
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Figure 18 : a) Couverture de la surface par les cristaux (%). b) Densité de cristaux (mm-2) pour les
différents types de surface en fonction du temps d’exposition pour une minéralisation par diffusion
de vapeur dans CaCl2 10 mM durant 2h.
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4.2. Discussion et conclusions
Comparaison entre différents temps d’exposition aux UV/O3
 Pour GOTS, nous n’observons aucune dépendance nette des densités sur le temps
d’exposition. Un échantillonnage plus fin dans la région [0 :10 min] est
nécessaire.
 Pour le verre, on a un comportement seuil : les échantillons exposés moins de 5
minutes ne nucléent pas du tout, tandis qu’on retrouve des densités (100-300
mm-2) et des taux de couverture similaires à GOTS (3-7 %) après 5 minutes
d’oxydation. Nous ne nous pencherons cependant pas sur cet effet qui est sans
doute lié { la présence d’impuretés de nature inconnue sur le verre avant
exposition aux UV/O3.
 Pour PC, on a une décroissance nette de la densité et du taux de couverture avec
le temps d’exposition aux UV/O3.
Comparaison entre différents types de substrats
Le verre oxydé et le silane présentent des densités et des taux de couverture similaires ;
la minéralisation sur PC est en revanche beaucoup moins développée, avec des densités
et des taux de couverture de 3 à 10 fois inférieurs à ceux sur GOTS et le verre.

La propension à nucléer du CaCO3 dépend-elle de la nature du substrat ?
Oui. Nous le voyons par le fait que PC nuclée beaucoup moins que GOTS et le verre, et
aussi par les résultats d’orientation des cristaux qui seront présentés en p.141.

La propension à nucléer du CaCO3 dépend-elle de l’hydrophobie du substrat, de la
présence de groupements oxydés ?
Pour PC, la décroissance de la couverture cristalline avec le temps d’exposition aux
UV/O3 semble s’accorder avec les résultats de Bargir et al. [16] présentés au Chapitre 1 :
plus le PC est hydrophile, moins il favorise la nucléation de CaCO3. Il n’y a pas de
correspondance biunivoque entre l’angle de contact avec l’eau et la propension { induire
la nucléation de CaCO3 ; à angle de contact égaux, PC et GOTS donnent des densités de
nucléation très différentes.
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Dans l’étude de Aizenberg et al. [10], les densités de cristaux ayant crû sur des surfaces
présentant des terminaisons carboxyliques ou sulfate (donc chargées et hydrophiles)
sont multipliées par un facteur de 10 à 100 par rapport aux densités obtenues sur des
surfaces de contrôle (or et argent). La présence de groupements –OH ne modifie pas la
densité de cristaux, tandis que les groupements méthyl -CH3 ont tendance à réduire les
densités d’un facteur 2 (toujours par rapport { l’or et { l’argent).
Similairement, Archibald et al. [11] observent des densités accrues (facteur 2 à 20 par
rapport à un substrat de SiO2) de cristaux sur des surfaces présentant des terminaisons
carboxyliques.
Dans ces deux études, les densités de groupement sont de l’ordre de 5 nm-2.Le fait que
nous n’observions pas d’accroissement significatif des densités avec l’exposition aux
UV/O3 est peut-être dû au fait que les densités de groupements carboxyliques que nous
obtenons ne sont qu’au maximum ~1.6 nm-2 (voir Tableau 3) pour GOTS, et 2.9 nm-2
pour PC. Pour GOTS, nous n’avons cependant pas assez de points dans la zone
[0 :10min], où la formation de groupements oxydés a lieu, pour préciser la tendance.
Les résultats obtenus sur PC sont encourageants et montrent qu’une surface de
plastique oxydé à tendance à inhiber le dépôt de CaCO3. Il serait intéressant de tester
d’autres plastiques, comme le polystyrène, qui s’oxyde de manière tout { fait similaire à
l’OTS ou { PC sous l’effet des UV/O3 [17].

5. Orientation des cristaux
Nous trouvons que les surfaces de GOTS et de verre peuvent induire, pour certains
temps d’exposition, une orientation quasi-totale des cristaux.

5.1. Comment déterminer l’orientation des cristaux ?
On peut déterminer l’orientation de cristaux de calcite par rapport { la normale au plan
du substrat par deux méthodes :

 Analyse morphologique. Pour des cristaux de calcite rhomboédrique (dont les
faces sont délimitées par des {104}), l’orientation des cristaux peut être
déterminée en mesurant les trois angles α, β, γ { l’apex du rhomboèdre. Cette
démarche est illustrée ci-dessous Figure 19.
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Figure 19 : On peut déduire l’orientation d’un cristal de calcite (taille : 20 µm) par rapport au
substrat { partir des angles { l’apex α, β, γ. Dans cet exemple, ils sont tous égaux à 120°, il est donc
orienté [001] ou [100]. L’analyse aux rayons X précise qu’il s’agit de l’orientation [001].

Les trois angles α, β, γ déterminent univoquement la face du cristal nucléé selon
la table donnée par Archibald et al. [11], reproduite Figure 20.

Figure 20 : Angles mesurés { l’apex d’un cristal de calcite rhomboédrique pour différentes
orientations, reproduit de [11]. Cette table a été obtenue en visualisant les cristaux selon différents
plans { l’aide d’un logiciel de reconstruction et en mesurant les angles { l‘apex pour chaque cas.

 Diffraction de rayons X. En scan θ-θ, seuls les plans cristallins parallèles au
substrat donnent un signal de diffraction. Le désavantage de cette méthode est
qu’elle ne permet pas de mettre en évidence des plans qui diffractent peu ou pas
dans le diagramme de poudre, alors que les cristaux peuvent tout à fait avoir
nucléé selon ces plans inhabituels.

143

Nucléation de CaCO3 sur des surfaces oxydées

5.2. Analyse morphologique
L’orientation des cristaux est illustrée Figure 21.
Sur le silane non oxydé, l’orientation des cristaux est aléatoire. Après 5 min d’oxydation,
les cristaux présentent toujours un mélange d’orientation ; les cristaux orientés [001]
sont cependant deux fois plus nombreux que sur le silane non oxydé (voir Tableau 5).
Après 10 min d’exposition, les cristaux nucléent exclusivement sur le plan (104) ; pour
des temps d’exposition supérieurs à 10 min on trouve la face (001) majoritairement (à
80%) et 20% de cristaux qui ne correspondent à aucun des plans listés par Archibald et
al. Nous nommons ces plans « quasi [001] » car les angles { l’apex dévient peu des
valeurs que nous obtenons pour [001] (qui sont α=β=γ=120°) ; on trouve typiquement
α=130°, β=120° et γ=110°.
Pour le verre oxydé, on trouve également, quand cristaux il y a, majoritairement
l’orientation [001] et quasi-[001]. Les résultats pour tous les substrats sont résumés
dans le Tableau 4.

Temps UV/O3
0
5
10
20

GOTS
Aléatoire
Aléatoire
[104] 100 %
[001] 80%
Quasi [001] 20 %

Verre
Pas de cristaux
Pas de cristaux / [001]
[001] 80 %
Quasi [001] 20 %
[001] 80 %
Quasi [001] 20 %

Polycarbonate
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire

Tableau 4 : Orientation des cristaux pour différents substrats et temps d’exposition.

Pour confirmer l’apparition de l’orientation [104] après 10 min et éventuellement en
déceler d’autres, nous couvrons la moitié d’un échantillon d’un cache en aluminium ;
l’autre moitié est exposée 30 min aux UV/O3. Entre la zone cachée et la zone oxydée se
trouve une zone de pénombre, où l’illumination est intermédiaire ; on obtient dans cette
zone un gradient d’exposition. La Figure 22 confirme que la position du masque coïncide
effectivement avec l’apparition de [104] ; du côté fortement oxydé on retrouve [001]
alors que du côté du masque il n’y a pas d’orientation marquée des cristaux. Nous
n’observons pas d’autre orientation que [104] pour des temps intermédiaires entre 0 et
10 min.
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Figure 21 : Orientation des cristaux obtenus sur GOTS en fonction du temps d’exposition. Sur le silane
non oxydé, l’orientation des cristaux est aléatoire. Après 10 min d’exposition, les cristaux nucléent
sur la face (104) ; pour des expositions supérieures à 10 min, on trouve la face (001).
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Figure 22 : Substrat de GOTS oxydé avec un cache. I : région exposée aux UV, II : région frontalière, on
voit distinctement l’orientation [104], III : région non exposée. Largeur totale : 1.37 mm.

5.3. Analyse par diffraction de rayons X
Pour tous les substrats, les seuls pics obtenus par diffraction de rayons X sont ceux des
plans [001] et [104]. Nous montrons pour exemple le diffractogramme de GOTS exposé
30 min, Figure 23 pour lequel l’analyse morphologique montre que [001] est
l’orientation majoritaire.

Figure 23 : Diffractogramme des cristaux de CaCO3 obtenus sur GOTS UV exposé 30 min aux UV/O3. Le
dédoublement des pics correspond aux deux raies du cuivre dans le faisceau.
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Nous multiplions I 001 I104 par le facteur   I104, poudre I 001, poudre  43.5 [18] où les
intensités I hkl , poudre sont celles obtenus pour le diagramme de poudre, pour obtenir les
proportions relatives de cristaux orientés selon [001] sur ceux orientés [104]. Les
résultats obtenus pour le silane sont donnés Tableau 5.

Temps exposition (min)

Proportions de
cristaux [001]/[004]

0
5
10
30

0,89
1,57
0
5,67

Tableau 5 : Rapports de la quantité de cristaux [001] sur le nombre de cristaux orientés [104] pour
GOTS { différents temps d’exposition aux UV/O3.

Ces résultats confirment ceux de l’analyse morphologique.

5.4. Croissance de SrCO3, BaCO3
Pour mieux comprendre le rôle du cation Ca2+ sur l’orientation, nous avons considéré
SrCO3 et BaCO3. Ces deux cristaux appartiennent au même système cristallin
(orthorhombique dipyramidal) que l’aragonite.
Nous couvrons comme nous venons de le décrire pour CaCO3 la moitié d’un échantillon
d’un cache en aluminium ; l’autre moitié est exposée 30 min aux UV/O3. La frontière
entre les deux présente un gradient de temps d’exposition.
Nous n’observons pas de différence de densité ou de morphologie des cristaux entre la
zone oxydée, la zone non exposée, ou la zone (de pénombre) frontalière entre les deux.
La morphologie des cristaux, Figure 24, ne permet pas par ailleurs de conclure sur leur
orientation.
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Figure 24 : Cristaux de SrCO3 (a) et de BaCO3 (b) obtenus par diffusion de vapeur dans des solutions
de SrCl2, respectivement BaCl2 de 5 mM, sur GOTS oxydé 30 min.

5.5. Discussion des orientations observées
De manière générale, nous observons une orientation forte des cristaux soit lorsque la
chaîne de silane a été considérablement raccourcie (t=10 min – [104]), ou lorsque celleci est absente (t>10 min sur GOTS et verre – [001]). Du fait du nombre restreint de
degrés de liberté de chaînes d’alcane courtes, l’orientation des groupements chimiques
terminaux à la surface des substrats est probablement plus uniforme { t ≥ 10 min que
pour des temps intermédiaires d’irradiation 0<t<10 min. Une orientation uniforme des
groupements terminaux à la surface pourrait promouvoir { son tour l’orientation des
cristaux de CaCO3.

Orientation [001]

Les spectres XPS (Figure 13) indiquent que GOTS oxydé pour des temps > 10 min est
essentiellement équivalent à du verre oxydé. Il est donc normal que nous trouvions que
ces deux surfaces induisent une même orientation [001].
Archibald et al. [11] trouvent similairement que des wafers de Si orientés [001], qui
possèdent toujours en surface une couche d’oxyde SiO2 lorsque exposés { l’air, induisent
aussi l’orientation [001] des cristaux de calcite. Ceci indique que l’orientation est liée aux
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propriétés de la silice SiO2, et non aux autres composants présents dans le verre comme
Na2O, K2O ou CaO.
L’apparition du plan (001) peut être rationnalisée en se rappelant que cette face est
chargée : elle présente des plans d’ions Ca2+ et des plans d’ions CO32- alternés. La surface
du verre oxydée présente essentiellement une couche de SiO2. SiO2 a un caractère acide
– la surface a donc un potentiel de surface négatif aux valeurs de pH auxquelles
s’effectue la minéralisation (pH 7-9). Elle peut donc attirer des ions Ca2+ et favoriser la
nucléation selon un plan chargé. La présence d’une charge négative { la surface du verre
peut aussi être liée { l’oxydation de contaminants organiques en COOH.
Le plan (001) est certes le plus chargé de la calcite, ce n’est cependant pas le seul plan
chargé. Dans la Figure 26, nous avons calculé le moment dipolaire par unité de surface –
défini comme le produit de la densité de charge σ d’un plan par la distance d au plan
parallèle voisin de charge opposé le plus proche. Nous représentons uniquement les
plans de la calcite qui diffractent. Les plans sont placés en fonction de leur angle diédral,
qui est l’angle que fait la normale au plan avec la normale au plan (001) (plan des ions
carbonates) – la signification de cet angle est précisée Figure 25. Les cristaux [001] ont
un angle diédral nul et celui des quasi-[001] est faible : c’est pourquoi nous avons choisi
cet angle pour paramétriser la densité de charge. Nous avons calculé l’angle diédral par
des considérations géométriques à partir des indices hkl de chaque plan. En effet, le plan
hkl est le plan perpendiculaire au vecteur




g hkl  hb1  kb2  lb3
  
Où b1 , b2 , b3 sont les vecteurs du réseau réciproque du cristal, qui s’obtiennent { partir de

ses paramètres de maille par les relations
b1  2

a 2  a3
a3  a1
a1  a2
, b2  2
, b3  2
a1  (a 2  a3 )
a2  (a3  a1 )
a3  (a1  a2 )

Figure 25 : Signification des angles diédral δ et azimuthal ψ pour un plan normal { ghkl – le plan de
l’ion carbonate est perpendiculaire { b3.
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L’angle dihédral δ (compris entre 0 et 90°) s’obtient alors par la relation :
g hkl  g 001  g hkl  g 001 cos( )

Nous avons mesuré σ et d sur les structures idéales des cristaux { l’aide du logiciel de
cristallographie CrystalMaker.

Figure 26 : Polarisation des différents plans de la calcite en fonction de l’angle diédral. La
polarisation est définie par la densité de charges d’un plan (soit de calcium, soit de carbonate) fois la
distance au plan parallèle de charge opposé le plus proche.

Si l’on suit l’explication « électrostatique » de l’orientation que nous venons de
présenter, on s’attendrait donc aussi à voir éventuellement une nucléation selon les axes
[101], [116], [1 0 10] qui sont tous polaires. Or nous n’observons aucune de ces
orientations. Ceci ne réfute pas l’explication, mais semble indiquer qu’elle doit être
affinée pour expliquer pourquoi seul [001] apparaît.

Orientation [104]

L’apparition de l’orientation [104] coïncide avec le temps mis pour dégrader
complètement la monocouche. Il semble donc que cette orientation soit induite par des
molécules en surface courtes, possiblement dans la forme monomérique Si3CX où X est
un des groupements que nous avons observé en XPS : –OH, =O, ou –OOH.
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La face (104) n’est pas chargée et a l’énergie de surface la plus basse du CaCO3. Les
carbonates sortent du plan (104) avec un angle δ=44.5°.
Les monocouches de thiols à terminaison -OH sur des surfaces d’or et d’argent et al. [10]
promeuvent quasiment à 100 % l’orientation [104]. Il est donc possible qu’une
prédominance de groupements -OH à t=10 min induise l’orientation [104]. Archibald
trouve que des groupements terminaux amine C-NH2 induisent aussi préférentiellement
l’orientation [104]. Les groupements NH2 et OH peuvent interagir avec les oxygènes des
ions carbonate via des liaisons hydrogène ; ces liaisons stabiliseraient l’orientation
[104].

Conclusion

L’étude des orientations montre qu’un accord épitaxial entre les groupements de la
monocouche et le cristal n’est pas requis pour orienter les cristaux : la silice amorphe
SiO2 promeut l’orientation [001] tandis que le silane oxydé 10 min, qui présente à priori
un mélange statistique de différentes groupements peut entraîner l’orientation uniforme
des cristaux selon [104]. Nos conclusions s’accordent sur ce point avec celles de
Aizenberg et Archibald.
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6. Conclusions et perspectives
Dans ce chapitre, nous avons tout d’abord précisé la signification du terme « nucléation
hétérogène » : nous avons montré que l’obtention d’un dépôt de CaCO3 sur un substrat,
quel qu’il soit, requiert des sursaturations telles qu’une nucléation homogène en
solution a aussi lieu. Ceci indique que les cristaux obtenus sur substrat peuvent résulter
d’une nucléation purement hétérogène, mais aussi de noyaux physisorbés { partir du
volume.
Nous avons mis en place un protocole de minéralisation qui nous permet d’analyser
sélectivement les effets de la surface sur la nucléation de CaCO3.
L’analyse des densités de cristaux obtenues révèle qu’une surface en polycarbonate
nuclée significativement moins que le verre ou le verre silanisé. De plus, pour les
surfaces en polycarbonate, plus celles-ci sont hydrophiles (oxydées), moins elles ont
tendance à accumuler du CaCO3. Ceci semble en accord avec les résultats de [16]. Pour le
verre silanisé, un échantillonnage plus fin dans la région [0 :10 min] est nécessaire pour
pouvoir préciser l’influence de l’exposition aux UV/O3. Il serait appréciable d’obtenir des
données pour au moins un autre plastique, comme le polystyrène, qui devient également
hydrophile sous l’action des UV/O3. Nous comptons réaliser ces expériences pour
compléter cette étude.
L’analyse des orientations des cristaux indique que le verre silanisé n’induit pas
d’orientation, que le verre silanisé oxydé 10 min induit une orientation uniforme [104]
des cristaux, et finalement que le verre promeut l’orientation [001]. Ceci confirme que
les surfaces étudiées ont une influence forte sur la nucléation/croissance du CaCO3 à
partir d’une solution sursaturée.
Etant donné que la nucléation sur substrat s’accompagne toujours d’une nucléation en
volume, il nous semble pertinent de vouloir chercher à corréler les propriétés des
particules en volume à celles de la surface. En particulier, il serait intéressant de voir si
les densités de CaCO3 sur substrats dépendent des valeurs des potentiels de surface
(potentiel zéta) des particules et du substrat. L’identification des paramètres clés
propres à la surface et/ou aux particules en volume permettrait de concevoir de façon
rationnelle des surfaces promouvant ou au contraire empêchant le dépôt de CaCO3.
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1. Introduction
Les acides gras saturés, CH3(CH2)nCOOH, sont, comme nous l’avons décrit dans
l’introduction, parmi les molécules les plus utilisées pour étudier la minéralisation à
l’interface eau air ; la partie alcane permet d’obtenir une monocouche stable (nonsoluble) { l’interface eau-air à partir de n=18 et la terminaison carboxylique chargée
négativement a un effet ionotrope pour Ca2+. Au cours de cette thèse, nous avons utilisé
l’acide béhénique (n=20, Figure 1a).

Figure 1 : a) Une molécule d’acide béhénique. La tête carboxylique peut s’ioniser; elle a un pKa de
4.6-5.0. La longueur de la molécule est ~2.9 nm. b) Moringa Olifeira, appelé en anglais aussi « ben oil
tree ». Ses graines contiennent jusque 10 % d’acide béhénique.

Les monocouches d’acide béhénique comprimées présentent un plan dense de
groupements carboxyliques exposés à la solution : ils permettent donc de mimer
l’influence des groupements aspartiques des protéines associées aux biominéraux. Dans
l’optique de réaliser la minéralisation sur substrat solide, nous avons adsorbé cet acide
gras sur des substrats hydrophobes et testé la robustesse du substrat ainsi
fonctionnalisé dans différentes solutions, notamment en fonction du pH, légèrement
alcalin (pH ~ 8.3) des solutions minéralisantes présentées au Chapitre 3. Nous
observons que la monocouche se transforme en bicouche inverse lors de l’élévation du
pH : dans cette configuration, ce ne sont plus les têtes carboxyliques hydrophiles du
béhénique qui sont au contact de la solution, mais ses chaînes alcane et le silane, tous
deux hydrophobes. Ce phénomène étant pour le moins contre-intuitif, nous avons
cherché à en comprendre les causes exactes ; ce chapitre relate le résultat de nos
investigations.

155

Chapitre 4 : Formation d’une bicouche inverse d’acide gras en solution alcaline

2. Formation de la monocouche, morphologie
2.1.

Substrat et protocole de dépôt

La démarche pour la formation de monocouches et leur observation par AFM est
résumée Figure 2.

Figure 2 : Réalisation et observation d’une monocouche – noter qu’une fois le dépôt effectué, le
substrat n’est plus mis en contact avec l’air.

Etape 1 : Silanisation

Nous partons de substrats en verre ou en silicium silanisés, réalisés selon le protocole
présenté dans l’Annexe I4. Le substrat ainsi fonctionnalisé à un angle de contact avec
l’eau de 97±2° pour le verre (ci-après noté GOTS) et de 103±2° pour le silicium (ci-après
noté SiOTS). Une goutte de 5 µL déposée sur ces substrats glisse au-del{ d’un angle de
~20° sur SiOTS et ~30° pour GOTS (hystérèse). Leur rugosité est au maximum de 0.3nm,
ce qui convient { l’étude de l’acide béhénique, qui a pour longueur ~2.9 nm.
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Etape 2 : Dépôt du surfactant

L’adsorption se fait par dépôt vertical de LB sur de l’eau pure. Durant le dépôt du film, la
pression est maintenue constante grâce à une boucle de régulation. Les paramètres
typiques pour le dépôt sont :
Temps de relaxation de la monocouche après dépôt { la surface de l’eau : 10 min
Vitesse de compression de la monocouche : 0.14 cm2/ sec
Temps de relaxation de la monocouche après compression à la pression Π : 5 min.
Vitesse de dépôt : 3-5 mm/min
Gain pour le contrôle de la pression durant le dépôt : maximum (10)
Nous avons considéré des pressions de dépôt dans la gamme 5-35 mN/m, qui couvrent
donc l’ensemble du diagramme de phase pression-aire moléculaire du béhénique à la
surface de l’eau. Nous pouvons mesurer la qualité du transfert sur le substrat en
calculant le taux de transfert

R

Aavant

Aapres

Asubstrat

où Aavant , Aapres sont respectivement l’aire de la monocouche avant et après dépôt à
pression de surface constante Π et Asubstrat est l’aire totale du substrat. Le transfert sur
Si/GOTS du béhénique s’effectue avec un taux R = 80-100 %.1 Avec un silane plus court,
comme l’HMDS (cf [1] pour un protocole simple – par vapeur – de fonctionnalisation par
ce silane), qui donne des angles de contact de ~75°, le taux de transfert est nul ; pour
que le dépôt ait lieu il faut que l’angle de contact du substrat avec l’eau soit >90° pour
que le ménisque soit orienté vers le bas comme schématisé Figure 2.

Etape 3 : conservation

Le substrat est ensuite conservé dans un pot (typiquement 400 mL) de solution. Le
grand volume permet de manipuler et de transporter le substrat sans risquer son
exposition { l’air, ce qui entraînerait le démouillage de la couche de surfactant. On fait
attention { conserver la face d’intérêt pointant vers le bas pour éviter le dépôt
d’impuretés par sédimentation.
Le taux de transfert a un sens pour des surfactants qui peuvent conserver une pression de surface très
stable au cours du temps (ce qui n’est pas tout { fait le cas des peptides) et pour lesquels la notion de
pression de surface est bien définie (ce qui n’est pas le cas des copolymères comme le PS-PAA par
exemple). Ainsi, on trouve des taux de transfert faibles pour les peptides, et même nuls pour le PS-PAA, et
pourtant l’observation { l’AFM révèle qu’on a pourtant bien déposé des molécules !
1
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2.2.

L’AFM en liquide, morphologie des monocouches

Le principe de fonctionnement de l’AFM et la cellule fluide que nous avons utilisée sont
décrit dans l’Annexe I2. L’AFM est la seule méthode d’imagerie qui permette d’obtenir
une résolution nanométrique en liquide, et permet donc d’opérer en environnement
physiologique, ou bien dans des solutions ioniques : il est particulièrement adapté aux
études biologiques ou électrochimiques [2-6].
Ici, nous utilisons l’AFM liquide en mode tapping; le temps de contact pointe-surface
réduit (f=13-16 kHz) élimine essentiellement les forces latérales exercées sur
l’échantillon et convient bien { l’observation de molécules « molles » telles que le
béhénique. Nous utilisons une pointe en nitrure de silicium Si3N4 ; nous obtenons
également de bonnes images avec des pointes en SiO2, mais celles-ci avaient tendance à
endommager la couche lors de l’engagement. Nous travaillons en modulation
d’amplitude, c'est-à-dire que l’amplitude d’oscillation instantanée rétroagit sur la
distance pointe-échantillon pour maintenir une amplitude d’oscillation constante.
Les Figure 3 et Figure 4 montrent les topographies de monocouche obtenues pour des
substrats de SiOTS et de GOTS.
Le film à une allure désordonnée sur GOTS, présentant des zones plus denses que
d’autres et des variations d’épaisseur. Cette allure est indépendante de la pression de
dépôt (10, 25 et 35 mN/m).
Il est plus régulier et moins rugueux sur SiOTS. On trouve parfois des zones ou les
molécules sont absentes (trous – non montrés ici), qui ont typiquement une profondeur
de 2 nm. C’est moins que la longueur d’un acide béhénique (2.9 nm), indiquant soit que
la pointe ne va pas jusqu’au fond des trous ou que les molécules sont inclinées. Ces
défauts sont généralement associés à des aspérités/impuretés sur le substrat ; elles
empêchent vraisemblablement le dépôt régulier du film. Les monocouches ainsi
obtenues sont stables dans H20 pH 5.6, i.e., nous n’observons pas de modification
morphologique même une semaine après dépôt.
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Figure 3 : Film de béhénique déposé sur GOTS, Π=35mN/m, dans H2O pH 5.6

Figure 4 : Film de béhénique déposé sur SiOTS, Π=25mN/m, H2O pH 5.6
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3. Transition vers une bicouche
3.1.

Conditions de formation

Evolution temporelle de la monocouche en pH alcalin
La Figure 5a montre une monocouche dans H2O pH 5.6, et l’évolution de sa topographie
juste après immersion dans une solution de NaOH 1 mM (pH 11), Figure 5 b-d.

Figure 5 : Images de topographie AFM. Echelle xy: 10x10 µm. a) Monocouche dans H2O à Π=10 mN/m
sur GOTS, b) 30 min après remplacement du fluide par NaOH 1 mM, c) 1 heure plus tard, d) Après une
journée (autre région du substrat). Les zones claires correspondent à des multicouches de béhénique,
que nous identifierons plus tard comme étant des bicouches; les zones foncées sont le substrat d’OTS ;
les zones de coloris intermédiaire sont la monocouche.
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Après juste 30 minutes, nous observons la formation d’agrégats avec une densité
typique de 1/10 µm-2. Sur la Figure 5c, on voit les agrégats grandis et entourés d’un halo
exempt de monocouche – c’est le substrat en silane qu’on image. Ces zones de déplétion
indiquent que l’acide béhénique a désorbé puis s’est mû, par diffusion, pour aller former
les agrégats. Après une journée en solution on ne trouve plus que des agrégats (en clair)
et le substrat (foncé) : le taux de couverture des agrégats est de 48.6% sur cette image.

Indépendance du substrat et de la pression de dépôt

Nous avons pensé dans un premier temps que ce phénomène pouvait être lié à une
conformation peu dense des molécules d’acide béhénique sur GOTS. Cependant la Figure
6 montre que l’agrégation a tout autant lieu sur les substrats SiOTS; la Figure 7 montre
aussi que l’agrégation a lieu indépendamment de la pression de dépôt (à 10,25 et 35
mN/m). Sur ces images, les zones claires correspondent aux agrégats et les zones
foncées au substrat d’OTS.

Figure 6 : Film de béhénique présenté Figure 4 (SiOTS, Π=25mN/m), après conservation pendant une
journée dans NaOH 1 mM.
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Figure 7 : L’agrégation a lieu également pour des monocouches (sur GOTS) déposées à 25 mN/m
(gauche, NaOH 0.1 mM) et à 35 mN/m (droite, NaOH 1 mM).

Gamme de pH et effet des contre-ions
Nous avons ensuite déterminé plus en détail la gamme de pH dans lequel le phénomène
a lieu : nous observons une agrégation à partir de pH 8.3, bien que celle-ci ait lieu plus
lentement comme le montre la Figure 8.

Figure 8 : Monocouche à 25 mN/m après une journée dans NaHCO 3 10 mM. L’agrégation a lieu
(domaines clairs), mais n’est que partielle comme le montre la présence de vastes domaine de
monocouche (en orangé).
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Finalement, nous avons testé l’influence du contre-ion en utilisant CaCl2 10 mM (pH 5.6),
KOH 1mM (pH 11), une solution de Ca(OH)2 filtrée (pH 10.3 – la faible solubilité de
Ca(OH)2 ne permet pas d’aller au-delà) et un mélange NaOH 1mM + CaCl2 5 mM. La
Figure 9 montre les morphologies observées pour ces différentes solutions :

a) Π=10 mN/m, GOTS, CaCl2 10 mM, pH 5.6,
après 1 jour.

b) Π=10 mN/m, GOTS, Ca(OH)2, pH 10.3,
après 1 jour.

c)

d) Π=10 mN/m, GOTS, KOH 1mM, 1 jour. Les
points blancs sont des impuretés
provenant vraisemblablement de la
solution de KOH utilisée.

Π=10 mN/m, GOTS, NaOH 1mM + CaCl2 5
mM, pH 11, après 1 semaine.

Figure 9 : Comportement de la monocouche de béhénique en fonction du contre-ion – Ca2+ ou K+.
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Nous voyons que l’agrégation a lieu { l’identique pour KOH 1mM (pH 11).
Dans CaCl2 à pH neutre, la couche est stable. Pour Ca(OH)2 et NaOH 5mM + CaCl2 10 mM,
l’agrégation est restreinte { quelques îlots. Ceux-ci n’évoluent pas – la comparaison de la
Figure 9c prise une semaine après immersion dans cette solution avec celle (non
montrée ici) prise après 1 jour ne révèle aucune différence morphologique. Les ions Ca2+
semblent donc inhiber l’agrégation.

L’agrégation est-elle réversible ?

Si nous prenons une monocouche complètement agrégé par l’action de la soude, et
l’immergeons dans de l’eau, ou même dans de l’eau légèrement acide, observe-t-on à
l’inverse une dissolution des agrégats, un retour { l’état de monocouche ?
La réponse semble être non, même si les images que nous obtenons ne sont pas tout à
fait univoques sur cette question (Figure 10).

Figure 10 : Monocouche d’acide béhénique sur GOTS 35 mN/m, laissée 6h dans NaOH pH 11
(agrégation visible sur l’image Figure 7 droite), puis transférée dans HCl pH 4. Après une journée,
des domaines agrégés sont encore visibles, indiquant que l’agrégation est essentiellement
irréversible. Il n’est pas clair si la structure spongieuse entre les agrégats correspond au substrat de
silane ou à une monocouche.

164

Chapitre 4 : Formation d’une bicouche inverse d’acide gras en solution alcaline

3.2.

Les agrégats sont une bicouche inverse

Epaisseur des agrégats

On peut mesurer la hauteur de la monocouche et des agrégats en réalisant un profil de
ligne, tel que celui représenté Figure 11a. Cependant les hauteurs ainsi mesurées varient
beaucoup selon la section choisie pour réaliser le profil. Pour obtenir des hauteurs
moyennées sur toute l’image, il est préférable de faire un histogramme de hauteur, tel
que représenté Figure 11 b.

Figure 11 : a) Profil de ligne typique, pris le long d’une section de la Figure 14 gauche, montrant la
présence de trois zones : le silane I, la monocouche II, et les agrégats III. b) Histogramme de
hauteur de la Figure 14 gauche.

En moyennant les hauteurs ainsi obtenues sur 21 images de 10 échantillons présentant
une agrégation complète ou partielle, on trouve que :
La monocouche mesure 1.72 ± 0.13 nm d’épaisseur sur GOTS et 2.36 ± 0.32 nm
sur SiOTS. Ces valeurs sont { comparer avec la longueur d’une molécule l’alcane
linéaire C22H46, qui est donnée par lstretched = 0.154 + 0.1265 n (en nm) [7], soit
2.93 nm pour l’acide béhénique.2
2

Nous ne prenons pas en compte le groupement carboxylique terminal, qui rallonge la molécule d’une
quantité négligeable (~0.05 nm).
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Les hauteurs des monocouches mesurées sont systématiquement plus petites,
indiquant que les molécules sont inclinées d’un angle

a cos

l measured
l stretched

On trouve θGOTS=54±3° et θSiOTS=36±12°. L’angle élevé sur GOTS semble
confirmer que la monocouche est désordonnée sur ce substrat.
Les hauteurs des agrégats sont de 5.65 ± 0.36 nm. Ces hauteurs sont en accord
avec l’idée que les agrégats sont une bicouche, avec un angle d’inclinaison
θbicouche = 0-28°. Des mesures de diffraction X sur des cristaux de béhénate de
sodium [8] ou de réflectivité X sur des multicouches de béhénate de sodium
déposés sur silicium [9] donnent des hauteurs de bicouche de 5.5 et 5.6 nm
respectivement. Les angles de tilt mesurés dans [9] pour une bicouche sont dans
la gamme 0-26°. Ces valeurs de hauteur et de tilt sont très proches de celles
mesurées ici.

Couverture du substrat

Une preuve supplémentaire du fait que les agrégats observés sont une bicouche vient de
l’analyse de l’aire occupée par les agrégats aux temps longs, i.e, après transformation
totale de la monocouche initiale. La fraction de surface est mesurée en utilisant le
logiciel GIMP après posterisation de l’image (qui permet d’augmenter le contraste),
comme montré Figure 12. Les Figure 5 d, Figure 7 gauche et Figure 12 (trois échantillons
différents) ont un taux de couverture d’agrégats de 54.7%, 49.8% et 50.1%
respectivement.
Si la monocouche occupe initialement 100% de la surface, seule une bicouche peut
résulter en taux de couverture de ~50%. La perte de surfactant en solution ou bien une
agrégation en multicouches d’ordre supérieur donnerait un taux de couverture moindre.
Cela indique en outre qu’il n’y a pas de perte de surfactant en solution au cours du
processus. Nous parlerons dorénavant de repliement de la monocouche plutôt que
d’agrégation.
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Figure 12 : Illustration du traitement de posterisation utilisé pour mesurer les taux de couverture de
monocouche. Sur cette image, la couverture des zones claires est de 50.1 %

Nature des groupements chimiques de surface

Nous savons désormais qu’il se forme une bicouche. Celle-ci peut soit être simple, ou
inverse, c'est-à-dire exhiber soit ses têtes carboxyliques, soit ses chaînes alcanes, tel que
représenté Figure 13.

Figure 13 : La monocouche peut soit former une bicouche simple (chemin 1), ou inverse (chemin 2).
Notons que des schémas où la queue d’un béhénique est appuyé sur la tête de son voisin en dessous
sont exclus : la diffraction de rayons X indique que la maille unitaire (son plus petit motif de
répétition) d’un cristal d’acide gras est toujours formée de deux molécules au moins [8].
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Pour déterminer la nature des groupements de surface, nous avons analysé les images
AFM de phase de bicouches partiellement formées tel que représenté Figure 14.

Figure 14 : Images de hauteur (gauche) et de phase (droit) comparées d’une monocouche 10 mN/m
dans Na2CO3 10 mM, pH 10.7. Sur l’image de hauteur, on voit les trois régions : silane, monocouche et
bicouche, du moins au plus clair. Sur l’image de phase, la monocouche ressort vivement, mais il n’y a
presque aucun contraste entre le silane et la bicouche.

La bicouche et le silane sont plus foncés que la monocouche : le retard de phase (inverse
de la phase) sur ces zones est donc plus important que pour la monocouche. La bicouche
ne présente quasiment aucun contraste avec le silane, ce qui n’est pas le cas de la
monocouche. Ces observations ont été confirmées sur les 4 autres images AFM
présentant une formation partielle de bicouche (sur 3 échantillons différents).
L’interprétation des images de phase est encore aujourd’hui sujette à débat.

Interprétation 1

Cleveland et al. [10] montrent par un calcul simple qu’en modulation d’amplitude, à
l’air, la phase locale est liée à la puissance dissipée par le levier/la pointe lors de
l’oscillation. La phase est donc reliée à des processus inélastiques : adhésion,
échauffement, destruction/formations de liaisons chimiques. L’équipe de Lieber et al.
[11] a démontré en utilisant des SAMs (voir Chapitre 1) de thiols présentant localement
soit des groupements méthyles, soit des carboxyliques, que l’image de phase prise en
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liquide permettait de distinguer entre ces deux chimies de surface. Notons que dans
cette étude les régions ne diffèrent que par leur chimie de surface, et non par leur
module de Young ou leur topographie (les thiols ont tous la même longueur).
Dans notre cas, cette interprétation indique que :
L’adhésion entre la pointe et le substrat est la plus grande pour les zones
présentant un retard de phase important, i.e. pour le silane et la bicouche.
La chimie de surface de la bicouche et de l’OTS est semblable : la surface de la
bicouche présente donc sa partie alcane au liquide environnant, et indique donc
une bicouche inverse.

Interprétation 2

D’autre part, une étude récente de Melcher et al. [12] note qu’en liquide, l’oscillation de
la pointe est couplée à des modes acoustiques de vibration du liquide dans la cellule.3
Prenant en compte le fait que l’énergie apportée { la pointe peut également être dissipée
dans ces modes, ils en arrivent à la conclusion inverse : en AFM tapping à amplitude
constante en liquide, les variations de contraste de phase sont essentiellement liées à
des variations locales du module de Young, et sont donc liées aux propriétés locales
élastiques du substrat. Melcher et al. remarquent toutefois que dans certaines conditions
(plans fortement chargés, écrantage insuffisant), les processus inélastiques apportent
une contribution importante au contraste de phase. Leur théorie n’est ainsi clairement
pas applicable { l’étude de Lieber et al. que nous venons de mentionner.
Dans notre cas, cette interprétation indique que le silane et la bicouche ont un module
de Young semblable et plus important que la monocouche. Ceci est en accord qualitatif
avec le fait que la bicouche semble plus dense que la monocouche (donc éventuellement
aussi plus rigide), mais ne nous permet en revanche pas de conclure sur la nature de la
bicouche.

Nous travaillons dans des conditions quasiment identiques à celles de Lieber et al. en
terme de groupements de surface et aussi de concentration ionique dans la solution en
cellule liquide. Par ailleurs, on s’attend { ce que la chimie de surface puisse varier
significativement entre une bicouche simple et une bicouche inverse, mais que le
module de Young, lui, ne varie qu’en moindre mesure. Nous favorisons donc
l’interprétation 1.
C’est la raison pour laquelle la fréquence de résonance en liquide est, pour une même pointe, différente
de celle { l’air. La fréquence varie avec la densité du fluide, la hauteur de liquide, et les dimensions de la
cellule.
3
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Une autre expérience permet de trancher. Nous sortons le substrat de sa solution après
formation complète de la bicouche, le lavons { l’eau DI et le séchons : si celle-ci est
inverse elle devrait être stable { l’air, si au contraire elle est simple elle devrait s’en aller
avec l’eau de rinçage. La Figure 15 montre que la bicouche est stable – sa hauteur { l’air
est de 5.6 ± 0.2 nm. Des mesures d’angle de contact montrent par ailleurs que
l’échantillon ainsi obtenu est bien hydrophobe.

Figure 15 : Monocouche exposée à NaOH 1mM pendant 4h puis sortie de son bain de solution et
séchée. On observe toujours la présence de la bicouche, donnant un appui supplémentaire { l’idée
qu’il s’agit d’une bicouche inverse. Des mesures d’angle de contact montrent par ailleurs que cette
bicouche est hydrophobe.

3.3.

Conclusions provisoires

Nous trouvons donc que la monocouche, qui présentait initialement ses groupements
carboxyliques hydrophiles à la solution, se transforme en bicouche inverse. Dans cette
configuration, le silane du substrat et les chaînes alcanes – tous deux hydrophobes - sont
exposés à la solution environnante (Figure 13). Ceci paraît à première vue
énergétiquement défavorable, et donc bizarre. On s’attendrait au contraire { ce que la
déprotonation des groupements carboxyliques des acides gras à haut pH entraîne une
répulsion entre molécules de béhénique chargées identiquement.
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4. Expériences complémentaires
Absence de retournement spontané à l’interface eau-air

Le repliement a-t-il aussi lieu { l’interface eau-air ? Pour répondre à cette question, nous
réalisons une isotherme du béhénique sur NaOH 1 mM, maintenons une pression fixe à
10 mN/m par la boucle régulatrice de pression, et notons l’aire. Quatre heures plus tard,
cette aire est inchangée, indiquant qu’aucun réarrangement n’a eu lieu.
Pour confirmer ce résultat, nous avons pris des images par microscopie { l’angle de
Brewster (BAM, voir principe de fonctionnement Annexe I3) sur H2O et NaOH 1 mM. Le
film à la même morphologie sur les deux sous-phases, ne donnant pas signe de
réarrangement en multicouches pour des pressions Π<32 mN/m.

Figure 16 : Images (500x650 µm²) de microscopie { l’angle de Brewster (H2O en haut, NaOH en bas)
et région de l’isotherme leur correspondant.
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Pressions de collapse

La pression de collapse est la pression maximale que peut supporter la monocouche
avant de se transformer en multicouches. Cette transformation se traduit par une chute
brusque de la pression de surface. La Figure 17 montre les isothermes comparées du
béhénique sur NaOH pH 11 et sur H2O obtenues à des vitesses de compression de 1.9
Å²/min. Nous moyennons les pressions de collapse sur 3 isothermes.

Figure 17 : Isothermes et pressions de collapse du béhénique sur H2O et sur NaOH pH 11.

Nous trouvons ΠH2O=54.6±3.5 mN/m et ΠNaOH=45.4±1.3 mN/m . Les valeurs obtenues
sur H2O sont en accord avec la littérature, qui donne ~55 mN/m (voir [13] et références
dedans). ΠNaOH est donc significativement plus bas que ΠH2O . Par ailleurs, nous notons
que la sous-phase basique induit une réduction de l’aire de montée en pression de 15-20
% par rapport { l’aire sur H2O, signe d’interactions attractives plus fortes entre
molécules de béhénique. Ce comportement est en accord avec la littérature [14] :
Goddard et al. trouvent une réduction progressive de l’aire dans la gamme de pH 3-10,
puis une augmentation de l’aire { partir de pH 12. Cette attraction a vraisemblablement
pour origine des interactions charge-dipôle entre COO- et COOH ou COONa.
Le fait que NaOH induise une attraction plus forte entre molécules de béhénique et
facilite le passage en multicouche s’accorde qualitativement avec nos observations AFM
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sur substrat d’OTS. Nous n’avons toutefois pas cherché { savoir si le film collapsé { la
surface de NaOH était conformé en bicouche inverse.

Angles de contact de l’OTS { haut pH

Maccarini et al. [15] montrent que les couches d’OTS sont stables dans l’eau au moins
24h (contrairement { des silanes plus courts comme l’HMDS). Tian et al. [16] montrent
par une technique de spectroscopie de surface que les ions OH- s’adsorbent sur des
siliciums silanisés plus que d’autres ions, comme Cl- ou H3O+ : ils confèrent au silane un
potentiel de surface négatif. La technique utilisée par les auteurs ne leur permet pas
toutefois d’extraire une densité d’adsorption absolue.
L’adsorption d’ions OH- pourrait rendre la surface de l’OTS plus hydrophile, et donc
faciliter la désorption des molécules d’acide béhénique. Afin de déterminer si un tel effet
pourrait être en cause, nous avons réalisé des mesures d’angle de contact sur GOTS avec
des gouttes de soude { pH 13, comparées { des gouttes d’eau DI. Nous avons suivi
l’évolution de l’angle de contact jusque 2h après dépôt de la goutte. Pour éviter
l’évaporation, la goutte est placée dans une cellule saturée en vapeur d’eau. Il est
particulièrement important de prendre ces précautions pour les gouttes de soude car,
lors de leur évaporation, des cristaux de NaOH se forment à la ligne triple et la figent ;
lors de son évaporation, l’angle de contact décroît alors forcément (Figure 18), ce qui
peut s’interpréter, { tort, comme un mouillage graduel de la surface.

Figure 18 : a) Une goutte d’eau pure sur un substrat hydrophobe se rétracte au fur et { mesure de son
évaporation, gardant un angle de contact constant. b) Pour une solution saline, la cristallisation à la
ligne de contact fige les bords de la goutte : son angle de contact apparent décroît.

Les angles de contact mesurés pour l’eau ou la soude pH 13 sur GOTS, moyennés sur 3
gouttes différentes, sont identiques, θ=97.5 ±2°. Nous ne notons pas d’évolution de
l’angle de contact, même après 2h. Ceci indique que NaOH (même { pH 13) n’a pas
d’effet sur l’hydrophobie de la couche de silane.
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Par ailleurs, des images AFM en liquide de GOTS (sans monocouche) conservé 24h en
NaOH pH 11 n’indiquent aucune modification nette de la topographie par rapport aux
images avant immersion.
Nous en concluons que le substrat utilisé n’est pas dégradé par les solutions alcalines
utilisées.

5. Discussion
Nous cherchons à présent à expliquer les principaux faits expérimentaux :
Pourquoi la monocouche se retourne-t-elle dans NaOH/KOH à partir de pH 8.3 ?
Pourquoi se ne se retourne-t-elle pas { l’interface eau/air ?
Pourquoi les ions Ca2+ semblent-ils inhiber ou ralentir le phénomène ?

5.1.

Energie d’adhésion des chaîne alcanes

La création d’interfaces OTS/eau et chaînes alcanes/eau lors de la formation de la
bicouche coûte une énergie par unité de surface Fadhesion
OTS / water
tail / water
tail / OTS .
Etant donné

OTS / water

voir [17]) et

tail / OTS

nous trouvons

tail / water

oil / water

48 mJ/m² (valeur pour l’huile de paraffine,

0 (énergie interfaciale quasi-nulle entre deux phases alcanes),

Fadhesion

96 mJ/m². Cette valeur est en bon accord avec des mesures

d’énergie d’adhésion entre surfaces hydrophobes dans l’eau : Nealey et al. [18] trouvent
pour l’adhésion d’une surface de thiol de terminaison alkyl avec elle-même ou avec un
substrat de SiOTS dans l’eau des valeurs de 88 mJ/m² et 102 mJ/m² respectivement.
A l’interface eau/air, l’énergie d’adhésion du béhénique est
Comme

air / water

72 mJ/m² et

tail / air

air / water

tail / water

tail / air

.

20 25 mJ/m², cette énergie est à peu de choses

près la même que sur OTS.
La seule source d’énergie qui puisse compenser ce travail d’adhésion est la formation de
l’interface tête-tête dans la bicouche inverse (Figure 13). Pour préciser la nature de cette
interface, nous allons dans un premier temps décrire l’état électrostatique de la
monocouche juste après immersion dans la solution de NaOH.
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5.2.

Description de Poisson-Boltzmann de la monocouche

Le Calvez et al. [19] ont mesuré par PM-IRRAS (PM signifie polarisation modulée, voir
Annexe I1 pour le principe de l’IRRAS) l’état de charge de monocouches d’acide
arachidique en fonction du pH – ils s’appuient sur les différences d’absorption IR des
liaisons C=O caractéristiques de la forme protonée COOH et des bandes d’absorption
symétrique et anti-symétriques de COO-. La Figure 19 montre les courbes de titrage ainsi
obtenues sur NaOH et Ca(OH)2 :

Figure 19 : Intensité intégrée des bandes d’absorption IR de la liaison C=O (carrés), caractéristiques
de la forme protonée COOH, et des bandes COO- symétriques et anti-symétriques (triangle), en
fonction du pH de la sous-phase – NaOH à gauche, Ca(OH)2 à droite. Les courbes obtenues sont
l’équivalent de courbe de titrage, mais pour une monocouche d’acide arachidique.

Dans NaOH, le pKa de la monocouche se situe à pKa = 9.0. Dans Ca(OH)2, il est à pKa =
6.2. Ces résultats confirment que le retournement que nous observons à partir de pH 8.3
pour NaOH est probablement lié { l’ionisation des groupements carboxyliques et/ou à
une condensation des contre-ions Na+.
Notons que le pKa d’un acide carboxylique en solution (une molécule d’acide acétique
par exemple) est 4.6 – 5.0. Lorsque plusieurs acides carboxyliques sont mis côte-à-côte,
comme dans une monocouche, l’ionisation des groupes s’accompagne d’une répulsion
électrostatique entre charges identiques : ceci a pour effet d’augmenter le pKa effectif
d’une monocouche par rapport { celui d’un acide carboxylique individuel [14,20,21].
La description d’un plan de groupes ionisables en solution d’électrolyte fait appel { la
théorie de Poisson-Boltzmann (PB). Nous calculons ici la fraction de groupes chargés de
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la couche, la quantité de contre-ions qui lui sont associés, le potentiel de surface, et
l’énergie de condensation des contre ions Fcond . Nous traitons le cas de Na+ et donnons
les résultats numériques pour K+ et Ca2+ à la fin. L’équation de PB est :

²
x²

² sinh( )

Le sens des différents symboles utilisés est explicité dans le Tableau 1. Nous associons à
cette équation une condition au bord de régulation de charge en x 0 (plan de la
monocouche), qui décrit l’équilibre local d’association des contre ions aux
carboxyliques COO- + Na+ ↔ COONa de constante K (mol-1). Les Na+ condensés sur la
couche, notés COONa, forment la couche dite de Stern [22].
Nous faisons
+
l’approximation que les contre-ions H sont en quantité négligeable, ce que nous
justifierons à postériori.

Symbole

e
kT
2e² n0
0 kT

n0
(x)

x
T
k
0

e
Z
T

Signification
Potentiel adimensionnel

Dimension
-

Longueur d’écrantage inverse

m-1

Concentration ionique

m-3

Potentiel

J C-1

Distance de la monocouche
Température
Constante de Boltzmann

m
K
J K-1

Permittivité électrique de l’eau

C2 kg-1 m-1 sec2

Charge élémentaire
Signe des charges
Densité de groupes chargés
Densité de groupes ionisables

C
m-2
m-2

Fraction de groupes chargés

-

T

Tableau 1 : Grandeurs intervenants dans l’équation de Poisson-Boltzmann.

L’équation de PB { une dimension admet une solution analytique [22], nous donnant une
première relation entre la densité de groupes chargés
et le potentiel de surface 0 :

(

0

)

2z

0

e²

kT

sinh

0

2
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La condition de régulation de charge nous donne une seconde relation :
[COONa ]
[COO ][ Na ]

K

T

n0 exp(

0

)

Nous pouvons alors résoudre numériquement l’équation pour la fraction de groupes
chargés

. L’énergie libre de condensation

Fcond des ions sur la monocouche est

T

donnée par [23] :
0

Fcond

ze d

kT

T

ln(1

)

4

0

0

2

kT
e

cosh

0

2

1

kT

T

ln(1

)

Dans l’équation ci-dessus, le premier terme est tout simplement un terme
électrostatique (comme pour la charge d’un condensateur), le second est un terme
entropique lié { la présence d’espèces chargées et non-chargées sur la monocouche.
Pour

T

=1/20 Å-2, qui correspond à la densité typique de nos films de Langmuir, nous

obtenons :

H2O
pH
Log10 K

5.6
4.75
0
-7.5

0

Fcond (mJ/m²)

NaOH
1 mM
11
-0.26
20 %
-8.9

0

KOH
1 mM
11
-0.41
22 %
-9.1

12.5

14

Ca(OH)2
0.5 mM
11
0.51
2%
-3.2
0

Figure 20 : Résultats des calculs de PB pour différentes sous-phase. Les constants d’association
Log10K utilisées sont celles pour l’acide acétique dans une solution de force ionique 0.1 [24]. La
littérature ne donne pas de valeurs pour Na+ et K+ pour des acides à chaîne alcane plus longue.

Ainsi nous voyons que dans les cas H2O pH 5.6 et Ca(OH)2 pH 11, les contre ions H+ et
Ca2+ respectivement sont déjà complètement condensés sur la monocouche, et donc
Fcond 0 Pour NaOH et KOH, les groupements COONa et COOK constituent
respectivement 80 et 78 % de la monocouche, les autres étant sous la forme COO-. Ces
résultats sont en accord qualitatif avec les mesures présentées Figure 19.
Le potentiel de surface
[Na+]= n0 exp(
bien négliger H+.

0

0

est élevé, la concentration locale de Na+ est très grande

) 7.3 M et [H+]= 10

pH

exp(

0

) 7.3 10-8 M - nous pouvons donc
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5.3.

Nature du contact tête-tête

Dans le schéma de la bicouche inverse présenté Figure 13, nous n’avons pas explicité la
nature du contact entre les deux têtes carboxyliques. Etant donné les contre-ions
présents, il y a en fait trois possibilités qui respectent l’électroneutralité globale de la
bicouche, Figure 21.

Figure 21 : Formes possibles du contact tête-tête dans la bicouche inverse. Gauche : dimère
hydrogène, les liaisons hydrogène sont indiquées par des pointillés. Droite : dimère sodium, les
pointillés indiquent une interaction de Coulomb. Le dimère est équivalent énergétiquement à un
anneau de 8 charges de 0.81e et de signes alternés. Une dernière possibilité non représentée ici est
un mélange avec un H et un Na. La géométrie des dimères est reproduite de l’étude théorique de [25].

Ces structures sont des dimères carboxyliques. Le dimère hydrogène est bien connu car il
intervient dans la stabilisation de la structure des dendrimères [26] et a été amplement
étudié, notamment dans le cadre des liaisons entre acides carboxyliques courts en
solution [27]. Le dimère sodium a été mis en évidence par Doan et al. [25] pour des
acides gras courts dans du perfluoropolyéther. Ils calculent par une méthode ab-initio
l’énergie de Gibbs de formation de ces dimères dans le vide : -19.5 kcal/mol pour le
dimère hydrogène et -53.1 kcal/mol pour le sodium. L’énergie beaucoup plus basse du
dimère sodium est liée au fait qu’il est stabilisé par des interactions coulombiennes, alors
que le dimère hydrogène l’est uniquement par des ponts hydrogène, qui sont des
interactions dipôle-dipôle. Ceci se traduit également par un point de fusion des sels
d’acide gras de sodium, de potassium ou de calcium plus élevés que ceux du sel
d’hydrogène (illustré Figure 22 pour le sodium).
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Figure 22 : Rapport entre le point de fusion d’un sel d’acide gras de sodium CH 3(CH2)nCOONa sur le
point de fusion du sel d’hydrogène CH3(CH2)nCOOH pour différentes longueurs de chaîne n. Les points
de fusion sont ceux donnés par les fabricants.

Ainsi l’énergie tête-tête pourrait être un facteur 53.1/19.5~2.7 fois plus grande après
ionisation et remplacement de H par Na+, ce qui peut expliquer pourquoi la bicouche
inverse se forme dans NaOH, mais pas dans H2O.
La littérature [27] donne la constante d’association Kdimer entre deux molécules d’acide
formique dans l’eau :
HCOOH + HCOOH  HCOOH--HCOOH
Nous considérons ici l’acide formique car la contribution de sa chaîne alcane à la
réaction de dimérisation est négligeable, ce qui n’est pas le cas d’acides carboxyliques {
chaîne plus longue. Nous pouvons extraire une énergie libre par unité de surface de
formation du dimère dans l’eau, par FH ,dim
-60 à -100 mJ/m², où
T RT ln( K dim er )
nous avons considéré les valeurs minimales et maximales de Kdimer trouvées dans la
littérature [27]. On en déduit, en supposant que le rapport des énergies des dimères H et
Na dans l’eau sont les même que dans le vide, FNa,dim -160 à -270 mJ/m².

5.4.

Energie de formation de la bicouche

On peut décomposer la formation de la bicouche inverse en deux étapes, tel qu’illustré
Figure 23. La première étape nécessite de condenser tous les contre ions sur la
monocouche et requiert une énergie positive, car ce processus n’est pas spontané; c’est
l’énergie libre Fcond que nous avons calculé en 5.2.
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Figure 23 : Décomposition en deux étapes de la formation de la bicouche inverse. On condense
d’abord les contre ions non associés sur la bicouche (ΔF1), puis on détache les molécules du substrat
et on forme les dimères entre têtes carboxyliques (ΔF2).

Le bilan énergétique s’écrit :
F

Fcond
Fcond

1
[(
2

1
[ Fdim
2
head / head

Fadhesion ]
2

head / water

) (

OTS / water

tail / water

tail / OTS

)]

Le facteur ½ vient du fait qu’on ne retourne que la moitié de la monocouche. On trouve :

OTS/Water H2O pH 5.6
0

OTS/Water NaOH 1 mM
12.5

Fdim

-66/-100

-160/-270

Fadhesion

96

96

F

18/-2

-7/-62

Fcond

Notons que la contribution

Fcond est beaucoup plus faible que les autres : on peut sans

doute la négliger, d’autant plus que la Figure 19 (basée sur des données expérimentales)
semble indiquer que Na+ est pratiquement condensé à 100 % à pH 11. Une estimation
basée sur les points de fusion des sels de K et de Ca donne des valeurs similaires de
Fdim et donc de F pour KOH et Ca(OH)2.
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Notre calcul explique donc pourquoi le retournement a lieu sur OTS dans NaOH et KOH 1
mM, et pourquoi il n’a pas lieu dans l’eau DI.
Le cas Ca(OH)2 0.5 mM échappe en revanche à notre modèle. Pourquoi ?
Il est probable que les ions Ca2+ puissent complexer les carboxyliques du béhénique
dans sa configuration de monocouche, tel que schématisé Figure 24 ; il n’y aurait alors
pas ou peu de gain énergétique { renverser l’une des deux molécules pour former une
bicouche. Cet aspect n’est pas pris en compte dans notre modèle énergétique :
Fdim correspond { l’énergie nécessaire pour assembler deux carboxyliques depuis
« l’infini », et non depuis un état initial déjà complexé (Figure 24). L’existence de ce
complexe rendrait Fdim moins négatif et conduirait à une stabilisation de la
monocouche ou à une cinétique très lente de formation de bicouche, tel que nous
observons Figure 9b-c.

Figure 24 : L’ion Ca2+ peut stabiliser deux molécules de béhénique dans l’état de monocouche, ce qui
n’est pas le cas des ions monovalents.

Vaknin et al. [13] observent la formation de bicouches inverses stabilisées par des ions
Ca2+ { l’interface eau/air pour des films d’acide gras compressés sur une sous-phase
CaCl2 pH 6.5 au-dessus de leur pression de collapse, { ΠCaCl2=55 mN/m. Ils notent
cependant que cette formation de bicouche n’a jamais lieu spontanément pour des
pressions inférieures à 55 mN/m. Nos mesures de pression de collapse indiquent donc
ΠNaOH < ΠCaCl2 ~ ΠH2O : les ions Na+ semblent plus efficace pour induire la formation de
bicouche inverse que Ca2+, ce qui est en accord qualitatif avec nos observations sur
substrat. En outre comme Ca2+ a une constante de complexation aux carboxyliques
beaucoup plus grande que Na+, nous pouvons dire que dans un mélange CaCl2 + NaOH
(Figure 9c), il inhibe la formation de la bicouche.
Pourquoi le retournement n’a-t-il pas lieu spontanément { l’interface eau-air sur NaOH
pour des pressions inférieures { Πcollapse ? Les molécules { l’interface eau-air sont
maintenues sous pression par les barrières – au contraire, sur substrat, aucune pression
latérale n’est exercée. Il est ainsi possible que, sur substrat, les molécules aient plus de
degrés de liberté et que la barrière d’énergie nécessaire pour extraire une molécule
d’alcane de l’interface soit plus basse.
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6. Conclusion
Concluons sur les causes fondamentales de formation de la bicouche. Celle-ci est due à la
formation d’un dimère sodium (ou potassium), qui est deux-trois fois plus énergétique
que sa contrepartie hydrogène. Ceci est lié au fait que les dimères ioniques sont
stabilisés par des interactions coulombiennes, alors que le dimère hydrogène l’est
uniquement par des ponts hydrogène. A partir du moment où nous avons remplacé les
contre-ions H+ par Na+ en imposant un environnement alcalin, nous pouvons former ces
dimères ioniques.
Le phénomène nous paraissait initialement contre-intuitif car nous nous attendions à ce
que les molécules de béhénique ionisées se repoussent par interaction coulombienne.
Oublions l’espace d’un instant le fait que les molécules puissent désorber du substrat, et
considérons deux surfaces couvertes d’acide béhénique, fermement ancré, dans une
solution saline : les deux surfaces ayant un potentiel négatif, elles se repoussent …
jusqu’{ une distance critique où elles cristallisent ! C’est en somme ce que nous
observons ici.
La formation de dimères ioniques intervient-elle dans d’autres systèmes ? Nous pensons
par exemple aux protéines, qui présentent elles aussi des groupements carboxyliques
(Asp, Glu) et hydrophobes (Ala, Leu, Phe etc.), ou bien aux polyélectrolytes (voir
Chap.5B). Il est bien connu qu’un milieu alcalin peut dénaturer les protéines. Le pH
élevé provoque le chargement de la protéine, qui s’étend pour minimiser les interactions
coulombiennes de répulsion;4 ce phénomène est aussi bien documenté par exemple
pour l’acide polyacrylique (PAA), dont le rayon de giration augmente avec le pH. Si nous
augmentons les concentrations de soude et de PAA, nous atteindrons, sans grand
étonnement, la limite de saturation du sel de sodium du polyacrylique et la formation de
dimères sodium :
COO- + Na+  COONa
COONa + COONa  COONa-NaOOC

Cependant, cela requiert des concentrations en Na+ très élevées; pour nos monocouches,
cette concentration des ions Na+ intervient du fait de la localisation des molécules de
béhénique dans un plan : rappelons que les calculs présentées en 5.2 nous donnent
[Na+]=7.3 M au niveau de la monocouche !

4

En outre, à haut pH, on peut casser les liaisons peptidiques entre acides aminés [28].
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Pour finir ce chapitre, considérons-le sous un angle différent. Nous apprenons au lycée
que la réaction de triglycérides – trois acides gras reliés par du glycérol – avec de la
soude nous donne les sels de sodium de ces acides gras, Figure 25.

Figure 25 : Réaction de saponification d’un triglycéride avec de la soude.

Certes nous n’avons pas ici de glycérol, mais le produit de la réaction est le même : des
bicouches de sels d’acide gras, appelées communément savon.
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1. Orientation de cristaux poudrés aux interfaces
liquides
Nous avons vu au Chapitre 2.2.3 que, lorsque nous réalisons un diffractogramme en θ-θ
des cristaux de CaCO3 directement { l’interface eau-air, l’intensité du pic (104) est
exacerbée devant celle de tous les autres pics, indiquant que, pour la calcite, ce plan est
orienté parallèlement { l’interface eau-air. Cette orientation résulte-t-elle d’une
nucléation préférentielle de ce plan parallèlement { l’interface, ou bien d’une
réorientation des cristaux suite à la nucléation, par la tension de surface ?

1.1.

Méthode expérimentale et quelques observations

Pour discriminer entre ces deux possibilités, nous avons réalisé une expérience simple
de poudrage de cristaux sur une surface liquide. Nous procédons ainsi :
Nous prélevons une pincée de poudre minérale pure – nous considérerons ici
CaCO3 et CaF2.
La poudre est remuée avec un pinceau.
Nous battons le pinceau au dessus d’une coupelle de Petri remplie de liquide
(eau, éthanol, glycérol, huile). Il en résulte un nuage de cristaux qui se dépose
progressivement sur la surface du liquide.
Les cristaux ainsi déposés sont analysés en microscopie et aux rayons X en θ-θ.

Nous utilisons CaF2 pour avoir un autre minéral sur lequel tester l’orientation. Ce sel se
disperse remarquablement bien { l’interface eau/air. Ceci est lié au caractère
hydrophobe de CaF2 : c’est un trait inhabituel pour un sel ionique, que nous développons
dans l’Annexe A2.
L’usage du pinceau permet de disperser les cristaux et ainsi d’obtenir rapidement des
taux de couverture en surface relativement importants. D’autres méthodes permettent
d’obtenir des cristaux en surface, la plus simple étant de mélanger la poudre insoluble à
l’eau et de remuer l’ensemble ; une variante plus sophistiquée appelée tube de
Hallimond [1] consiste { déposer les particules sur un fritté et { injecter de l’air pour
faire remonter les cristaux avec les bulles ainsi créées à la surface. Ces méthodes ont été
développées dans le cadre du procédé de flottation développé au début du 20ème siècle
dans l’industrie minière.
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La Figure 1a montre l’allure d’une coupelle de Pétri remplie d’eau 2h après poudrage
des cristaux ; la Figure 1b souligne la ressemblance des figures formées avec les fractales
obtenues par agrégation limitée par la diffusion. Notons que ces figures s’obtiennent
également lorsque les cristaux poussent { l’interface eau/air, en l’absence de
monocouche (Chapitre 2).

Figure 1 : a) Surface d’eau poudrée de CaCO3 après 2 heures. b) Structure fractale générée par un
algorithme d’agrégation limitée par la diffusion. On introduit sur une maille 2D des particules une à
une. Ces particules se déplacent aléatoirement sur la surface (mouvement brownien) et
s’immobilisent dès qu’elles rencontrent le point central ou une autre particule.

A la surface de l’éthanol (Figure 2) la couverture de cristaux initialement uniforme se
condense en petits amas ; ces amas s’agrègent { leur tour avec les amas voisin, jusqu’{ ce
que toutes les particules se soient rassemblées en un ou deux îlots, et ceci en moins
d’une minute. Sur la Figure 2 du milieu, on voit les particules comme reliées par des fils :
elles sont en fait situées aux bords de rouleaux de convection de Rayleigh-Bénard (RB)
et/ou de Marangoni-Bénard (MB). L’éthanol est un liquide volatil : en s’évaporant { la
surface, il refroidit la partie supérieure du liquide. Dans le mécanisme de RB, l’éthanol
plus chaud et donc moins dense situé au fond de la coupelle remonte alors à la surface,
où il s’évapore et redescend { son tour : on a formation de courants de convection
verticaux [2].
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Figure 2 : Dynamique des particules de CaCO3 à la surface à différents temps juste après poudrage

Dans le mécanisme de MB, le refroidissement de la surface entraîne l’augmentation de la
tension de surface : le fluide plus chaud remonte pour abaisser celle-ci, ce qui entraîne
aussi des courants de convection. Zhan et al. [3] montrent par ailleurs que, à la surface
de liquides volatils, des cellules de convection peuvent s’instaurer en surface même si le
dessous de la coupelle est maintenu à une température inférieure à celle du dessus.1

1.2.

Résultats

La Figure 3 montre les diffractogrammes comparés de cristaux en poudre solide (sur un
substrat de silicium amorphe donnant un signal de fond très faible), puis après poudrage
{ la surface d’un liquide. Les spectres sont montrés ici pour CaCO3 sur l’eau et CaF2 sur
l’huile.
La variation des spectres après poudrage sur liquide est spectaculaire : pour CaCO3 on
observe la prédominance du pic (104), accompagné parfois d’un pic (204) faible. Pour
CaF2, tous les pics disparaissent { l’exception du (111), qui est exalté. Ces résultats
indiquent que ces plans des cristaux sont orientés parallèlement { l’interface.

Il est tout { fait remarquable qu’une coupelle d’alcool laissée ainsi { l’air libre, en dépit de son allure
parfaitement sereine { l’œil nu, soit en réalité parcourue par des rouleaux de convection ascendants ! Jan
Ingen-Housz, en 1785, dans sa préface à ses « Nouvelles expériences et observations sur divers objets
physique » [19] avertit ses lecteurs de ne pas confondre les mouvements de particules sur l’éthanol avec
des formes de vie : « Pour voir clairement qu’on pourroit se tromper dans son jugement à cet égard, faute
d’attention, on a qu’à mettre au foyer d’un microscope une goutte d’esprit de vin, et y mettre un peu de
charbon pilé. On verra ces particules dans un mouvement confus, perpétuel et violent, comme si c’étoient des
animalcules qui se meuvent rapidement entre eux. »
1
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Figure 3 : Diffractogrammes comparés de poudres de CaCO3 et de CaF2 solides sur substrat de
silicium amorphe, puis après dispersion à la surface de l’eau.

Afin de comparer la propension de différents solvants { induire l’orientation,
notamment en fonction de leur viscosité, nous avons réalisé des mesures sur de l’eau, de
l’huile, du glycérol, de la colle, et une fine couche de colle partiellement séchée. Les
résultats sont comparés à ceux obtenus après poudrage sur une surface solide (CaCO3)
ou au diffractogramme de poudre (pour CaF2). L’ensemble des données est rassemblé
dans le Tableau 1.
Le Tableau 1 montre que l’effet d’orientation a lieu pour la calcite et la fluorite pour
toutes les surfaces liquides utilisées, même lorsque celles-ci sont très visqueuses (fine
couche de colle). Lorsque le poudrage est effectué sur une plaque de verre pour CaCO3,
on retrouve la plupart des pics d’une poudre non-orientée. Pour CaF2, on note aussi un
affinement du pic (111) à la surface de l’huile et de l’eau. Finalement, des mesures
répétées toutes les 5 min sur le pic (104) de la calcite juste après poudrage à la surface
du glycérol n’indiquent pas d’évolution temporel de l’intensité du pic.
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CaCO3

Ratio
[108]/[104]
0,215
0,266
0,060
0,104
0,162

FWHM
[104]

Powder – Mincryst
Powder - Measured
Solid - 1 layer
Solid - 2 layers
Solid - 3 layers

Ratio
[113]/[104]
0,278
0,273
0,126
0,125
0,160

Water
Oil
Glycerol
Glue
Thin glue layer

0,081
0,007
0,000
0,000
0,064

0,100
0,018
0,121
0,000
0,067

0,04
0,04

CaF2

0,04

0,040
0,05

Ratio
[224]/[111]
0,265
0,380

FWHM
[111]

Powder - Mincryst
Powder - Measured

Ratio
[220]/[111]
1,188
1,399

Water
Oil
Glycerol

0,000
0,000
0,000

0,111
0,000
0,000

0,05
0,05

0,10

Tableau 1 :
Pour quantifier l’orientation de la calcite (respectivement de la fluorite) selon l’axe [104]
(resp. [111]), on effectue le rapport d’intensité de ce pic avec deux autres pics relativement
intenses, [113] et [108] (resp. [220] et [224]). Un rapport faible indique une orientation
forte. La largeur à mi-hauteur (FWHM) du pic [104] (resp. [111]) est indiquée dans la
dernière colonne.
Powder – mincryst : données de la base de diffraction de poudre Mincryst [4].
Powder – measured : mesure faite sur poudre solide.
Solid – n layers : mesure effectuée après n battements de pinceaux sur une plaque de
verre de microscopie.
Water, oil, glycerol : après poudrage sur ces solvants.
Glue : une couche de ~ 5 mm de colle Uhu liquide.
Thin glue : une couche de ~ 1 mm de colle un peu séchée et très visqueuse.
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Figure 4 : Images de microscopie des cristaux de CaCO3 et de CaF2 poudrés sur une lame de
microscope, sur de l’eau, et sur de l’huile. L’indice de réfraction de CaF2 (1.43) étant proche de celui de
l’huile (1.48), cette photo à été prise en contraste de phase. Noter la non-agrégation de CaF2 à la
surface de l’huile.
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1.3.

Explications

Pour comprendre l’origine de cet effet d’orientation, il est instructif de regarder l’allure
des cristaux { l’interface en microscopie, Figure 4.
La taille moyenne des cristaux observés est de ~10 µm pour le CaCO3 et de ~30 µm
pour le CaF2 – ces derniers sont très polydisperses. Notons au passage que la taille
maximale d’un petit cube d’arête a qui peut être soutenue par la tension de surface (on
le suppose tenu par les arêtes), est a

4 sin

(

cristal

liquide

) g , où θ est l’angle de

contact de l’eau avec le minéral. Pour θCaF2 =80°,ρCaF2=3.18 g/cm3 et θCaCO3 =10°, ρCaCO3=
2.71 g/cm3 (ces angles sont respectivement ceux des plans (111) de CaF2 et (104) de
CaCO3 de cristaux monoblocs après lavage { l’eau, voir [5] et [6]), on trouve aCaF2=3.6
mm et aCaCO3=1.7 mm. Nous sommes bien en deça et il est donc raisonnable que la
tension de surface puisse soutenir ces cristaux.
Pour le CaCO3, on voit que les cristaux poudrés sur une lame de verre microscopique se
présentent sous la forme de petits agrégats. Ils sont maintenus par des ponts capillaires,
liés { l’hygroscopie naturelle de la calcite. Lorsque les cristaux sont poudrés { la surface
de l’eau, ces ponts capillaires sont rompus, ayant pour effet « d’aplanir » les agrégats.
Même si l’inspection au microscope ne permet pas de conclure sur leur orientation, on
distingue pour certains cristaux les rhomboèdres caractéristiques, qui sont justement
délimités par des faces {104}.
Pour CaF2, les cristaux se présentent sous la forme de petite plaques avec une face
fortement développée: c’est le plan électriquement neutre de clivage (111). Ils ont
naturellement tendance à se reposer sur cette face majoritaire. La prédominance de
cette face est d’autant plus marquée { la surface des liquides.2
Le phénomène d’orientation des cristaux aux interfaces liquides s’explique donc
simplement : la plupart des minéraux présentent des faces de basse énergie plus
développées que d’autres, appelées face de clivage. Lors du dépôt { la surface d’un
liquide, la tension de surface tendra à plaquer ces faces de clivage parallèlement à
l’interface, comme indiqué sur le schéma Figure 5.

On notera au passage la disposition non agrégée du CaF2 { la surface de l’huile ; chaque cristal est
entouré d’un halo de déplétion de dimension proportionnée au cristal même. La répulsion des cristaux est
probablement d’origine électrique : des transferts de charge avec la kératine (poils) du pinceau peuvent
avoir lieu lors du dépôt ; l’huile étant isolante, elle permet aux charges de ne pas se dissiper trop vite,
contrairement { l’eau. L’interface huile/air pourrait aussi créer une dissymétrie de répartition de charges
donnant naissance à des dipôles répulsifs [20].La répulsion n’est en tout cas pas d’origine capillaire car
cette interaction est toujours attractive entre objets identiques ([21], Chap. 7).
2
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Figure 5 : Schéma d’un cristal à la surface de l’eau. Les ménisques sont de telle sorte que l’angle de
contact de l’eau avec le cristal soit le même de part et d’autre du cristal (on pourra s’en convaincre en
plongeant une plaque de verre inclinée dans de l’eau). La tension de surface (flèche rouge) applique
un moment de force au cristal, tendant à la coucher à plat ; la viscosité ralentit ce mouvement.

En quel temps caractéristique la réorientation des cristaux a-t-elle lieu ?
On suppose qu’initalement les cristaux ont une orientation aléatoire. La force motrice
causant l’orientation est la tension de surface et a pour ordre de grandeur a où a est la
dimension typique des cristaux et

la tension de surface de l’eau. La viscosité s’oppose

au mouvement de rotation des cristaux et a pour ordre de grandeur a
Stokes) où

est la viscosité de l’eau et

(formule de

la vitesse du cristal, qui, pour une rotation,

s’écrit

a . En égalisant ces deux forces, et en supposant que le cristal doit faire en
t
moyenne une rotation de
/ 3 1 pour se retrouver sur sa face, on peut extraire le
temps caractéristique

t

a

qui vaut, pour un cristal de 50 µm sur l’eau, t 700 ns. Ainsi, pour pouvoir observer la
dynamique de réorientation des cristaux aux rayons X (i.e. t 5 min), il faudrait
augmenter la viscosité du liquide par un facteur d’un milliard. Ceci explique qu’aucune
dynamique n’ait été observée sur les liquides utilisés dans cette étude, même les plus
visqueux.
L’effet d’orientation peut-il être mis en application à des fins utiles ? Si nous poudrons la
surface d’un solvant volatil tel que l’éthanol et récupérons les cristaux sur une plaque de
verre après évaporation du solvant, nous pouvons réaliser une couche dense de cristaux
parfaitement orientés par rapport à la normale à la plaque, tel que le montre la Figure 6.
C’est d’autre part un moyen facile d’identifier une face cristallographique majoritaire.
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Figure 6 : Diffractogramme de CaCO3 poudré à la surface de l’éthanol et déposé après évaporation du
solvant sur une plaque de verre de microscopie.

Finalement, et c’était notre objectif initial, ces expériences mettent en lumière un
artéfact lors de l’interprétation des orientations observées { l’interface { partir d’une
solution sursaturée en CaCO3 : l’apparition de la face (104) peut résulter d’un
mécanisme chimique d’orientation préférentielle, mais aussi d’un effet de réorientation
des cristallites par la tension de surface.
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2. Précipitation de l’acide polyacrylique en présence
d’ions Ca2+
L’acide polyacrylique (PAA) est un polyélectrolyte dont de formule (Figure 7) :

Figure 7 : Formule chimique de l’acide polyacrylique.

Le niveau de déprotonation (charge négative) des groupements carboxyliques des
acides acryliques est fonction du pH de la solution. A pH acide, le PAA est peu chargé et
adopte une conformation en pelote statistique ; l’élévation du pH provoque la
déprotonation des acides acryliques et l’expansion de la chaîne, qui cherche à minimiser
les répulsions électrostatiques en son sein. Il en résulte schématiquement un « fil de
charge », Figure 8.

Figure 8 : L’élévation du pH charge la chaîne de PAA négativement et provoque son expansion.

De part sa densité de charges élevée, le PAA a une très grande affinité pour les cations, et
plus particulièrement pour les cations multivalents tels que les alcalino-terreux, qui
peuvent former des complexes stables entre plusieurs groupements carboxyliques (pour
une compilation de constante de complexation, voir [7]). Le PAA est un inhibiteur
efficace de la cristallisation du CaCO3. Le ralentissement de la cristallisation qu’il induit a
permis à [8] et [9] (au sein de notre laboratoire) d’observer la formation d’un
précurseur amorphe lors de la cristallisation du CaCO3 { l’interface eau/air. Ces
observations ont été réalisées par synthèse d’un dérivé fluorescent du PAA et
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observation par microscopie de fluorescence. Au cours de la transition d’un stade
amorphe à une structure cristalline (vatérite), le polymère est expulsé et se retrouve
concentré sur les surfaces des cristaux. Le PAA est aussi utilisé comme dispersant dans
de nombreux produits contenant des particules de CaCO3 tels que la peinture, le papier,
etc.
Dans le cadre de nombreuses études sur la cristallisation du CaCO3, le PAA est
l’archétype d’un inhibiteur de cristallisation non-spécifique (i.e., sans ciblage d’une face
particulière du CaCO3). Le comportement du PAA en présence des seuls ions Ca2+ (pas de
carbonates) est en lui-même intriguant. Il a été observé en 1951 par Wall and Drenan
[10] que, { concentration fixe de PAA, l’ajout de Ca2+ au-del{ d’une concentration seuil
provoque l’apparition d’une turbidité ou même une gélification de la solution. La
turbidité est provoquée par l’apparition en solution de particules de dimensions 20-100
nm, qui diffusent fortement la lumière visible et donnent au mélange une allure laiteuse.
Le caractère inhabituel de cette précipitation est lié au fait que, dans une partie du
diagramme de phase [PAA]-[Ca2+] (Figure 11), le seuil de précipitation (défini comme la
concentration seuil de Ca2+ à partir de laquelle une montée raide du signal de diffusion
est observé – soit { l’œil, soit plus précisément par une photodiode) croît avec la
concentration de PAA initialement en solution, contrairement à ce que prédirait une loi
d’action de masse standard K s [Ca 2 ][ PAA] , appliquée { la précipitation d’un sel
supposé de « polyacrylate de calcium ». En d’autre termes, plus il y a de polymère, plus il
faut de calcium pour le précipiter : ceci s’accorde avec une interprétation selon laquelle
il faudrait un nombre seuil de Ca2+ par chaîne pour entraîner la turbidité.

2.1.

Effet de la température

2.1.1. Faits expérimentaux

Dans le cadre de cette thèse, nous avons mis en évidence la précipitation du PAA ou de
son sel de sodium NaPA en présence de calcium par augmentation de la température. Le
phénomène est illustré Figure 9.
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20°C

40°C

60°C

Figure 9 : Trouble graduel d’une solution de NaPA 2100 g/mol, [NaPA]= 8.5 mM (concentration en
monomère), en présence de calcium [Ca2+]=30 mM, pH=5.6, lors de l’augmentation de la température
(par une résistance chauffante située sous le flacon). Lors du retour à température ambiante, la
solution redevient transparente : le phénomène est réversible.

Une solution de PAA de concentration équivalente mais sans Ca2+ reste transparente
quelque soit la température (du moins jusqu’{ ébullition). La précipitation observée est
réversible : le retour à température ambiante rend la solution à nouveau transparente.
Pour s’affranchir des effets de pH/ de contre-ions, nous avons travaillé sur un sel de
polyacrylate de calcium. Nous le synthétisons par ajout graduel de chaux solide Ca(OH)2
{ une solution de PAA 2100 jusqu’obtention d’un pH neutre. Il est { noter qu’une partie
des hydrogènes reste piégée dans les chaînes de PAA et ne participe pas à la
neutralisation de la chaux; la stœchiométrie de la solution à pH neutre indique que les
chaînes sont complexées à ce stade à 2/3 par des Ca2+ et à 1/3 par H+. L’évaporation du
solvant (eau) en chauffant conduit { l’obtention de plaques blanchâtres que nous
broyons pour obtenir une poudre de CaPA:PAA 2:1. Ce composé est soluble dans l’eau.3
Pour étudier l’influence de la concentration sur la température de transition, nous
réalisons des mesures de diffusion de lumière (Nanosizer, DLS) sur des solutions de la
poudre ainsi obtenue. L’appareil permet de chauffer la cellule en verre { la température
désirée. Afin de pouvoir comparer l’intensité de la lumière diffusée pour différentes
concentrations, l’intensité du faisceau est maintenue fixe à sa valeur maximale
(« atténuateur = 11 »). Ce réglage ne permet cependant d’obtenir une évaluation fiable

Notons que [13] trouve qu’un polyacrylate de calcium de masse 5100 g/mol est insoluble dans l’eau. Le
fait que nous utilisons des chaînes plus courtes et qu’un 1/3 du composé soit encore sous forme de PAA
explique probablement cette différence de comportement.
3
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de la taille des objets détectés que dans une fenêtre très restreinte de température (le
détecteur saturant rapidement par la suite). Les résultats sont présentés Figure 10.

Figure 10 : Taux de comptage mesuré en DLS en fonction de la température pour trois solutions de
CaPA :PAA 2 :1 de concentrations différentes (500, 1000 et 2000 ppm soit 6,12 et 24 mM en
concentration de monomère). Les tailles mesurées par DLS sont indiquées lorsque le taux de
comptage permettait une évaluation fiable, le terme « agrégation » (courbe 2000 ppm) indique la
présence de particules de taille >1um.

On observe que plus la concentration de CaPA est grande, plus la température de
précipitation baisse.

2.1.2. Explication du phénomène

De nombreux composés, parmi lesquels un grand nombre de sels minéraux, ont une
solubilité dans l’eau qui croît avec la température. En effet, si on calcule dans un modèle
simple la concentration de sel dissous en équilibre avec son solide (pour NaCl par
exemple), c s , on a :

cs

c0 exp(

G RT )

(1)
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G

solution

solide

0 correspond { la différence d’énergie d’un ion en solution par

rapport à un ion dans le cristal. Ainsi, si

solution

et

solide

sont indépendants de la

température, une augmentation de T provoque l’augmentation de c s .
Il peut donc à première vue paraître curieux que le CaPA présente un comportement
inverse. En réalité, de nombreuses espèces chimiques présentent une solubilité
« anormale » en température dans l’eau : c’est le cas des gaz, de certains sels minéraux
parmi lesquels le sel de Glauber (Na2SO4.10 H2O) et des carbonates, mais aussi de
système polymériques tels que les chaînes oxyéthylénées, le PNIPAM, le
polyvinylmethyléther ou le polyoxypropylène ([11], p.227]. La précipitation de ces
polymères { température accrue a cependant lieu en l’absence d’ions.4
Pour donner une première ébauche d’explication, revenons au phénomène de
précipitation du PAA que nous connaissons, celui induit par excès de Ca2+. Le diagramme
de phase du système PAA/Ca2+, étudié par I. Sabbagh lors de sa thèse [12], est
représenté Figure 11.

Figure 11 : Diagramme de phase du NaPA reproduit de [12]. Les masses molaires des chaînes
utilisées sont 2000 (PA1), 450000 (PA2) et 4000000 (PA3). La zone du diagramme étudiée ici est la
partie linéaire du PA1, à [Ca2+]>20 mM.

A concentration de PAA constante, on peut avoir séparation de phase en augmentant la
concentration de Ca2+, tel que représenté sur le chemin menant du point A au point B. Si
l’élévation de la température induit une complexation accrue des ions Ca2+ sur la chaîne
polymérique, alors son effet équivaudrait à une augmentation de la concentration en
Ca2+ en solution. Ceci peut expliquer la turbidité observée.

4

Même si ceux-ci peuvent avoir une influence notoire : [22] montre que les anions abaissent la
température de turbidité du PNIPAM, et ce en suivant la fameuse série de Hofmeister [23].

200

Chapitre 5 : Expériences complémentaires

Le comportement en température classique de la dissociation des sels – équation (1) –
prédirait que l’agitation thermique provoque leur dissociation. Ce calcul ignore toutefois
la contribution du solvant (l’eau) { l’équilibre de complexation. Des études
microcalorimétriques menées par [13] et [14] montrent que la réaction
2 COONa + Ca2+  (COO)2Ca + 2 Na+

(2)

a pour grandeurs thermodynamiques :
ΔG=-29.6 kJ/mol (mesurée à partir du rapport de Ca2+ lié à celui de Ca2+ libre en
solution par une électrode spécifique au Ca2+)
ΔH=+17 kJ/mol (mesuré par microcalorimétrie)
Et donc TΔS=ΔH-ΔG=19 RT = 46.4 kJ/mol

La complexation est donc endothermique (ΔH>0) et est rendue favorable (ΔG<0) par
son bilan entropique (ΔS>0). Ceci est lié { la libération de l’eau de solvatation et de deux
ions sodium autour des groupements carboxyliques lors du remplacement par Ca2+. Plus
précisément, le bilan entropique correspond { la libération d’environ 11-12 molécules
d’eau, de 2 ions sodium et la capture d’un ion calcium ( (11+2-1)*3/2 RT = 18 RT). Les
effets du solvant sont souvent négligés dans la description de l’état de condensation des
polyélectrolytes : on voit ici qu’ils sont primordiaux. Cet effet permet également
d’expliquer la complexation d’ions sur des polymères neutres tel qu’observé par Sinn et
al. [15] (on s’attend évidemment { ce que la barrière enthalpique soit plus importante
pour ce type de réaction car le polymère se charge au fur et { mesure qu’il adsorbe des
ions).
Ainsi notre phénomène peut s’expliquer par une condensation accrue des Ca 2+ à
température élevée. Calculons la constante de la réaction d’échange par des ions Ca2+ à
20°C :
K

exp

G
RT

1.9 105 M

1 , les ions Ca2+ devraient se condenser totalement sur la chaîne quelque
On a donc K
soit la température. En réalité les valeurs mesurées par [13] correspondent à la
constante de complexation du premier ion Ca2+. Au fur et { mesure qu’on ajoute des ions,
la chaîne se replie (voir 2.2.1), rendant les sites carboxyliques moins accessibles ; on
s’attend { ce que K diminue, et que la température puisse alors devenir un facteur
important dans l’équilibre de condensation.
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2.2.

Pourquoi Ca2+ précipite t-il le PAA ?

2.2.1. Repliement des chaînes de polymère

Il n’est pas évident que la formation de complexes Ca(COO)2 entraîne une perte de
solubilité. Nous venons certes de montrer que la complexation du Ca2+ entraîne une
déshydratation de la chaîne. Mais le complexe Ca(COO)2 est polaire et donc à priori
plutôt soluble.
Un élément d’information important vient d’études de DLS réalisées par Huber et Lages
[16,17]. Ces derniers démontrent que, lors de l’augmentation graduelle de la teneur en
Ca2+, l’apparition de la turbidité est précédée d’une chute du rayon de giration des
chaînes de PAA. Cette contraction est exemplifiée Figure 12 (reproduite de [16] pour un
PAA de masse molaire M=793 000 g/mol).

Figure 12 : Carré du rayon de giration moyen de chaînes de PAA de masse M=793 000 g/mol,
c=0.24g/L dans une solution de NaCl pH 9.0 et de CaCl 2, en fonction de la concentration en Ca2+.
Figure reproduite de [16].

Ces études permettent d’établir un mécanisme vraisemblable de séparation : les ions
Ca2+ établissent des ponts entre les différents groupements carboxyliques d’une même
chaîne. Cela induit un repliement, enfouissant les acrylates et exposant de plus en plus le
squelette hydrophobe du polymère, tel que schématisé Figure 13.
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Figure 13 : Mécanisme schématique de séparation de phase. Lors de l’ajout de Ca 2+ (étape 1) la chaîne
se replie, exposant ses groupements hydrophobes. Une température accrue favorise la complexation.
A partir d’une fraction de groupes complexés critique, les polymères s’agrègent (étape 2) pour
enfouir leurs parties hydrophobes, comme lors de la formation de micelles.

A partir d’une certaine limite (typiquement { une stœchiométrie Ca2+ : COO de 0.4), les
chaînes ainsi repliées préfèrent former des agrégats. Ce comportement est similaire à la
formation de micelle par des tensio-actifs. La température et la concentration en Ca2+
par chaîne agissent ici comme des régulateurs « d’hydrophobie » des chaînes.
Pour comprendre le comportement en concentration (Figure 10), fixons la température
et la concentration en Ca2+ par chaîne. Pour des tensio-actifs classiques (acides gras
insaturés, SDS etc.), on observe que ceux-ci sont solubles jusqu’{ la concentration
micellaire critique (cmc), à partir de laquelle ils forment des micelles. La cmc est donnée
par :

cmc
Où

mic

exp

mic

RT

est la différence de potentiel chimique d’une molécule de tensio-actif dans une

micelle par rapport { celui d’une molécule de tensio-actif libre en solution [11]. Dans
notre cas,
des chaînes
mic devient d’autant plus négatif que le taux de complexation
est élevé (chaînes plus hydrophobes), i.e., on a une dépendance

mic

(

n

) , où l’exposant

n décrit la géométrie adoptée par les chaînes polymériques complexées. Or le taux de
complexation dépend lui-même exponentiellement de la température :

exp

G
RT

exp

S
exp
R

H
RT

Où S et H sont ceux de la réaction d’échange de contre-ions (2). On s’attend donc à
ce que la cmc ait une dépendance nette en température du type :
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cmc (T )

exp(exp(

n H
) / RT )
RT

Ce modèle peut expliquer qualitativement les observations de la Figure 10 : à 60°C par
exemple, la solution de 2000 ppm a dépassé cmc (T 60 C) , mais les solutions de 1000
et 500 ppm non. Il faut monter en température pour baisser la cmc et faire précipiter les
solutions de 1000 et 500 ppm successivement.
Notons finalement que nous négligeons dans le modèle ci-dessus un autre mécanisme
potentiellement important : la formation de ponts Ca2+ inter-chaînes, qui favoriseraient
l’agrégation.

2.2.2. Comment s’exprime l’hydrophobie du CaPA ?

Nous avons émis l’hypothèse que les chaînes de polyacrylate fortement complexées par
du Ca2+ sont hydrophobes, ce qui provoquerait leur précipitation et la turbidité
observée. Y a-t-il d’autres moyens de mettre en évidence le caractère hydrophobe de ces
chaînes ?
Meyer liste dans [18] certains traits caractéristiques des composés hydrophobes :
Insolubilité dans l’eau/les solvants polaires ou du moins coordonnés (i.e.,
établissant des réseaux de liaisons hydrogène).
Solubilité dans les solvants apolaires, huile etc.
Attraction de surfaces hydrophobes entre elles.
Comportement de mouillage/démouillage.
Formation de micelles.
Tendance à se mettre aux interfaces, caractère tensio-actif.

Solubilité du CaPA dans différents solvants

Nous considérons tout d’abord la solubilité de CaPA:PAA 2:1 dans différents solvants,
par simple inspection visuelle après mélange de ~0.1 g de poudre et sonication :

Soluble
Solvant Eau

Insoluble
Acetone, ethanol,
methanol, toluene,
DMSO
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Cette expérience indique un caractère plutôt hydrophile.

Comportement tensio-actif du CaPA

Nous avons mesuré la tension de surface de solutions de NaPA 2100 g/mol pour
différentes concentrations et teneurs en Ca2+, à température constante T=20°C, par la
méthode de l’anneau. Chaque mesure est réalisée 10 minutes après introduction de la
solution dans l’appareil pour assurer l’équilibration thermique et thermodynamique de
la cellule. Les solutions assez concentrées en polymère ([NaPA]=100 mM) et/ou en Ca 2+
requièrent un temps d’équilibration plus long de par leur plus grande viscosité ;
l’équilibre est considéré comme atteint lorsque 3 mesures consécutives donnent des
valeurs { 0.1 mN/m près. L’incertitude est ainsi plus petite que les symboles sur la
Figure 14. Notons finalement que toutes les mesures présentées le sont pour des
concentrations de [NaPa] & [CaPA] en-dessous de la limite de turbidité.

Figure 14 : Mesure de tension de surface de NaPA M=2100 g/mol en fonction de sa concentration
dans l’eau pure (gauche), puis en fonction de la concentration en Ca2+ pour [NaPA] = 5 et 100 mM.

On voit ici un effet net du Ca2+ sur la tension de surface : pour [NaPA]= 5 mM, la tension
de surface est abaissée de 7 mN/m à [Ca2+]=20 mM comparée à la tension du PAA à
concentration équivalente dans l’eau pure. Pour [NaPA]= 100 mM, la différence {
[Ca2+]=60 mM est de 13 mN/m.
On a donc ainsi une preuve directe que les chaînes de polyacrylate complexées
acquièrent un comportement tensio-actif, et sont donc en partie hydrophobe. Ce
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comportement conforte également l’interprétation de la précipitation en terme de cmc
présentée précédemment.
La présence de chaîne de polyacrylate de calcium à la surface peut finalement être mise
en évidence par microscopie { l’angle de Brewster, Figure 15.

Figure 15 : Image BAM (650 x 500 µm) d’une solution de 1000 ppm (soit [NaPA]=11 mM) en présence
de [Ca2+]=20 mM. On distingue des domaines étendus de polymère complexé (zones claires),
indicatifs d’un comportement tensio-actif.
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Conclusions et perspectives
Nous avons mis en évidence dans le Chapitre 2 qu’une monocouche de peptides peut
exercer un contrôle polymorphique sur le CaCO3 en stabilisant cinétiquement un
polymorphe instable, la vatérite. Les méthodes appliquées (IRRAS, GIXD) nous ont
permis de suivre pour la première fois, simultanément, l’évolution structurelle de la
conformation des protéines et de celle du minéral. Ces mêmes techniques pourraient
s’adapter à l’étude de protéines naturelles. Il est évident cependant que la transposition
de la biominéralisation à l’environnement du laboratoire s’accompagne d’un certain
décalage par rapport au phénomène nature. Nous pensons que les méthodes
d’investigations actuelles en biominéralisation les plus fécondes, en termes de
compréhension exacte du rôle des protéines, se font in vivo, sur l’animal (par exemple
tel que dans la remarquable étude de Suzuki et al. [1]). L’approche réductionniste que
nous avons adopté permet en revanche de dégager des principes et des mécanismes
génériques.
Dans le Chapitre 3 nous avons cherché à corréler l’hydrophobie d’une surface, telle que
mesurée par l’angle de contact de l’eau, avec sa propension à induire la nucléation
CaCO3. L’étude XPS que nous avons menée nous a permis de comprendre le mécanisme
d’hydrophilisation d’une surface organique par un traitement aux UV-ozone. Le
protocole de minéralisation établi nous permet de discriminer très nettement l’effet de
la surface sur la nucléation du CaCO3. Nous avons démontré pour des surfaces de
polycarbonate que plus elles sont hydrophiles, moins elles ont tendance à accumuler de
CaCO3 à partir d’une solution sursaturée. Cette étude nécessiterait d’être élargie à un
plus grand nombre de plastiques pour confirmer cette corrélation, qui est intéressante
tant d’un point de vue fondamental qu’appliqué. D’autres paramètres de surface
nécessiteraient d’être mis à l’épreuve pour mieux comprendre les facteurs qui induisent
le dépôt de CaCO3 : nous pensons en particulier qu’il pourrait y avoir une corrélation
entre le potentiel de surface du substrat et le potentiel des particules de CaCO3
présentes en volume. Nous avons d’autre part pu mettre en évidence l’orientation des
cristaux sur des surfaces de silane et de verre oxydé. L’orientation des cristaux de CaCO3
est une des signatures du contrôle exercé par les organismes biologiques sur la
minéralisation, nous la mettons ici en évidence sur des substrats très simples d’un point
de vue chimique. Il est cependant difficile de donner une explication précise des causes
de cette orientation pour le système que nous avons considéré.
Nous avons quitté momentanément le domaine minéral dans le Chapitre 4 pour nous
intéresser à la formation de bicouches inverses d’acides gras dans des solutions alcaline.
La transformation observée est inattendue et nous sommes arrivés à une bonne
compréhension de ce phénomène. Il est par ailleurs toujours saisissant de songer que
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nous observons, grâce à l’AFM, une couche d’une molécule d’épaisseur, plus petite que
nos membranes cellulaires.
Le Chapitre 5.1 et l’Annexe A2 relatent quelques curiosités et la richesse de phénomènes
physiques qui peuvent découler d’une expérience simple : poudrer des particules à la
surface d’un liquide. Le Chapitre 5.2 finalement traite sommairement, sur l’exemple de
l’acide polyacrylique, de certains aspects du couple carboxylique-calcium. Nous
retrouvons ce couple dans l’ensemble ou presque des chapitres de cette thèse. La
fonction carboxylique est le groupement le plus ressemblant à l’ion carbonate que le
monde organique ait à sa disposition. Il est donc naturel que la paire carboxyliquecalcium, qui opère la jonction entre les acides aminés des protéines et les minéraux à
base de calcium (HAP, CaCO3) soit centrale aux recherches en biominéralisation.

[1] M. Suzuki, K. Saruwatari, T. Kogure, Y. Yamamoto, T. Nishimura, T. Kato, and H. Nagasawa, “An acidic
matrix protein, Pif, is a key macromolecule for nacre formation,” Science, vol. 325, pp. 1388–1390, SEP 11
2009.

Annexe A1 : Temps d’induction
Le temps d’induction d’une réaction de précipitation correspond à l’intervalle de temps
qui s’écoule entre le mélange des deux réactifs et l’apparition d’une turbidité visible,
signe de l’apparition de particules de taille supérieure à ~50 nm, qui diffusent fortement
la lumière.
Le temps d’induction dépend de la sursaturation, de la présence d’additifs et de
l’agitation mécanique de la solution. On peut le mesurer soit :
A l’œil, en notant le temps d’apparition de la turbidité avec l’aide d’un éclairage
approprié et d’une solution témoin. Cette méthode présente l’inconvénient
qu’aux faibles sursaturations, la turbidité n’est pas très nette. Cependant on peut
ainsi obtenir une première estimation de l’ordre des temps d’induction.
Par diffusion de lumière (DLS) ou turbidimétrie.

Par mesure de la conductivité. La conductivité
(unités S.m-1) est
proportionnelle aux concentrations d’ions libres en solution,
z i i ci
i

où la somme est sur l’ensemble des espèces ioniques présentes, c i la
concentration de l’espèce i (mol m-3), z i le nombre de charges,

i

sa conductivité

molaire (S m-2 mol-1). Les ions formant le CaCO3 ne participent plus à la
conductivité et on peut donc en déduire l’état d’avancement de la réaction.

Nos observations montrent que, en l’absence d’une agitation continue, le temps
d’induction fluctue beaucoup d’une mesure à l’autre. Ainsi par exemple pour un mélange
de CaCl2 et de NaF à une sursaturation S=83, on trouve, en mesurant à l’œil, des temps
s’étalant entre 20 min et 3h. Nous préconisons donc une agitation modérée à l’aide d’un
barreau magnétique. Celle-ci doit rester constante d’une mesure à l’autre car plus
l’agitation est forte, plus les temps d’induction sont courts. L’évolution de la conductivité
de solutions de Na2CO3, CaCl2 à 3 concentrations différentes est montrée Figure 1. Les
courbes se découpent en 5 parties (numérotées sur la Figure 1) :
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Figure 1 : Evolution de la conductivité au cours de l’ajout d’une solution de 20 mL de Na 2CO3 à 5 mM
(bleu), 2 mM (rouge) et 1 mM (vert) à 20 mL de CaCl 2 à 5,2 et 1 mM respectivement, sous agitation
magnétique modérée. La sursaturation correspondante S est indiquée sous chaque courbe. Les
droites en pointillées indiquent les conductivités des solutions de Na2CO3 et de CaCl2 moyennées et
pondérées par leurs volumes respectifs : c’est la conductivité qu’aurait la solution si le mélange ne
donnait lieu à aucune réaction.

(1) La conductivité, constante, de la solution de CaCl2 avant mélange.

(2) Une chute brusque liée à l’ajout de Na2CO3. Notons que la conductivité à
laquelle nous chutons se trouve en-deçà de la conductivité qu’aurait le mélange
s’il ne donnait lieu à aucune réaction (que nous obtenons en faisant simplement
la moyenne des conductivités des solutions de Na2CO3 et de CaCl2 pondérées par
leurs volumes respectifs). Ceci est lié à des réactions qui réduisent la charge nette
en solution, qui sont, aux pH (10-10.4 après mélange des solutions) auxquels
nous travaillons:
CO32- + H+  HCO3Ca2++OH-  CaOH+
Ca2++ CO32- CaCO3
(3) Une partie d’induction durant laquelle la conductivité décroît très lentement,
par exemple pour 1 mM (courbe S=188 Figure 1) cette décroissance est de
0.35 µS cm-1 min.
(4) Une chute brusque de la conductivité correspondant à l’apparition d’une
turbidité visible en solution, par Ca2++ CO32- CaCO3.
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(5) Un plateau final de conductivité : la précipitation est terminée, les ions Ca2+ et
carbonate sont présents en concentrations égales à la limite de saturation et
participent avec les ions spectateurs Na+ et Cl- à la conductivité de la solution.
La théorie classique de la nucléation (Chapitre 1.5) égalise le temps d’induction
l’inverse du taux de nucléation I (dimensions m-3sec-1) :

avec

A/ I
où A est une constante de dimension m-3. Nous avons vu au Chapitre 1 que pour la
nucléation homogène et hétérogène :

I hom

ksc N 0 exp(

I het

Ghom (rc )
) avec Ghom (rc )
kT
k ' sc N 0 exp(

Si nous collectons des données S-

16
3

Ghet (rc )
) avec Ghet
kT

3

GV2

et GV

RT ln( S ) / V

Ghom (rc ) f ( )

et traçons (logS ) 2 vs log( ) , on trouve alors que la

courbe obtenue est composée de deux parties linéaires de pentes différentes. Dans le
modèle classique, la partie linéaire à basse sursaturation correspond à une nucléation
principalement hétérogène (qu’on sous-entend avoir lieu sur des impuretés en
solution), tandis que la partie linéaire à haute sursaturation correspond essentiellement
à la nucléation homogène (voir parmi d’innombrables études de ce genre celle de
Soehnel & Mullin [1] pour le CaCO3).
Pour expliquer pourquoi la cinétique est très lente après mélange des solutions (temps
d’induction) et pourquoi celle-ci accélère brusquement après un temps , on peut
considérer dans un modèle simplifié un taux de nucléation constant. Si chacun des
noyaux créés gagne en matière à un taux proportionnel à sa surface, alors l’évolution de
la quantité totale d’ions en solution sera un certain polynôme du temps t, ce qui peut
expliquer l’allure des courbes de conductivité, Figure 1.
En général, d’autres facteurs doivent être pris en compte pour donner une description
précise de la cinétique de précipitation : l’agrégation entre noyaux, la baisse de la
sursaturation engendrée par la formation des noyaux, certaines cinétiques lentes
comme la déshydratation des ions, les différents polymorphes, etc.

[1]
O. Sohnel and J. Mullin, “Precipitation of calcium-carbonate,” J. Cryst. Growth, vol. 60, no. 2,
pp. 239–250, 1982.
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Annexe A2 : L’hydrophobie de la fluorite
Nous parlerons ici d’un CaF2 dit « naturel » car il est extrait de roche (de provenance
inconnue); il a une teinte légèrement orangée.1 Les expériences de poudrage, décrites
dans le Chapitre 5.1, révèlent que ce minerai est fortement hydrophobe. En effet lors
d’une expérience de poudrage, la totalité des particules restent { la surface de l’eau,
contrairement à CaCO3. La Figure 1 montre qu’une couverture de tels cristaux peut
stabiliser des gouttes d’eau centimétriques.

Figure 1 : a) La surface d’une cuve de Langmuir miniaturisée (longueur totale 10 cm) en téflon, remplie d’eau,
est poudrée avec du CaF2. La poudre reste essentiellement en surface. b) Nous comprimons la surface de la
cuve à l’aide la barrière – le film de particules se densifie, c) le film est ridé aux abords de la barrière, il se
déplace en bloc sur le bord du téflon, d) en dépassant le bord, des gouttes d’eau entourées d’une couverture
de cristaux tombent sur le plan de travail – stabilisées par les cristaux, elles conservent leur forme convexe
plusieurs dizaines de minutes.

La fluorite est un des minéraux naturellement les plus colorés, pouvant exhiber à peu près toutes les
couleurs du spectre. Ces colorations sont dues { des impuretés, des inclusions d’atomes étrangers, ou des
défauts dans la maille du cristal.
1
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Une expérience encore plus parlante consiste simplement à mettre une cuillerée de ce
sel (pratiquement insoluble, rappelons-le) dans de l’eau. Alors que la plupart des
poudres de sels ioniques insolubles se dispersent, la masse de CaF2 tombe en un bloc,
qui acquiert { peu près la consistance d’un chewing gum. Si l’on ressort cette masse de
l’eau, elle est sèche ! Ce comportement est illustré Figure 2.

Figure 2 : a) Une spatule de poudre de CaF2, b) lors de la traversée de l’interface eau/air, la surface de l’eau
se recouvre d’une couche de cristaux, c) la poudre forme un amas cohésif dans l’eau, d) on sort la poudre de
l’eau : elle est sèche.

Ce comportement est en tout point similaire à celui du sable magique, qui sont des
grains de sable (de la silice essentiellement, SiO2) traités par un agent hydrophobisant.
Ce sable a été développé initialement dans le but de rendre les nappes de pétrole des
marées noires plus dense que l’eau afin de les faire couler.
Le traitement
hydrophobisant est coûteux à grande échelle et le sable est actuellement essentiellement
utilisé comme jouet.
Nous avons réalisé un test de cohésion, qui consiste à regarder simplement si la poudre
se disperse ou non lors de sa mise en solution dans des solutions de NaCl de
concentrations allant de 1 mM à 5 M ; la poudre est toujours cohésive. Nous avons fait
varier le pH de 3 à 11 en ajoutant HCl ou NaOH, le même comportement cohésif est
observé.
La Figure 3 illustre le comportement de CaF2 dans un mélange eau/huile. Les cristaux se
dispersent préférentiellement dans la phase huileuse, en accord avec leur
comportement généralement hydrophobe. Aux temps longs une phase nouvelle et dense
apparaît, composée de cristaux entourés d’huile.
Si on observe la masse de CaF2 dans l’eau, elle présente sous certains angles l’éclat d’un
miroir bien poli (Figure 2c) ; ceci est indicatif de la présence de bulles d’air sur/dans la
masse de poudre, qui réfléchissent totalement la lumière incidente. L’hydrophobie du
CaF2 pourrait-elle être due { des bulles d’air emprisonnées ?
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Figure 3 : Comportement de CaF2 dans un mélange eau/huile. Eau : point noir, Huile : point gris, Air : point
blanc. a) CaF2 est mis dans de l’eau : une partie des cristaux forme une masse au fond, une autre reste à
l’interface. Nous avons ajouté de l’huile par-dessus, b) après mélange de l’ensemble, les cristaux de CaF 2 se
dispersent dans la phase huileuse, qui acquiert un coloris orange c) après 2 jours, une phase d’huile alourdie
de cristaux vient sédimenter au fond (point rouge). La phase huileuse est redevenue transparente, car les
cristaux ont sédimenté.

Pour tester cette hypothèse, nous avons déposé une cuillerée de CaF2 dans un bécher
rempli d’eau et dégazé l’ensemble à une pression de ~0.03 atm. Lors du dégazage, la
totalité des bulles – qui ont pour origine les gaz dissous, la vapeur d’eau, et finalement
l’air emprisonné dans la fluorite – nucléent { partir de l’amas de CaF2. Après une heure,
la formation de bulles en solution a pratiquement cessé. On ouvre alors la cloche et en
remuant un peu la poudre { l’aide d’une spatule, on observe que celle-ci a perdu sa
consistance initiale ; elle se désagrège comme une poudre ordinaire. On en conclue que
le comportement cohésif de la poudre de CaF2 n’est pas lié { la nature même de
l’interface fluorite/eau, mais aux bulles d’air entraînées par les cristaux lorsque nous les
mettons dans l’eau. Cela n’enlève en rien au fait que la poudre de CaF 2 est plutôt
hydrophobe : en effet, c’est cela qui fait qu’elle entraîne des bulles d’air.
La pureté du CaF2 naturel est-elle en cause ? Si nous prenons un sel de CaF2 ultrapur
(Sigma, 99.9 %, poudre blanche), nous n’observons effectivement pas ce comportement
surfactant / cohésif dans l’eau.
Le spectre de diffraction X du CaF2 naturel (Chapitre 5A, Figure 1) ne montre aucune
trace d’un autre minéral. Si des impuretés sont présentes, elles le sont donc soit en très
petite quantité (sous forme d’un film de surface par exemple), soit { l’état amorphe.
Les spectres ATR-IR des deux poudres attestent de différences marquées (Figure 4). Le
CaF2 ultrapur est essentiellement transparent aux IR (il est d’ailleurs utilisé pour
réaliser des fenêtres IR) ; le CaF2 naturel présente des bandes d’absorption notables
dans la région 600-1200cm-1. Il est impossible d’attribuer de façon univoque ces bandes
à un composé connu. Elles pourraient correspondre à des liaisons C-F ou Si-F qui sont
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dans cette région. Notons aussi que le CaF2 naturel ne présente aucune trace de
contamination organique (région C-H et C-C à 2000-3000 cm-1), excluant de fait la
possibilité que le caractère hydrophobe vienne d’un surfactant adsorbé sur le minéral.
Les spectres XPS comparés semblent indiquer la présence en petite quantité de CaSO4
dans le CaF2 naturel – ce composé n’étant pas hydrophobe, il est cependant peu probable
qu’il soit impliqué. L’analyse détaillée des spectres est encore en cours.

Figure 4 : Spectres IR comparés de poudre de CaF2 naturel et de CaF2 ultrapur. La fluorite naturelle présente
-1
-1
des bandes intenses dans la région 600-1200 cm . Dans la région 2000-5000 cm , les deux composés ne
présentent pas d’absorption notable (attention à l’échelle) ; on décèle une petite trace de contamination
-1
organique sur le CaF2 ultrapur (liaisons C-H à 2920 et 2850 cm ).

Est-il raisonnable qu’un sel ionique soit hydrophobe ? On trouve dans [1] une liste de
minerais présentant au moins une surface à comportement hydrophobe, Tableau 1. CaF2
n’y figure pas. Une recherche dans la littérature donne quelques références : Bakanin en
1960 [2] mentionne le fait que des fluorites de couleurs différentes ont des propensions
différentes { flotter { la surface de l’eau. Zawala et al. [3,4] décrivent le comportement
hydrophobe d’un échantillon de CaF2 naturel (i.e. géologique) ; l’angle de contact
eau/fluorite qu’ils mesurent est de 55°. Janczuk et al. [5] mesure des angles de contact de
plaques de fluorite avec l’eau allant jusque 100°. Ils expliquent ces angles élevés par le
fait que la surface de CaF2 ne donne lieu à aucune interaction polaire (uniquement Van
der Waals). Un traitement avec HF (acide fluorhydrique) de la surface la rend cependant
complètement mouillable. Plus récemment, des simulations Monte Carlo de la face (111)
de CaF2 (la face majoritaire que nous retrouvons { la surface de l’eau, Chapitre 5A) dans
l’eau réalisées par Fa et al. [6] montrent que l’eau est déplétée au voisinage de la face
(111), et que cette face a tendance { attirer les pointes AFM recouvertes d’un matériau
hydrophobe (dioléate de calcium). Hormis ces quelques références cependant, il n’est
pas spécialement fait mention d’un caractère hydrophobe [7-9].
En fait, plusieurs conditions réunies pourraient expliquer l’hydrophobie de la face (111)
de la fluorite : c’est une surface apolaire, insoluble, et qui s’hydrate lentement. Il est
possible que la différence d’hydrophobie observée entre le sel de CaF 2 naturel et le CaF2
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ultrapur soit liée à une différence dans la quantité de faces (111) exprimées, ou bien au
fait que le CaF2 ultrapur a été synthétisé à partir de HF.

Minéral

Composition

Plan

Angle de contact (°)

Graphite

C

0001

86

Charbon

Complexe HC

20-60

Soufre

S

85

Molybdénite

MoS2

0001

Stibnite

Sb2S3

010

Pyrophylite

Al2 (Si4O10)(OH)2

001

Talc

Mg3 (Si4O10)(OH)2

001

Iodyrite

AgI

75

88
20

Tableau 1 : Listes de minerais à comportement hydrophobe d’après [1].

[1]
H. K. Fuerstenau, MC., Principles of Mineral Processing. Society for Mining Metallurgy &
Exploration, 2003.
[2]
V. Bakanin, “Questions on relation of structure of minerals and their flotation properties,” Journal
of Structural Chemistry, vol. v. 1(2), pp. 89–97, in Russian, 1960.
[3]
J. Zawala, J. Drzymala, and K. Malysa, “An investigation into the mechanism of the three-phase
contact formation at fluorite surface by colliding bubble,” International Journal Of Mineral Processing,
vol. 88, pp. 72–79, SEP 30 2008.
[4]
J. Zawala, J. Drzymala, and K. Malysa, “Natural hydrophobicity and flotation of fluorite,”
Physicochemical Problems Of Mineral Processing, no. 41, pp. 5–11, 2007.
[5]
B. Janczuk, J. M. Bruque, M. L. Gonzalezmartin, and J. M. Delpozo, “Wettability and surface-tension
of fluorite,” Colloids And Surfaces A-Physicochemical And Engineering Aspects, vol. 75, pp. 163–168, 1993.
[6]
K. Fa, A. Nguyen, and J. Miller, “Hydrophobic attraction as revealed by afm force measurements
and molecular dynamics simulation,” Journal Of Physical Chemistry B, vol. 109, pp. 13112–13118, JUL 14
2005.
[7]

http://rruff.geo.arizona.edu/doclib/hom/fluorite.pdf.

[8]
A. J. Hopkins, S. Schroedle, and G. L. Richmond, “Specific ion effects of salt solutions at the
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Annexe I1 : Spectroscopie Infrarouge
La spectroscopie infrarouge (IR) est une technique d’analyse physico-chimique sensible
aux liaisons atomiques et à leur environnement. Elle permet d’avoir des informations
sur la nature chimique et sur l’organisation structurale des matériaux analysés. Le
domaine de nombre d’onde de l’infrarouge se situe entre 4000 cm-1 et 400 cm-1. Lorsque
la longueur d’onde du faisceau lumineux incident est voisine de l’énergie de vibration
d’un des modes propres de la molécule, celle-ci va absorber le rayonnement et on
enregistrera une variation de l’intensité réfléchie ou transmise. Seules les vibrations
induisant une variation du moment dipolaire de la molécule s’observent en infrarouge.
Ainsi, la signature infrarouge dépend aussi de la géométrie, et en particulier des
symétries de la molécule. Par conséquent, chaque molécule, de par sa composition
chimique et sa conformation va donner lieu à un ensemble de bandes d’absorption
caractéristiques, ce qui permet de l’identifier ou d’identifier sa structure.

1. IRRAS
1.1.

Principe et montage

La technique de spectroscopie IRRAS (IR Reflection Absorption Spectroscopy),
développée au milieu des années 1980 par Dluhy et ses collaborateurs [1,2], permet de
déterminer le spectre IR de monocouches, directement à l’interface eau/air. Le principe
est le suivant (Figure 1) : la source infrarouge, est focalisée à la surface de l’eau.
L’incidence du faisceau est variable ainsi que sa polarisation qui peut être soit dans le
plan d’incidence (polarisation p) soit perpendiculaire au plan d’incidence (polarisation
s). Le faisceau est réfléchi à la surface de l’eau puis frappe le détecteur du spectromètre.
Pour obtenir un spectre d’absorption propre aux molécules à la surface de l’eau, il est
nécessaire de soustraire très proprement au signal total les composantes venant de
l’absorption de la vapeur d’eau (vapeur d’eau que les faisceaux incident et réfléchi
traversent) et de l’absorption de l’eau liquide de la sous-phase. C’est pourquoi la cuve de
Langmuir utilisée doit comporter deux compartiments, l’un contenant la monocouche
déposée sur une surface d’eau (compartiment échantillon), l’autre contenant de l’eau
pure (compartiment référence). Le tout est disposé sur un système de translation
horizontale afin que le faisceau IR puisse se réfléchir alternativement à la surface des
deux compartiments. Ainsi, avant chaque mesure du spectre d’une monocouche, le
spectre du compartiment référence est enregistré ; il est ensuite soustrait au spectre du
compartiment échantillon.
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Figure 1 : Schéma du montage IRRAS

Un spectre IRRAS représente la Réflectance-Absorbance (RA) en fonction du nombre
d’onde; la Réflectance-Absorbance est définie par log(R / R0 ) , où R et R0 sont
respectivement la réflectivité du film à la surface de l’eau et de la surface de l’eau pure.
Le fait de pouvoir prendre un spectre en polarisation s ou p, ainsi qu’à différents angles
d’incidence, permet d’avoir des informations sur l’orientation des molécules à la surface
de l’eau [3,4] Dans cette thèse, nous n’avons cherché qu’{ connaître qualitativement la
conformation des peptides ; nous travaillons toujours en polarisation p pour exciter à la
fois les moments dipolaires parallèles et perpendiculaires { la surface de l’eau, et { un
angle d’incidence de 40°. En général, plus l’angle d’incidence est proche de l’angle de
Brewster (à ~53.1° en lumière visible) { la surface de l’eau, plus l’appareil est sensible
au signal de la monocouche car la réflexion provenant de l’eau (cuve de référence)
s’annule ; c’est sur ce principe que fonctionne la microscopie à angle de Brewster, voir
Annexe I3.
L’IRRAS utilisé comporte un spectromètre Vertex 70 FT-IR (Bruker, Allemagne) équipé
d’un détecteur Mercure-Cadmium-Telluride (MCT) refroidi à l’azote liquide et un
système de double cuve de Langmuir thermalisée. Le faisceau IR est polarisé par un
polariseur en BaF2 et l’angle d’incidence du faisceau peut varier entre 25°et 80°. Afin de
maintenir un taux d’évaporation constant et homogène des cuves, l’ensemble du
dispositif est placé dans une enceinte étanche en plexiglas et balayé d’un flux de N2.
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1.2.

Le sens des bandes d’absorption en IRRAS

Dans les spectres IRRAS présentés au Chapitre 2, les spectres en absorbance
A
log(R / R0 ) présentent, aux fréquences d’absorption des composés, des bandes
(creux) et non des pics comme on trouve d’habitude sur les spectres classiques réalisés
en spectroscopie de transmission. En effet, en transmission on a aux fréquences
log(I / I 0 ) 0 .
d’absorption I<I0, et donc A
La différence vient du fait qu’un composé qui absorbe dans une gamme de fréquence
réfléchit aussi dans cette gamme. Dans le cas des métaux par exemple, l’absorption est
forte dans tout le spectre visible, où ils sont également fortement réfléchissants. Cette
différence est illustrée Figure 2 sur une expérience simple suggérée par Feynman ([5],
Chap.33).

Figure 2 : On enduit une plaque de verre avec une encre rouge. En lumière transmise (a), la plaque
est rouge car elle absorbe le vert ; en lumière réfléchie (b) la plaque est verte. Qui absorbe beaucoup
réfléchit beaucoup.

Dans le cas général, pour trouver le sens des bandes d’absorption en IRRAS, il faut
résoudre les équations de Maxwell pour un milieu stratifié air/monocouche/eau (nous
ne considérons pas les cristaux de CaCO3 ici), tel que décrit par Dluhy [1]. Nous avons
développé une implémentation de ces équations, dont les résultats sont présentés
Figure 3 pour une monocouche d’épaisseur 1 nm { l’interface eau-air absorbant à
νpeak=3000 cm-1.
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L’indice de réfraction de la monocouche est modélisée par

n2 ( )

n2

ik 2 ( )

où n2 est l’indice réel indépendant du nombre d’onde sur la gamme de nombre d’onde
considérée et k2 ( ) l’indice de réfraction imaginaire modélisé par une gaussienne
centrée en νpeak:
k2 ( )

où

k exp

(
2

peak
2

)2

k est un réel sans dimension qui indique l’intensité de l’absorption et σ est la

largeur de la bande d’absorption. Les paramètres utilisés sont :

Air
Monocouche

Eau
Faisceau

Indice réel
Indice imaginaire
Indice réel
Nombre d’onde d’absorption
Amplitude de l’indice imaginaire

n1
k1
n2
νpeak

Largeur bande d’absorption
Epaisseur monocouche
Indice réel
Indice imaginaire
Angle d’incidence
Polarisation

σ
d
n3
k3
θ

k

1.0
0
1.1; 1.44 ; 2.0
3000 cm-1
0.08 ; 8
20 cm-1
1 nm
1.441
0.0297
20° ; 80°
s;p

Tableau 1 : Paramètres utilisés pour les modélisations de spectres IRRAS présentées Figure 3.

Pour une monocouche d’un acide gras tel l’acide béhénique, Dluhy donne une valeur
de k 0.1 . La valeur k 0.08 correspond à ce cas tandis que k 8 correspond à
une couche très absorbante. Les trois valeurs de n2 considérées correspondent à une
couche d’indice inférieur, à peu près égal, ou supérieur { celui de l’eau (n2= 1.46-1.49
correspond { l’indice d’une huile de paraffine dans le visible). σ=20 cm-1 est typique des
largeurs expérimentales de bande. Les autres paramètres sont pris de [1]. On voit sur la
Figure 3 qu’en général, le sens de la bande d’absorption est fonction des paramètres du
Tableau 1.
La Figure 4 illustre pour une monocouche du copolymère PS-PAA { la surface de l’eau
qu’un même spectre IRRAS peut présenter à la fois des pics et des creux – pour le
comprendre, il faudrait modéliser une interface multicouche air/PS/PAA/eau et trouver
les indices optiques convenables pour décrire chaque couche.
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log(R / R0 ) (en ordonnée) pour une monocouche

d’épaisseur 1 nm à l’interface eau-air absorbant à ν=3000 cm-1, une fréquence correspondant
typiquement aux vibrations C-C pour les alcanes. L’absorption est fonction de l’angle d’incidence, de
la polarisation, de l’indice optique réel (indiqué dans les encadrés) et imaginaire (absorption) |Δk|
de la monocouche. Les paramètres utilisés sont donnés dans le texte.
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Figure 4 : Absorbance en IRRAS à 40°p d’un film du copolymère PS60-PAA28 à la surface de l’eau à
Π=20 mN/m. Certaines bandes sont présentes sous forme de pics, d’autre sous forme de creux.

Notons finalement que pour le CaCO3 { l’interface eau/air, et plus généralement pour
n’importe quelle couche d’épaisseur >1µm (~longueur d’onde des IR), on peut avoir des
effets d’interférences entre l’onde réfléchie { l’interface air/couche et celle réfléchie à
l’interface couche/eau, ce qui résulte en des oscillations de l’absorbance avec le nombre
d’onde (que nous n’avons toutefois pas observé expérimentalement). De plus, la taille
des cristaux et leur espacement créent une forte diffusion du faisceau IR.

2. ATR
Le principe de la spectroscopie ATR (voir Figure 5) consiste à mettre en contact un
cristal (ZnSe, Ge ou diamant dans notre cas) avec l’échantillon à analyser. L’indice de
réfraction du cristal doit être plus élevé que celui de l’échantillon. Au niveau du dioptre
cristal-échantillon, au-delà de l’angle d’incidence critique, le faisceau incident subit donc
une réflexion totale ; il pénètre dans l’échantillon, sur une courte distance appelée
longueur de pénétration lp (l’onde évanescente). La longueur de pénétration lp est
donnée par la formule suivante :

lp

2 n1 sin 2 ( ) (n2 / n1 ) 2

où λ est la longueur d’onde du faisceau IR, θ est l’angle d’incidence et n1 et n2 sont
respectivement les indices de réfraction du cristal et de l’échantillon. Typiquement pour
des échantillons déposés sur verre (n=1.52), pour du CaCO3 (n=1.48) ou pour du CaF2
(n=1.43), on trouve des longueurs de pénétration de l’ordre de 1 à10 μm (en utilisant
n=2.4 pour le diamant).
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Figure 5 : Schéma de principe de l’ATR

Pour réaliser un spectre, on enregistre au préalable un spectre à vide I0 (pour les
poudres) ou du substrat nu (pour les dépôts de Langmuir-Blodgett). L’échantillon est
ensuite pressé contre le diamant { l’aide d’une presse, ce qui permet d’expulser l’air
entre l’échantillon et le diamant, et permet donc { l’onde évanescente de pénétrer
l’échantillon. L’absorbance A s’obtient { partir de la mesure de l’intensité de
log(I / I 0 ) . Le spectromètre utilisé est un spectromètre Vertex
l’échantillon I par A
70 (Bruker, Allemagne) équipé d’une platine ATR MIRacle (Pike, Etats-Unis) monoréflexion ainsi que d’un détecteur MCT. Le prisme est en diamant (diamètre 6 mm) et
l’angle d’incidence est de 45°.
L’avantage de la technique ATR par rapport { l’infrarouge de transmission classique est
qu’elle ne requiert pas de préparation de l’échantillon en une pastille de KBr ou dans
l’huile de nujol. Elle donne en outre un signal avec des quantités de matériau de l’ordre
de 100 µg, soit 10-50 fois moins que pour la diffraction de rayons X, et est également
beaucoup plus rapide. C’est finalement la technique de choix pour l’étude en infrarouge
de revêtements de surface et de monocouches déposées sur substrat.

[1]
R. Dluhy, “Quantitative external reflection infrared spectroscopic analysis of insoluble monolayers
spread at the air-water-interface,” Journal Of Physical Chemistry, vol. 90, pp. 1373–1379, MAR 27 1986.
[2]
R. Dluhy and D. Cornell, “Insitu measurement of the infrared-spectra of insoluble monolayers at
the air-water-interface,” Journal Of Physical Chemistry, vol. 89, no. 15, pp. 3195–3197, 1985.
[3]
Z. Xu, J. Brauner, C. Flach, and R. Mendelsohn, “Orientation of peptides in aqueous monolayer
films. infrared reflection-absorption spectroscopy studies of a synthetic amphipathic beta-sheet,”
Langmuir, vol. 20, pp. 3730–3733, APR 27 2004.
[4]
D. Ahn, A. Berman, and D. Charych, “Probing the dynamics of template-directed calcite
crystalization with in situ ftir,” Journal Of Physical Chemistry, vol. 100, pp. 12455–12461, JUL 25 1996.
[5]
R. Feynman, R. Leighton, and R. Sands, Feynman Lectures On Physics. Benjamin-Cummings
Publishing Company, 2005.
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Annexe I2 : Microscopie à force
atomique
Principe de fonctionnement

Figure 1 : Schéma de fonctionnement de l’AFM.

Le schéma de principe d’un microscope à force atomique (AFM) est représenté Figure 1.
La sonde est constituée d’une pointe intégrée { l’extrémité d’un levier d’une centaine de
micromètres de long et en forme de poutre. La force F résultante sur l’apex de la pointe
provoque une déflexion z du levier. La détection de la déflexion du levier est assurée par
le couplage d’un laser avec un photo-détecteur. En connaissant la constante de raideur
de cette poutre, k, la mesure de la déflexion z donne accès par la loi de Hooke F k z à la
force F. Le balayage ligne par ligne de la zone à mesurer est assuré par un scanner piézoélectrique. Enfin, le signal issu du photo-détecteur est utilisé dans une boucle de
régulation électronique afin d’asservir le système sur une caractéristique du levier,
généralement la position ou l’amplitude d’oscillation.
Les sondes sont fabriquées pour la plupart en silicium ou nitrure de silicium, Figure 2.
Les pointes sont généralement de forme pyramidale ou conique et possèdent des rayons

228

Annexe I2 : AFM

de courbure nanométrique (10 nm, dans notre cas) à leur extrémité. On peut améliorer
la résolution latérale en réduisant le rayon de courbure de celle-ci.
Des matériaux aux propriétés piézoélectriques utilisés couramment pour la fabrication
des scanners sont des céramiques { base d’oxydes de plomb, zirconium et titane.

Figure 2 : Levier en silicium (a) et détail de la pointe (b).

L’AFM utilisé au cours de cette thèse est un Dimension V (Veeco). Le bruit en hauteur (z)
est de 0.6 Å. Les pointes utilisées sont :
NSC-15 de Mikromasch pour les images prises { l’air, en tapping, { une fréquence
de résonance de l’ordre de 300 kHz.
SNL (levier en Si3N4 et pointe en Si) ou DNP (entièrement en Si3N4) de Veeco pour
les images en liquide, de fréquence ~50 kHz { l’air et ~15 kHz en liquide.

Interactions entre la pointe et l’échantillon
La Figure 3 montre les différents régimes dans lesquels l’AFM peut opérer en fonction de
la distance { l’échantillon. On fait ici l’hypothèse que la pointe n’est soumise qu’aux
forces de répulsion atomique à courte portée et aux forces attractives à longue portée de
van der Waals. La force dominante dépend de la distance à laquelle la pointe se trouve
par rapport { l’échantillon et sera différente suivant le mode de l’AFM utilisé.
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Figure 3 : Profil de la force exercée par l’échantillon sur la pointe en fonction de la distance pointeéchantillon. Les modes contact, contact intermittent (tapping) et non-contact travaillent dans des
zones différentes du profil de force.

Mode contact
Dans le mode contact, la pointe touche de façon permanente la surface de l’échantillon et
suit les aspérités de la surface lors du balayage. Ce mode d’imagerie permet l’obtention
d’images de résolution atomique sur des surfaces dures [1]. Cependant, les forces de
compression et de cisaillement induites par le déplacement de la pointe sur la surface
peuvent être la cause d’une érosion de la pointe et surtout de l’échantillon. Ce mode est
donc mal adapté { l’observation de matériaux fragiles comme les matériaux biologiques,
ceux-ci étant généralement mous, liés par des interactions faibles et faiblement ancrés
sur les substrats.

Mode tapping
Dans le mode tapping, le levier vibre à grande amplitude (50 à 100 nm) avec une haute
fréquence (typiquement 300 Hz { l’air, et ~10-20 kHz en liquide). Il ne vient toucher la
surface qu’en fin de cycle d’oscillation ; le temps de contact de la pointe avec
l’échantillon est donc considérablement réduit par rapport au mode contact, ce qui
élimine l’endommagement de l’échantillon lié à la friction lors du déplacement dans le
plan xy de la pointe. Ainsi, ce mode est particulièrement bien adapté à l’imagerie
d’échantillons délicats tels que des cellules, des peptides (Chap. 2) et des monocouches
d’acide gras (Chap. 4).
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Le levier est excité mécaniquement au niveau de son extrémité fixe grâce à un élément
piézo-électrique supplémentaire, à une fréquence d’excitation fe légèrement inférieure à
sa fréquence de résonance f0, et à une d’amplitude Ae. Au voisinage de la surface, le levier
perd de l’énergie car il tape sur la surface ; son amplitude d’oscillation diminue. On fixe
une valeur de consigne Ae’ (Ae’<Ae). Ainsi, en asservissant l’amplitude de vibration du
levier par la boucle de régulation électronique, celle-ci est maintenue constante à sa
valeur de consigne Ae’ lors du balayage latéral de la surface, ce qui permet d’obtenir une
image de la topographie de la surface. L’image de phase est obtenue à partir de la
différence de phase entre l’oscillation d’excitation et l’oscillation du levier mesurée par
la photodiode. Le signal de phase est sensible à de nombreux paramètres tels que la
nature chimique ou physico-chimique de la surface (hydrophobie, propriétés élastiques,
etc), que nous discutons plus en détail au Chapitre 4.

AFM en liquide
L’AFM est la seule méthode d’imagerie qui permette d’obtenir une résolution
nanométrique dans un milieu liquide. On peut imager dans une goutte posée à la surface
de l’échantillon ou alors placer l’échantillon dans une cellule fluide ; la Figure 4 montre
celle que nous avons utilisée au cours de cette thèse.

Figure 4 : La cellule fluide (diamètre ~2.5 cm) en téflon et un échantillon de Si coupé sur mesure. L’échantillon
est tenu en 2 coins par des tuyaux en téflon insérés de part et d’autre de la cellule, ce qui est important pour
que la pointe de l’AFM ne décroche pas.

Le principe de fonctionnement est le même qu’{ l’air ; on peut opérer en liquide en mode
contact ou tapping. L’AFM en liquide présente plusieurs avantages :
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Il permet d’opérer en environnement physiologique, ou bien dans des solutions
ioniques, et est donc particulièrement adapté aux études biologiques ou
électrochimiques [2].
Il évite le problème de la formation de ponts capillaires entre la pointe et le
substrat lorsque celui-ci est hydrophile (par exemple des surfaces de CaCO3 [1]).
L’eau, de constante diélectrique
80 réduit les forces attractives de Van der
Waals entre pointe et substrat – ceci réduit la force nécessaire à appliquer à
l’échantillon par la pointe [3] lorsque celle-ci est utilisée en mode contact et
permet donc de ne pas endommager des molécules « fragiles », telles que des
protéines.
En mode tapping, la courbe de résonance du levier est fortement modifiée de par la
friction du fluide et l’interaction de la pointe avec des modes acoustiques d’oscillation du
liquide dans la cellule fluide. On trouve ainsi que, pour une même pointe en liquide, la
courbe de résonance est fonction des dimensions de la cellule fluide, de la hauteur de
liquide et du fluide (eau ou éthanol) utilisé.

[1]
F. Ohnesorge and G. Binnig, “True atomic-resolution by atomic force microscopy through
repulsive and attractive forces,” Science, vol. 260, pp. 1451–1456, JUN 4 1993.
[2]
B. Drake, C. Prater, A. Weisenhorn, S. Gould, T. Albrecht, C. Quate, D. Cannell, H. Hansma, and
P. Hansma, “Imaging crystals, polymers, and processes in water with the atomic force microscope,”
Science, vol. 243, pp. 1586–1589, MAR 24 1989.
[3]
A. Weisenhorn, P. Hansma, T. Albrecht, and C. Quate, “Forces in atomic force microscopy in air and
water,” Applied Physics Letters, vol. 54, pp. 2651–2653, JUN 26 1989.
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Annexe I3 : Microscopie à angle de
Brewster
1. Principe
Développée en 1991, parallèlement par Meunier et Möbius [1,2] la microscopie à angle
de Brewster (BAM) permet une visualisation directe, { l’échelle du micron, de films de
molécules amphiphiles { l’interface eau-air ou sur substrat. Il est possible d’observer
non seulement des coexistences de phases mais aussi l’anisotropie optique des phases.
On peut aussi dans certains cas déterminer l’orientation des molécules.
Cette technique est fondée sur les propriétés de réflexion de la lumière polarisée à
l’interface de deux milieux diélectriques différents. Le coefficient de réflexion de la
lumière { la surface de l’eau s’annule en polarisation p pour l’angle de Brewster :

iB

arctan(n2 / n1 )

où n2 est l’indice de l’eau et n1 celui de l’air. Pour λ=532 nm, i B

53.1 . La microscopie à

angle de Brewster tire parti de cette propriété. On éclaire tout d’abord cette interface en
l’absence de film par une onde en polarisation p sous l’angle de Brewster de l’interface
eau/air. Le dépôt ultérieur d’un film d’indice optique n change la nature de l’interface et
l’intensité réfléchie n’est plus nulle (Figure 1). L’intensité réfléchie dépend de l’épaisseur
du film, de son indice optique et de son éventuelle anisotropie optique.

Figure 1 : Principe de la microscopie à angle de Brewster
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Dans le cas d’un film isotrope d’épaisseur d, la relation liant la réflectance R

I r / I i (où

Ir et Ii sont respectivement l’intensité réfléchie et l’intensité incidente) d’un film mince,
aux indices optiques n (du film), n1 et n2, est, { l’incidence de Brewster et en supposant
que l’indice optique n du film mince est homogène [3] :

R

d

2

2
n22 n12 (n1
(n22 n12 ) 2

n 2 ) 2 (n22

n2 )2

n2

Cette relation donne une réflectance variant comme le carré de l’épaisseur d du film.
Elle est valable pour d<<λ. En général, même pour un film anisotrope, on a toujours
R d2.
Nous avons utilisé la microscopie à angle de Brewster (BAM) pour étudier le
comportement de l’acide béhénique sur sous-phase alcaline (Chapitre 4). La formation
d’une bicouche sur sous-phase alcaline s’accompagnerait d’un quadruplement de
l’intensité réfléchie et serait facilement observable; cette augmentation d’intensité n’a
pas été observée indiquant que celle-ci n’a formation de la bicouche n’a pas lieu. Nous
utilisons également le BAM au Chapitre 5.2, pour mettre en évidence la présence de
polymère PAA complexé par du calcium { la surface d’une solution.

2. Montage
Le montage BAM est schématisé Figure 2

Figure 2 : Schéma du montage pour la microscopie à angle de Brewster.
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Le microscope comporte deux bras distincts (bras d’illumination et bras détecteur)
pouvant se déplacer de façon motorisée et indépendante sur un goniomètre à deux
cercles.
Sur le bras d’illumination, un faisceau laser de longueur d’onde 532 nm, de puissance 20
mW est placé pour éclairer la monocouche, polarisé parallèlement au plan d’incidence.
Lorsque le faisceau incident vient se réfléchir { la surface de l’eau, une partie de celui-ci
est réfracté dans l’eau. Pour limiter le bruit de fond provenant de cette réfraction suivie
d’une diffusion sur le fond de la cuve, on place dans la cuve un verre absorbant en forme
de prisme. Sur le bras détecteur, le faisceau traverse successivement un objectif, un
analyseur et une caméra CCD. La position de l’objectif (x10) est réglable pour permettre
une bonne focalisation suivant la hauteur d’eau. La caméra CCD est connectée {
l’ordinateur ce qui permet de suivre en temps réel l’évolution du film. Un déplacement
moteur de l’objectif permet de réaliser une mise au point sur l’ensemble de l’image de
l’interface, de dimensions 650 μm x 500 μm. La Figure 3 montre un exemple d’image
BAM d’un film du copolymère polystyrène-polyacrylique.

Figure 3 : Image BAM d’un film du copolymère PS60-PAA28 dans TFA:CHCl3 1 :9, solution vieille de 1
an, déposé à la surface de l’eau, Π=0 mN/m. Le copolymère est la plaque claire, en sombre l’eau.

[1]
D. Honig and D. Mobius, “Direct visualization of monolayers at the air-water-interface by
brewster-angle microscopy,” Journal Of Physical Chemistry, vol. 95, pp. 4590–4592, JUN 13 1991.
[2]
S. Henon and J. Meunier, “Microscope at the brewster-angle - direct observation of 1st-order
phase-transitions in monolayers,” Review Of Scientific Instruments, vol. 62, pp. 936–939, APR 1991.
[3]
M. de Mul and J. Mann, “Determination of the thickness and optical properties of a langmuir film
from the domain morphology by brewster angle microscopy,” Langmuir, vol. 14, pp. 2455–2466, APR 28
1998.
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Annexe I3 : Microscopie à angle de Brewster

Annexe I4 : Protocole de silanisation

1) Nécessaire
Chimie :
Heptane (« de lavage ») – autant qu’il faut pour les recouvrir et laver 3 fois.
OTS distillé (à conserver sous atmosphère inerte).
Accessoires :
Racks en téflon monobloc ; l’heptane a tendance à fuir à travers les joints de
pièces en plusieurs blocs.
Plaque de verre microcopique fine (épaisseur < 500 um) ou de silicium
(découpage au coupe-wafer au SPEC). Les plaques de verre fines sont mieux
polies que les épaisses.
2 béchers de 500mL pour l’heptane de lavage : un pour verser dans le rack,
l’autre pour le vider.
Papier alu pour tout couvrir.
Micropipette adaptée + embout pour OTS.
Fiole 20/50/10mL pour heptane + OTS. On a besoin de 20 uL pour avoir 50 mL
d’heptane à 1 mM (concentration adaptée pour 24 h de trempage).
Barquette polypropylène.
Pince téflon pour tenir les échantillons lors des vidanges.
2) Démarche
Nettoyer en rack wafer éthanol sonication (10 min) + eau sonication (10 min) +
séchage étuve + UV Ozone 20 min sur chaque face.
Mettre le rack, béchers, fiole, pince, en étuve 30 min.
Mettre tout en sas pour 1 h en barquette
En boîte à gant :
Verser 50mL d’heptane dans fiole, ajouter OTS à la micropipette, mélanger.
Verser sur wafers, couvrir, attendre 24 h (l’angle de contact grimpe à 90° en
moins de 5 minutes, mais il est bon de laisser la surface se compactifier plus
longtemps).
Vidanger 2-3 fois avec heptane pour nettoyer l’OTS restant (important)
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Sortir de la boîte à gant, nettoyer à l’inverse par sonication successive dans :
heptane, chloroforme, éthanol, puis eau. La sonication au chloroforme rend la
solution trouble, faisant partir une couche blanchâtre de la surface.
Sécher en étuve, conserver les échantillons à l’obscurité (les UV dégradent la
couche).
Vérifier angle de contact (au moins > 90-95° pour le verre, >100° pour le
silicium), et hystérèse à l’inclinaison (pour une goutte de 10 µL, max 45°).
Ce protocole donne des surfaces uniformes, sans agrégats visibles, Figure 1. La rugosité
typique pour les plaques de verre après/avant traitement est de 0.2-0.3 nm; pour un
silicium bien poli, elle est plutôt de 0.15-0.2 nm.

Figure 1 : Image AFM tapping de verre microscopique après traitement selon le protocole décrit. La
rugosité de cette zone est Ra=0.22 nm.
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Monovalent Cations Trigger Inverted Bilayer Formation of Surfactant Films
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We monitored single-layer Langmuir-Blodgett films of behenic acid deposited on silanized glass or silicon substrates
by atomic force microscopy (AFM) in liquid. We observed the in situ transformation of the monolayer to a bilayer when
the surrounding solution was NaOH or KOH with pH > 8.3. The final state is that of an inverted bilayer, in which both
the hydrophobic OTS (octadecyltrichlorosilane) and the alkane chains are exposed to the surrounding solution, defying
common intuition based on hydrophobic-hydrophilic energy considerations. Strong sodium-containing carboxylic
dimers formed between the headgroups are shown to be responsible for the stabilization of this configuration; calcium
ions slow down/inhibit the transformation.

Introduction
Langmuir-Blodgett (LB) films have been used in a wide variety
of works to functionalize surfaces.1 The technique relies on noncovalent adsorption of amphiphilic molecules to hydrophilic
(mica, oxidized silicon) or hydrophobic (silanized) substrates.
Among other functionalizing techniques such as self-assembled
monolayers (SAMs) on gold and silver substrates or grafting, LB
is the most straightforward and versatile one since it does not
require modifying the end groups of the molecules to be deposited
(such as thiol or alkylchlorosilane groups).2 In addition, the density
of the deposit can be easily tuned by changing the surface pressure
of the film.
The stability of LB films has been questioned in several works.
It has been found that monolayers of dimethyldioctadecylammonium
bromide3 (DODA) and cethyltrimethylammonium bromide4
(CTAB) deposited on a mica substrate transformed to bilayers
when samples were kept in water. Schwartz et al.5 have similarly
shown by atomic force microscopy (AFM) imaging in air that
multilayer arachidic acid films (deposited on mica or silicon) which
were allowed to stay for a prolonged time in solution during the
LB transfer were prone to rearrange to higher order multilayers.
In these works, the surfactant always transformed to a multilayer
configuration in which the hydrophilic end-group of the surfactant ended up in contact with the solution. The only exception to
this rule we know of can be found in a work by Vaknin et al.,6 who
found using grazing incidence X-ray diffraction that Ca2þ ions
could bridge two behenic acid molecules in collapsed LB films,
thus exposing the hydrophobic alkane chain to the underlying
subphase.
AFM performed in a liquid environment, which is a feature unique
among surface probe microscopies, allows for direct imaging of LB
film conformational changes as a function of solution properties. It is
*To whom correspondence should be addressed. E-mail: nico.chevalier@
gmail.com. Telephone: þ33 1 69 08 72 60.

(1) Ulman, A. An Introduction to Ultrathin Organic Films From LangmuirBlodgett to Self-Assembly; Academic Press, Inc.: San Diego, CA, 1991.
(2) Ulman, A. Chem. Rev. 1996, 96, 1533–1554.
(3) Meyer, E.; Lin, Q.; Hassenkam, T.; Oroudjev, E.; Israelachvili, J. Proc. Natl.
Acad. Sci. U.S.A. 2005, 102, 6839–6842.
(4) Perkin, S.; Kampf, N.; Klein, J. J. Phys. Chem. B 2005, 109, 3832–3837.
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thus ideally suited to study surfactants and proteins under different
solution conditions.7-9 In this work, we have monitored singlelayer LB films of behenic acid (BA) CH3(CH2)20COOH deposited
on OTS (octadecyltrichlorosilane) silanized glass or silicon substrates by liquid tapping AFM. We were able to follow the in situ
transformation of the initial film to an inverted bilayer when
the film was immersed in NaOH or KOH; Ca2þ ions were found
to slow down and/or inhibit the transformation to a bilayer. The
surprising aspect of this phenomenon is that it results in both
the hydrophobic OTS and the alkane chains being exposed to
the surrounding solution, a situation which seems energetically
unfavorable. We show that Naþ/Kþ promotes this configuration
by forming very stable carboxylic dimers between the behenic
acid headgroups. It is generally believed that a divalent cation
is required to bridge two carboxylic groups and stabilize inverted
bilayer structures: the novelty of our work is to show both
experimentally and theoretically that two monovalent cations
can fulfill the same task. In addition, our work draws attention to
the fact that LB-functionalized hydrophobic substrates are prone
to reconfigure depending on solution conditions: care should be
taken when using them as functionalized substrates, for example,
in the area of templated crystal growth.10

Materials and Methods
Silanation. Glass microscope slides (18  18 mm2, Prolabo,
rms roughness = 0.2-0.3 nm measured by AFM) were first
thoroughly washed with soap, rinsed with DI water, sonicated
for 10 min in DI water (18.2 MΩ 3 cm, pH 5.8), isopropanol
(Merck, 99%), and CHCl3 (SDS, 99.9%), and dried in an oven
(80 °C). Silicon wafers (Siltronix, [111] oriented, rms roughness=
0.14 nm) were only sonicated in CHCl3. The glass slides and Si
wafers were then placed under UV-light (Novascan, PSD Pro
Series) for 20 min on each face. At this point, a drop of water
completely spreads on the substrate surface. The substrates were
then moved to a glovebox under N2 atmosphere and immersed in
(7) Kasas, S.; Thomson, N.; Smith, B.; Hansma, H.; Zhu, X.; Guthold, M.;
Bustamante, C.; Kool, E.; Kashlev, M.; Hansma, P. Biochemistry 1997, 36, 461–
468.
(8) Guthold, M.; Bezanilla, M.; Erie, D.; Jenkins, B.; Hansma, H.; Bustamante,
C. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 1994, 91, 12927–12931.
(9) Scheuring, S.; Fotiadis, D.; Moller, C.; Muller, S.; Engel, A.; Muller, D.
Single Mol. 2001, 2, 59–67; 3rd Linz Wintern Workshop, Linz, Austria, Feb 02-05,
2001 .
(10) Sommerdijk, N. A. J. M.; de With, G. Chem. Rev. 2008, 108, 4499–4550.
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a 1 mM solution of OTS (C18H37Cl3Si) in heptane (SDS, 99%) for
24 h. The excess OTS was thereafter removed by thoroughly
washing with heptane; the slides were then taken out of the glovebox and dried. They were finally sonicated in the reverse order in
CHCl3, isopropanol, and water and kept in air in a sealed container
for further use. The resulting average water contact angles were
103° for silanized silicon wafers (SiOTS) and 97° for silanized
glass (GOTS); the latter had a slightly higher drop tilt hysteresis
than SiOTS.
LB Deposit, Isotherms. Langmuir films of behenic (docosanoic)
acid (BA; Fluka, 99%) were spread from a 0.73 g L-1 CHCl3
solution on top of an ultrapure DI water (18.2 MΩ 3 cm)
subphase. The films were allowed to relax for 10 min before
they were compressed (Riegler & Kirstein trough, Germany) at
a speed of 1.9 Å2 s-1 and further equilibrated at the aimed
pressure Π for 5-10 min. The silanized substrates were then
dipped vertically from the air into the water at a speed of 60 μm
s-1; during transfer, the water meniscus pointed downward,
and the BA molecules were thus dragged along with the
substrate; transfer rates were always 100% (note that this
configuration is only possible with substrates having contact
angles bigger than 90°; HMDS covered slides, for example,
with a water contact angle of ∼75° will not give any appreciable
transfer ratio). The functionalized substrates are then released
in an AFM Teflon fluid cell (home-built) at the bottom of the
trough. The remaining BA is sucked from the surface, and the
whole cell is transferred to a glass jar containing 400 mL of
conservation solution: salts used in this work include NaOH,
NaHCO 3 (Normapur, 99.5%), CaCl2 (Sigma, 99.5%), KOH
(Sigma, 80%), and Ca(OH)2 (Sigma, 96%). Samples were usually
kept for times ranging from 1 h to 2 days. Care is taken that the
dipped substrate always stays immersed during the whole process.
AFM. The monolayers were imaged in the fluid cell in their
conservation solution with a Veeco DimensionV atomic force
microscope in amplitude modulated tapping mode with DNP
(Veeco) 0.58 N/m silicon nitride tips at a frequency of ∼15 kHz.
The resolution in the z-direction is 0.6 Å. The LB film features had
characteristic length scales of ∼1 μm such that 1010 μm2 images
yielded the overall morphology of the films. Images were taken of
at least two different regions of the sample. Possible dragging
effects of BA molecules by the AFM tip were checked by scanning
an area several times and then zooming out; the scanned area did
not show any measurable contrast with its surroundings, precluding any tip-related artifacts.
Contact Angle Measurements. Contact angle measurements
of water and NaOH pH 13 on GOTS were taken in a saturated
humidity cell to prevent drop evaporation (when a salt solution
slowly evaporates, it crystallizes at the contact line and pins the
drop to its initial position; this results in a contact angle that steadily
decreases with time) and ensure thermodynamic equilibrium. The
contact angles were extracted using the LB-ADSA plugin.11

Results
Figure 1a shows an image of the BA monolayer morphology in
pure water (pH 5.6); the monolayer on GOTS appears as a somewhat loose structure, while it is more ordered and dense on SiOTS
(Supporting Information). Film pressure (10, 20, or 32 mN/m)
had no visible effects on monolayer morphology on GOTS. The
monolayers in pure water were stable over time (no noticeable
morphology change 2 days after deposit).
We next replaced the fluid in the cell with NaOH pH 11.
Figure 1b-d depicts the evolution in time of the monolayer. After
30 min, aggregate structures are seen to have nucleated (nucleation
densities were on the order of 1 nucleus/10 μm2); they are surrounded by a halo deplete of BA, indicating that the aggregates result
from the surfactant diffusing and folding to a thicker structure.
(11) http://bigwww.epfl.ch/demo/dropanalysis/.
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Figure 1. Liquid AFM height images, XY full scale 10  10 μm:
(a) behenic acid monolayer at Π = 10 mN/m on GOTS substrate in
DI water; (b) 30 min after replacement of the liquid in the fluid cell
by NaOH 1 mM, bilayer islands appear (bright spots); (c) 1 h later,
bilayer islands are seen to grow at the expense of the monolayer
(gray); the silane substrate appears (dark) where the monolayer
has been depleted (d) 1 day later, and the initial monolayer has
completely transformed to a bilayer (bright streaks). Bilayer coverage on this image can be computed to be 48.6%.

In the following, the word “folding” will be used to describe the
transition from a mono- to a multilayer state (see Figure 5). The
aggregates often grew along one particular edge. Typical growth
speeds of the edges at this early stage were 100-500 nm h-1. Imaging
of the monolayer after 24 h reveals that the monolayer has
completely folded (Figure 1d). Folding also occurred on SiOTS
substrates (Supporting Information) and was independent of the
pressure at which the film was deposited (10, 20, or 35 mN/m)
(Supporting Information).
Height histogram analysis performed on partially (Figure 2b)
or fully folded films and averaged over 21 images of 10 different
samples reveals that the average aggregate height is 5.65 ( 0.36 nm,
while that of the monolayer is 1.72 ( 0.13 nm and 2.36 ( 0.32 nm
on GOTS and SiOTS, respectively. These values are to be compared
with the fully stretched length of an equivalent linear alkane
C22H46, computed according to Tanford,12 lstretched = 2.93 nm.
From these values, we can first conclude that the BA molecules in
the monolayer configuration have a tilt angle η = a cos(lmeasured/
lstretched) = 54 ( 3° on GOTS and θ = 36 ( 12° on SiOTS; the
former value seems to indicate that the monolayer is disordered on
GOTS. The aggregate height indicates a bilayer with a tilt angle in
the range 0-25°. The thickness we find is in good agreement with
wide-angle X-ray scattering (WAXS) diffraction results on sodium behenate soap crystals13 and reflectivity measurements on 30
layer thick sodium behenate films on Si wafers;14 they find bilayer
thicknesses of 5.5 and 5.6 nm respectively, and tilt angles in the range
0-26°. As they assemble to a bilayer, the chains straighten up,
(12) Tanford, C. The Hydrophobic Effect: Formation of Micelles and Biological
Membranes; John Wiley & Sons Inc.: New York, 1973.
(13) de Mul, M.; Davis, H.; Evans, D.; Bhave, A.; Wagner, J. Langmuir 2000, 16,
8276–8284.
(14) Milella, E.; Giannini, C.; Tapfer, L. Thin Solid Films 1997, 293, 291–294.
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Figure 2. (a) Line profile through the white stripe in Figure 3. The
profile shows the three regions: (I) OTS substrate, (II) monolayer, and
(III) bilayer. (b) Height histogram (x-axis, nm; y-axis, percentage)
of the partially folded monolayer shown in Figure 3; the histogram was shifted in the x-direction so that the OTS substrate (I)
corresponded to 0 height. Monolayer height was measured as the
distance from peak (I) to peak (II), and bilayer height as that from
peak (I) to peak (III).

forming a more regular, compact structure; in fact, all the bilayer
regions we observed were almost free of defects (holes) and were less
rough than the monolayer. Trilayer folding was observed on only
one sample and represented only a minor fraction of the surface
coverage. Analysis (with the GIMP software) of the multilayers
after complete folding (Figure 1d and Supporting Information)
shows that the surface coverage is close to 50%. It could be less if
the BA molecules were to desorb or form higher order multilayers.
The fact that we find nearly ∼50% coverage gives further,
independent proof that the aggregate structure is really a bilayer.
To understand whether the bilayer exposed its hydrophobic
tails or its carboxylic headgroups to the surrounding solution
(see Figure 5), we analyzed the phase images taken by tapping
mode AFM of partially folded BA films, shown in Figure 3b. In
amplitude modulated tapping mode, greater phase lag (corresponding to darker regions in Figure 3b) has been associated with greater
dissipation resulting from inelastic interactions between the tip
and the sample.15,16 SAMs bearing regions differing only by their
surface chemical functionalities (COOH or CH3), and not by their
local stiffness, have been used to demonstrate that phase contrast
images taken in liquid can be used to distinguish chemical groups.17
On partially folded monolayers, the monolayer regions always
stood out as bright regions, whereas contrast between the bilayer
and OTS was in most cases (3 out of 4) weak, or even nonexistent;
in the fourth case, the bilayer appeared darker than the OTS. This
indicates that the bilayer regions have a surface chemistry similar
to that of the OTS substrate: the alkane chains are exposed to
water and not the headgroups. Care should however be taken in
interpreting phase contrast images: a recent paper18 has shown
that, under certain conditions, the dominant contribution to
(15) Cleveland, J.; Anczykowski, B.; Schmid, A.; Elings, V. Appl. Phys. Lett.
1998, 72, 2613–2615.
(16) Tamayo, J. Appl. Phys. Lett. 1999, 75, 3569–3571.
(17) Noy, A.; Sanders, C.; Vezenov, D.; Wong, S.; Lieber, C. Langmuir 1998, 14,
1508–1511.
(18) Melcher, J.; Carrasco, C.; Xu, X.; Carrascosa, J. L.; Gomez-Herrero, J.;
Jose de Pablo, P.; Raman, A. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2009, 106, 13655–13660.
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Figure 3. Compared (a) height image, XY scale 10  10 μm2,
Z scale 10 nm and (b) phase image, Z scale 20° of images of a
partially folded monolayer, kept for 6 h in 5 mM Na2CO3, pH 10.7.
The height profile presented in Figure 2a was measured along the
white stripe in the height image. While the monolayer (gray arrow)
stands out clearly in the phase image as a higher friction area, the
bilayer (black arrow) and OTS regions (white arrow) can barely be
distinguished on the phase image, hinting at similar hydrophobic
(methyl) surface groups.

phase contrast in liquid amplitude modulated tapping AFM is
the local variation of Young’s modulus. In our case, following this
interpretation of phase contrast would lead to the conclusion that
the monolayer is softer (smaller phase lag) than both the silane
and the bilayer, which seems reasonable, but it does not enable us
to conclude on whether the bilayer is an inverted one or not. This
theory however clearly does not apply to the study of Noy et al.,17
where stiffness is uniform and the phase contrast observed can
only be due to differences in chemical surface groups. In our case,
a further experiment dispels any ambiguity arising from the
interpretation of phase images: we removed a GOTS substrate
covered with a fully folded LB film from its conservation solution
and imaged it in air after washing and drying. The bilayer regions
were stable and had a thickness of ∼5.6 nm. The contact angle
of water on the substrate was 98 ( 2°, that is, equal to that of
water on bare GOTS, confirming the hydrophobic nature of the
bilayer surface.
We investigated the influence of pH and ions on the LB
film in solution. Folding occurred at pH 8.3 (NaHCO3 10 mM),
DOI: 10.1021/la102976e
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Figure 5. Two possible folding scenarios. Note that (1) implies
that the BA monolayer must first flip upside-down.

Figure 4. AFM height image of a 25 mN m-1 BA monolayer on
GOTS kept for 1 week in a filtered Ca(OH)2 solution (XY scale
10  10 μm): small bilayer domains (bright spots) have nucleated,
but complete folding as in Figure 1d was not observed.

although its kinetics was slower than that in more alkaline solutions (the bilayer was found to be only half-folded after 24 h, see
the Supporting Information). This narrows the pH range at which
the transformation takes place to between 5.6 (no reversal) and
8.3. KOH (1 mM, pH 11) solutions and 5 mM Na2CO3 (pH 10.7)
also induced folding (Supporting Information). In 10 mM CaCl2
(pH 5.6), the monolayer was stable (Supporting Information) and
had the same appearance as that in water. In 0.5 mM Ca(OH)2
(pH 11), small bilayer islands had nucleated after 2 days, but
would barely grow, even after having spent 1 week in solution
(Figure 4). The same behavior was observed when the monolayer
was dipped in a NaOH 1 mM þ CaCl2 5 mM solution (Supporting Information), indicating that Ca2þ ions inhibited folding in
this case.
Next, we questioned the reversibility of the transformation
by transferring completely folded bilayers in mildly acidic HCl
solutions (pH 4): after 7 h, large bilayer regions were still found
(Supporting Information), indicating that the transformation to a
bilayer state was mostly irreversible.
Does bilayer formation also occur at the air-water interface?
Film collapse pressures, measured at a compression speed of
1.9 Å2 min-1, were smaller on NaOH than on H2O: we find
ΠNaOH = 45.4 ( 1.3 mN m-1 and ΠH2O = 54.6 ( 3.5 mN m-1
(Supporting Information); this latter value is in agreement with
the literature.6 The pressure rise on NaOH pH 11 occurred at
molecular areas ∼15% smaller than those on H2O. Compared
Brewster angle microscopy images of the LB films on H2O and on
NaOH pH 11 at surface pressures Π ranging from 0 to 32 mN m-1
did not however reveal any difference in film morphology
(Supporting Information). A constant pressure (10 mN m-1)
can be kept on the NaOH pH 11 solution for 4 h without any measurable area change. This indicates that, at the air-water interface, bilayer formation does not occur spontaneously at pressures
Π < 32 mN m-1.
We wondered whether the OTS layer might become altered
when kept for prolonged time in solution, especially at high pH.
Maccarini et al.19 have shown OTS monolayers to be stable
in pure water for at least 24 h. Concerning the effect of alkali,
(19) Maccarini, A.; Himmelhaus, M.; Stoycheva, S.; Grunze, M. Appl. Surf. Sci.
2005, 252, 1941–1946.
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a recent paper by Tian and Shen20 showed using phase-sensitive
sum-frequency vibrational spectroscopy that OH- tends to
adsorb to OTS monolayers more than other ions (H3Oþ or Cl-);
the authors could not however measure absolute binding constants. The association of hydroxide ions to the OTS could lower
the water-OTS interfacial tension. In order to test this idea, we
measured contact angles of NaOH pH 13 drops on OTS substrates in a saturated humidity cell. Contact angles were 97.5 ( 2°,
almost identical to those found using pure water drops, and did
not evolve over the course of 2 h. We also tracked possible
morphological changes of the OTS layer in NaOH by liquid
AFM: no changes were observed after the substrate was kept for
1 day in NaOH pH 11. Although these results do not in any way
contradict the findings of Tian and Shen,20 they show that OHions do not exert any significant influence on the OTS layer and
the water-OTS interfacial energy.

Discussion
When forming a bilayer, the behenic acid molecules either form
tail-tail contacts and expose their hydrophilic heads to the
surrounding solution (path 1 in Figure 5), or form a head-head
interface and end up with the alkane chain exposed to the solution
(inverted bilayer, path 2). Our experiments indicate that the
outermost layer is hydrophobic and thus clearly cut in favor of
scenario number 2.
It should be noted that folding schemes where monolayers
would be stacked on top of each other (tail on head) are not in
agreement with WAXS results,13 that find the unit cell of sodium
behenate to always consist of a bilayer.
Exposure of the OTS substrate and the alkane tails to the
surrounding solution comes at an energetic cost. This energy
(per unit surface) can be estimated as ΔGadhesion = (γOTS/water þ
γtail/water - γtail/OTS), where we denote by γX/Y the interfacial
tensions between X and Y. Given that21 γOTS/water ≈ γtail/water ≈
γoil/water = 48 mJ m-2 and that γtail/OTS ≈ 0 (negligible interfacial
energy between alkane chains), we find ΔGadhesion = 96 mJ m-2.
This value is in good agreement with work of adhesion measurements of hydrophobic surfaces in water.22 As bilayer formation is
seen to happen spontaneously in alkaline solutions of NaOH and
KOH, this energetic cost Has to be counterbalanced by a favorable
contribution from the head-head contacts in the inverted bilayer.
It is well-known that in-plane repulsive electrostatic interactions shift the pKa of the monolayer to higher values than the
(20) Tian, C. S.; Shen, Y. R. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2009, 106, 15148–
15153.
(21) http://www.kayelaby.npl.co.uk/.
(22) Clear, S.; Nealey, P. J. Colloid Interface Sci. 1999, 213, 238–250.
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single-molecule one (typically pKa ∼ 5 for carboxylic groups).23-25
Goddard et al.23 have investigated the surface potential of behenic
acid monolayers on alkaline solutions and found that a sharp
break in the surface potential versus pH curve occurs at pH 9; Le
Calvez et al.26 measured by using PM-IRRAS a pKa of 9.0 for
arachidic acid on a NaOH subphase at the air-water interface.
On solid substrates, SAMs of 3-mercaptopropionic acid on gold
were found to have pKa values of 7.4 and 7.7.24,25 In our system,
the minimal pH value as from which folding develops was found
to lie in the range 5.6-8.3, which is consistent with the pKa values
we just mentioned. This is suggestive of the fact that bilayer
formation is linked to the deprotonation of the behenic acid
headgroups.
Counterions subsequently condense on the deprotonated monolayer. In 1 mM NaOH, the only counterions left in the bulk
solution are Naþ ions. To describe the extent of screening/
counterion association on the monolayer just after it has been
transferred to NaOH pH 11 solution, we have solved the nonlinear Poisson-Boltzmann (PB) equation, ∂2ψ/∂x2 = κ2 sinh(ψ).
The PB equation is known to describe accurately screening by
monovalent ions.26 ψ=ej/kT is the dimensionless potential, κ2 =
(2e2n0)/(εε0kT) the squared inverse screening length, n0 the bulk
counterion concentration, j(x) the electrostatic potential, x the
normal to the surface, T the temperature, k the Boltzmann
constant, e the elementary electric charge, and εε0 the water
electrical permittivity. We used charge-regulating boundary conditions to describe the local association equilibrium COO- þ Naþ
T COONa (the so-called Stern layer) with a binding constant K=
0.54 M-1, which is the binding constant of Naþ to acetic acid.27
We solved the equation for the fraction of dissociated groups R=
[COO-]/{[COO-] þ [COONa]}. For a density of behenic molecules equal to 1/20 Å-2 in 1 mM NaOH, computation yields that
R = 20%; that is, 80% of the surface groups are complexed by
Naþ; the reduced potential at the boundary is high, ψ0 = -8.9.
This shows that, in NaOH pH 11, (1) sodium ions are strongly
condensed on the monolayer and (2) the local [Hþ] concentrations
[Hþ] = 10-pH exp(-ψ0)= 7.3  10-8 M can be neglected. In
contrast, in H2O pH 5.6, the only cation present is Hþ.

The above considerations and the requirement of charge
neutrality suggest a chemical description for the head-head
contact in the bilayer state, depicted in Figure 6a. Similarly, if a
bilayer were to form in H2O pH 5.6 (which we did not observe, the
monolayer was stable in pure water), the head-head contact
could be that depicted in Figure 6b.
Figure 6b represents the well-known29 carboxylic dimer, stabilized by hydrogen bonds; Figure 6a is a sodium carboxylate
dimer: the existence of this dimeric form has been evidenced
experimentally in perfluoropolyethers and investigated computationally by Doan et al.28 They computed heats of dimerization in
vacuum of, respectively, -19.5 and -53.1 kcal mol-1 for the
hydrogen and sodium dimers. The much lower heat of dimerization of the sodium dimer is due to the attractive Coulombic
interactions between the ionic constituents.
Thus, the headgroup-headgroup interactions in the bilayer
could be a factor 53.1/19.5 ≈ 2.7 more attractive after ionization
and replacement of the counterion by Naþ. Further support for
the notion that the bilayer could be stabilized by sodium carboxylate dimers (this structure is also referred to in the literature as a
“fatty acid soap”) can be found in the bulk phase diagram
established by Cistola et al.,30 who found that it is the dominant
form for fatty acids in potash at pH > 9 below their melting point.
We shall now give an estimate of the Gibbs free energy change
(per unit surface) brought about by dimer formation in water,
ΔGX,dim. For hydrogen carboxylic dimers, ΔGH,dim can be estimated from measurements by various experimenters of the
association constant Kd of formic acid dimers in water,29 through
the relation ΔGH,dim = σT RT In(Kd), where σT = 8.3  10-6 mol
m-2 is a typical value for the surface density of the behenic acid
monolayers we considered. Formic acid was chosen over other
carboxylic acids because the contribution of its alkane part to the
dimer association equilibrium is negligible. Considering the
minimum and maximum values of Kd that can be found in the
literature,29 we find ΔGH,dim in the range -60 to -100 mJ m-2.
Assuming that the ratio of the heats of formation of a sodium
dimer to that of a hydrogen dimer is approximately the same
in water as in vacuum, we find ΔGNa,dim in the range -160 to
-270 mJ m-2. A further, positive contribution to ΔGNa,dim comes
from the fact that Naþ counterions must first be completely
condensed on the monolayer. This contribution is the inverse of
the Gibbs free energy of electric double layer formation: it
amounts to ∼10 mJ m-2 and can thus be neglected. This estimate
thus shows that |ΔGH,dim| < ΔGadhesion < |ΔGNa,dim|, suggesting
that the formation of sodium dimers in NaOH could trigger the
transformation to an inverted bilayer. The same mechanism is
likely to hold true for KOH.
The measurements we performed at the air-water interface
show that the pressure rise on NaOH pH 11 occurs at lower
molecular areas than on H2O.31 Moreover, induced collapse
happens on NaOH at lower pressures than on H2O. This indicates
that attractive interactions are higher on NaOH and that multilayer stacks form more readily, which is in agreement with the
overall fact that it leads to aggregation (we have not however
analyzed in detail the nature of the collapsed films on NaOH).
The work of adhesion (γair/water þ γtail/water - γtail/air) at the airwater interface works out to be approximately the same as that

(23) Goddard, E.; Smith, S.; Kao, O. J. Colloid Interface Sci. 1966, 21, 320.
(24) Fears, K. P.; Creager, S. E.; Latour, R. A. Langmuir 2008, 24, 837–843.
(25) Hu, K.; Bard, A. Langmuir 1997, 13, 5114–5119.
(26) Le Calvez, E.; Blaudez, D.; Buffeteau, T.; Desbat, B. Langmuir 2001, 17,
670–674.
(27) Martell, A. E.; Smith, R. M. Critical Stability Constants; Plenum: New York,
1977; Vol. 6, 2nd supplement.
(28) Doan, V.; Koppe, R.; Kasai, P. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 9810–9815.

(29) Schrier, E.; Scheraga, H.; Pottle, M. J. Am. Chem. Soc. 1964, 86, 3444.
(30) Cistola, D.; Hamilton, J.; Jackson, D.; Small, D. Biochemistry 1988, 27,
1881–1888.
(31) This indicates that NaOH induces attractive interactions between the
headgroups of the monolayer, contrary to intuitive belief based on considering
only charge-charge repulsions. Goddard et al.23 find a decreasing surface per
molecule area with increasing alkalinity in the pH range 2-10. Our result at pH 11
goes along this trend. An expansion of the film occurs as from pH 12.

Figure 6. (a) Sodium carboxylate dimer. The arrangement of
the ions was computed by Doan et al.28 using an ab initio selfconsistent field method. Note that the oxygen atoms in this structure are all equivalent, contrary to the hydrogen carboxylic dimer.
The structure is equivalent to a ring of eight charges of magnitude
0.81e and of alternating sign (schematically shown); dotted lines
indicate Coulombic interactions. (b) Hydrogen carboxylic dimer;
dotted lines indicate hydrogen bonds.
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Figure 7. Calcium behenate complex; the two alkane chains are
depicted in the monolayer state, lying side by side.

on OTS (since γair/water =72 mJ m-2 but γtail/air ∼ 20-25 mJ m-2)
so that bilayer formation could also in theory occur spontaneously at the surface of NaOH. We believe the difference might
lie in the fact that the BA molecules at the air-water interface
are kept under pressure by the barriers; in contrast, after being
deposited on a substrate, no lateral pressure is exerted anymore.
This could give the film more conformational freedom and lower
the activation barrier to bilayer formation. We also note that
Johann and Vollhardt32 have observed on NaOH pH 13 solutions
condensed domains of behenic acid at the air-water interface
which bear resemblance to the ones we observed on substrates.
We can only speculate as to why inverted bilayer formation is
incomplete in the presence of Ca2þ. It could be due to the formation of a calcium carboxylate complex where the two alkane
chains are still in the monolayer state, as depicted in Figure 7.
The existence of this complex has been confirmed26 by PMIRRAS on arachidic acid monolayers; the authors find that, as
from pH 6.2, the carboxylic headgroups are all in this calciumcomplexed form. The stability of this complex could be high
enough that bilayer formation would result in little or no energetic
gain. This aspect is not taken into account in our estimate of the
Gibbs energy of dimer formation. It could lead to very slow or
even inhibit bilayer formation, as observed in Figure 4. Vaknin
et al.6 found that arachidic acid on 1 mM CaCl2 pH 6.5 subphases
form inverted bilayers when compressed above a collapse pressure
of Πcollapse =55 mN m-1. This collapse pressure is higher that the
one we find on NaOH, which agrees with the fact that Naþ seems
(32) Johann, R.; Vollhardt, D. Mater. Sci. Eng., C 1999, 8-9, 35–42.
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to be more efficient at promoting the inverted bilayer configuration than Ca2þ. Vaknin et al.6 moreover note that inverted bilayer
formation never happens spontaneously at pressures below
Πcollapse, although computations33 predict that this configuration
is energetically favorable.
To summarize, we have found that behenic acid adsorbed on
OTS monolayers forms an inverted bilayer when exposed to alkali
solution, resulting in the formation of a two-dimensional sodium
or potassium behenate bilayer, also called soap. This folding
appears counterintuitive as the monolayer switches from a presumably stable situation to one where both the hydrophobic OTS
substrates and the hydrophobic alkane chains are exposed to
water. This instability is triggered by the charging of the headgroups and subsequent replacement of the counterions by Naþ
(or Kþ). We suggest that its driving force lies in the formation of
strong, Coulomb stabilized carboxylic dimers, that overcome the
adhesion energy of the fatty acid alkane tail to the substrate. It is
generally thought that cations of valency > 2 are required to bind
different carboxylic groups; this work illustrates how two monovalent cations, given the right pH conditions, can perform the same
task. This work points at the ambivalence of using LangmuirBlodgett technique to functionalize surfaces: since the method relies
on noncovalent adsorption, it enables a wide variety of amphiphilic
molecules to be deposited but sacrifices monolayer stability.
Acknowledgment. We thank Christian Blot for building the
fluid cell, and Michel Goldmann and Luc Belloni for helpful
discussions.
Supporting Information Available: Bilayer formation on
SiOTS, folding at different film deposition pressures, surface
coverage of bilayer after complete folding, images of bilayer
in air and contact angle, isotherms and BAM images of behenic
on H2O and NaOH, irreversibility of monolayer folding,
images of behenic on GOTS in CaCl2 5 mM, KOH 1 mM,
and CaCl2 5 mM þ NaOH 1 mM. This material is available
free of charge via the Internet at http://pubs.acs.org.
(33) Lorenz, C. D.; Travesset, A. Langmuir 2006, 22, 10016–10024.
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RÉSUMÉ
L’IYPT (International Young Physicists’ Tournament) est une compétition internationale de physique pour les élèves du secondaire. Bien qu’existant depuis vingt-deux ans,
le tournoi reste méconnu en France. Il offre pourtant une approche de la physique expérimentale riche autant pédagogiquement que scientifiquement. Nous avons relevé le défi
et lancé la première équipe française au tournoi de Tianjin en Chine cet été 2009. Nous
vous relatons l’expérience telle que nous l’avons vécue.
Si d’aventure vous passez au musée de physique du lycée Louis-le-Grand un mercredi
après-midi, ne vous laissez pas méprendre par les bruits d’enclume qui y résonnent : il
ne s’y trouve aucune échoppe de forgeron. À l’heure où le LHC (Large Hadron Collider)
inaugure ses premiers événements, le nouveau collisionneur du lycée tourne à pleine
vapeur, à plusieurs millions de MeV. Certes, on y a remplacé les particules par des boules
de pétanque. Pauline et Louis, élèves en première S, ont posé au point de rencontre des
boules une feuille de papier surfin. Ils arment le tube, et bim ! – collision. On s’empresse
d’aller inspecter la feuille, on la renifle. Que font-ils au juste ? « Lors de la collision, les
boules perdent la plupart de leur énergie cinétique » nous explique Pauline – « Où va
cette énergie ? D’une part, elle va comprimer le papier et les boules d’acier, d’autre part
se dégager en chaleur : la concentration au niveau du point de contact des deux sphères
est telle qu’il doit être possible de brûler un trou dans la feuille. Si on mettait une feuille
d’alu, on pourrait la faire fondre ».
Expliquer les conditions sous lesquelles on peut brûler un trou par cette méthode,
c’est l’objet du problème nº 3 de la vingt-troisième édition du Tournoi international pour
jeunes physiciens (IYPT), qui se tiendra en juillet 2010 à Vienne (Autriche). Le tournoi
est nouveau sur la scène des compétitions pour lycéens en France : alors qu’une trentaine
de pays y participent déjà, et pour la plupart de longue date, nous avons lancé la première
équipe française cet été à Tianjin en Chine.
Quel est le principe du tournoi ? Sa pierre angulaire est une liste de dix-sept problèmes,
composée chaque année par un comité de physiciens. Chaque problème constitue un petit
projet de recherche en soit ; certains vont demander d’éclairer les causes d’un phénoVol. 104 - Janvier 2010
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mène, d’en dégager un mécanisme (« pourquoi des rides de sable se forment-elles sous
un courant d’eau ? »), d’autres, plus proches du défi d’ingénierie, cherchent à d’optimiser
un appareil tel que ce canon électromagnétique : « maximiser la vitesse d’une bille
projetée à l’aide d’une bobine, d’un condensateur et d’une source de 50 V ». Nécessitant
un matériel minimal pour être mis en place, les problèmes appellent à l’expérimentation,
et c’est cela qui fait leur force : la théorie cède ici à l’observation, qui la précède et la
motive. Nul besoin n’étant de maîtriser les principes pour observer les phénomènes, les
problèmes sont accessibles aux élèves dès la seconde. Leur étude se déroule sur l’année
scolaire ; les solutions sont présentées et défendues lors du tournoi à proprement parler,
qui se tient chaque année dans un pays hôte différent.
Les IYPT nous viennent d’uRSS : le physicien Evgenii YuNOSOV les introduit en
1979 dans le but de développer l’intuition physique et les capacités de communication
scientifique de ses étudiants. En 1989, les IYPT passent les frontières de la Russie, accueillant
la Pologne et la Tchécoslovaquie. Le tournoi s’enorgueillit aujourd’hui de compter ses
participants de par le globe : pour ne donner que quelques exemples, on y retrouve l’Iran,
l’Australie, le Nigeria, les États-unis, Singapour, la plupart des pays d’Europe de l’Est, etc.
Ayant participé durant ma scolarité en Autriche au tournoi, et faisant actuellement
mon doctorat en physico-chimie au CEA de Saclay, je me trouvais en position idéale pour

Notre équipe au terme du cinquième et dernier « physics fight » contre la Biélorussie et l’Indonésie,
de gauche à droite : Théau PERRONIN, Arthur CAHEN (6e), Annitha SuBRAMANIAM (7e),
Romain LuCkEN (8e), Ségolène GOuJON (12e).
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introduire le concept des IYPT en France. C’est sur l’invitation de Jean-Luc PEREz, enseignant de physique à Louis-le-Grand, que je me rendis un matin de janvier dans la somptueuse enceinte du lycée, jadis couvent franciscain. J’avais dans ma besace une petite
fiole avec du café, une pipette Pasteur et sa poire. Le thème du jour : « pourquoi une
goutte de liquide séchée est-elle plus foncée sur les bords qu’en son centre ? ». On pourrait en effet penser que le colorant trouve refuge au cours de l’évaporation dans les parties
les plus liquides de la goutte, c’est-à-dire au centre ; or c’est exactement l’inverse qui se
produit.
À l’époque, je n’en savais pour tout ne dire rien. La tension de surface me semblait
devoir jouer un rôle proéminent, mais je n’arrivais pas à assembler les éléments d’un
mécanisme précis. J’avais échafaudé une autre théorie un peu loufoque : les particules de
colorant s’adsorberaient à la surface de la goutte et glisseraient, à la manière d’un planchiste, jusqu’à sa périphérie. « Mais qu’importe la cause exacte : moins j’en sais, moins
je serai tenté de la leur imposer », me rassurais-je, et j’entrais, l’estomac un peu noué,
dans la classe de seconde Spé physique de M. PEREz.
Je collectais dans un premier temps les idées. La première vint du dernier rang : les
particules colorantes sont entraînées vers le bord lors du dépôt de la goutte, avec le reste
du fluide, par inertie. Nous notions ce scénario au tableau, qui, raisonnable, ne semblait
cependant pas recueillir l’approbation de la classe. Bras levé : « L’évaporation est plus
forte sur les bords de la goutte qu’en son centre. Cela crée un courant net du centre vers
le bord ». Ainsi, on soupçonnait déjà cette goutte, aux abords bien placides, d’être parcourue de l’intérieur par des courants ! « Mais pourquoi l’évaporation est-elle plus forte
sur les bords ? » héla-t-on le théoricien, qui, désarçonné, risquait un « car il y a plus de
surface sur les bords ? ». Bougonnements. « Plus de surface, où, ça veut dire quoi ? »
murmurait-on. L’idée suivante était astucieuse : « La goutte d’eau est une fusée d’où
s’échappent des molécules d’eau. À défaut de pouvoir s’enfoncer dans le sol, la goutte
s’y écrase, entraînant le colorant avec elle ».
Je mis un terme à la ronde spéculative, et chaque groupe attaqua un aspect du
problème : les uns testèrent la théorie inertielle en projetant du café vers l’avant, pour
voir si l’auréole s’y formait préférentiellement. D’autres, munis de papier millimétré et
d’un microscope, observèrent l’évolution du rayon de la goutte au cours du séchage. un
groupe étudia la forme de l’auréole en fonction de celle de la goutte et un dernier l’importance du café : l’encre, le thé, le vin se comportaient-ils semblablement ?
La trompette de fin de classe retentit. Nous concluions : la théorie inertielle ne tenait
pas le choc de l’expérience. La microscopie nous révéla que l’auréole était en réalité
constituée d’une multitude de sous-auréoles, dévoilant ce que les physiciens nomment un
mouvement de « stick-slip » du contour. La théorie de la fusée ne trouva pas d’opposant
jusqu’à la dernière minute, où un élève remarqua judicieusement qu’un journal imprégné
de café présentait le même type d’auréole, ce qui semblait nécessiter l’introduction d’autres
éléments d’explication.
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Outre le fait qu’un groupe de vingt élèves soit passé en moins de trois heures à deux
doigts de la vérité [1], je notais surtout que l’approche les motivait : le problème, posé
comme une énigme bien ficelée, donnait libre cours à l’imagination, pour peu que celleci se courbe à la réalité de l’expérience.
Après avoir réitéré l’exercice plusieurs fois, je donnais rendez-vous aux élèves motivés
l’année prochaine, pour préparer le tournoi 2009 de Tianjin. une petite dizaine d’élèves
se présentèrent à la rentrée ; trois de plus, issus du programme Science Académie de l’association Paris Montagne s’adjoignirent à l’équipe. C’est là aussi qu’entrent en scène
deux acteurs essentiels, Gil TOOMBES, post-doctorant à l’Institut Curie venu d’Australie,
et Patrice BOTTINEAu, le préparateur technique du lycée, sans l’aide desquels cette entreprise eût sans doute sombré prématurément.
L’année de préparation au tournoi confirma l’utilité des problèmes pour l’apprentissage d’une méthodologie de recherche scientifique. Ainsi va l’habitude de noter toutes
ses observations dans un cahier de manipulations ; celle de toujours confronter les résultats d’une expérience donnée à une expérience de contrôle, de moyenner les résultats
d’observations si nécessaire ; celle de ne changer qu’un paramètre à la fois et de comparer
des résultats expérimentaux de manière différentielle et non absolue. un bel exemple fût
celui des rides de sable : Arthur, l’élève en charge du problème, remplissait un récipient
d’eau et de sable et le « berçait » – à défaut d’appareillage plus sophistiqué – jusqu’à
apparition des rides ; il mesurait ensuite leur espacement. Désireux de savoir comment
celui-ci variait avec la hauteur d’eau ou l’amplitude de l’agitation, il réitérait la même
expérience en faisant varier ces deux paramètres. Mais les mesures se révélaient difficiles, l’espacement non uniforme et sujet à une grande variabilité, si bien qu’après un
mois nous commencions à nous décourager. Puis vint le déclic (cf. photo ci-dessous) : au
lieu d’un récipient, mettons-en quatre sur une même planche et agitons la planche pour
assurer que chacun soit soumis à la même accélération ! Pour varier l’amplitude, nous
disposions les récipients le long du rayon d’une planche circulaire, que nous mettions
ensuite en rotation autour de son axe.

Le dispositif à quatre bacs d’Arthur CAHEN pour l’observation de rides de sable
à base d’une poudre calcaire en eau peu profonde.
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Minuit, mercredi 22 juillet 2009, université Nankai de Tianjin (Chine). À l’issue
d’une journée exténuante, marquée de deux « physics fight », l’équipe est réunie dans sa
chambre d’hôtel, tous partagent avec ferveur leurs impressions. Arthur, qui a présenté le
problème des rides durant douze minutes avec un « PowerPoint », est sorti sonné : l’opposition au problème, menée par une élève géorgienne, a mis en lumière des faiblesses
dans notre compréhension du problème. Son approche agressive de la critique a toutefois
partagé le jury, qui lui a finalement octroyé la note de 7/10. Quant à nous : 5/10. Pas si
mal, pour un premier « fight » de physique ! Annitha, du lycée Louise Michel de Bobigny,
a-t-elle tenu l’opposition sur un problème de téléphones portables dans des cages de
Faraday. Gardant son calme, elle mènera une discussion efficace face à Singapour, qui
lui vaudra de récolter la meilleure note de tous nos « fights » du tournoi, 7/10. Ségolène
s’en est tenu à un rôle plus modeste, celui de « reviewer », qui consiste à arbitrer la joute
entre le présentateur et l’opposant. Les juges – pour moitié des « coachs » d’équipe, pour
moitié des scientifiques indépendants – ont décerné des notes à chaque équipe avec un
coefficient dépendant du rôle qu’elle occupait : 3 pour la présentation, 2 pour l’opposition, et 1 pour l’arbitrage. Les trois meilleures équipes se disputeront le trophée dans un
débat final, avec micros, projecteurs et costumes-cravate.
Le tournoi est cependant bien plus qu’une succession de « fights » : c’est avant tout
une énorme fête de la physique. Les quelques deux cents jeunes et moins jeunes savants
réunis, après avoir passé un an dans l’intimité de leur laboratoire, peuvent enfin partager
leurs découvertes. On s’enflamme le soir venu dans des discussions autour d’un canard
laqué et de gousses d’ail caramélisées ; les coachs de l’équipe anglaise ont découvert un
pub à deux pas de l’université où l’on vient s’expliquer au baby-foot ; les élèves iraniennes
nous racontent la vie à Téhéran ; on entend au loin une guitare, c’est l’équipe biélorusse
qui entonne une chanson populaire ; les nigériens, dont c’est aussi la première participation, ont « chauffé » la salle avec une musique aux rythmes endiablés, si bien que les
physiciens de tout bord, sveltes ou ventripotents, experts confirmés ou en devenir, se
trémoussent allégrement sur la piste de danse.
Et à part ça, me direz-vous, ce tournoi, l’avez-vous gagné ? Étant optimiste, je
réponds : presque, nous sommes 23e sur 27. Nous ne pouvons que faire mieux, en particulier si vous, professeur de physique-chimie, êtes motivé par lancer une équipe dans votre
établissement. un objectif à long terme serait de pouvoir organiser un tournoi entre différents lycées pour sélectionner l’équipe qui prendra part aux IYPT. Le tournoi s’inscrirait
naturellement dans le paysage des compétitions de physique : plus facile d’accès et davantage tourné vers l’expérimentation que les Olympiades internationales, il pourrait servir de
tremplin vers celles-ci. Nous encourageons donc vivement toute personne intéressée à
nous contacter – ne laissez pas le lycée Louis-le-Grand prendre la tête du peloton !
REMERCIEMENTS
L’auteur tient à remercier le CEA et la fondation EADS pour leur généreux soutien,
Vol. 104 - Janvier 2010

Nicolas CHEVALIER

Enseignement expérimental

UNION DES PROFESSEURS DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE

96

E N S E I G N E M E N T E X P É R I M E N TA L

les associations Objectif Science et Paris Montagne, et surtout Gil TOOMBES, Patrice
BOTTINEAu et tous les élèves de l’équipe pour leur enthousiasme et confiance sans faille.
BIBLIOGRAPHIE
[1] R. D. DEEGAN et al. Capillary flow as the cause of rings stains from dried liquid
drops. Nature, 1997.
NETOGRAPHIE
® http://www.iypt-france.org
® http://www.iypt.org
® http://www.iypt.at
CONTACTS
® Nicolas CHEVALIER : nico.chevalier@gmail.com
® Gilman TOOMBES : gilman.toombes@curie.fr

Nicolas CHEVALIER
Doctorant en physico-chimie
Laboratoire LIONS
CEA de Saclay
Gif-sur-Yvette (Essonne)

IYPT - un tournoi international pour jeunes physiciens

o

Le Bup n 920 (1)

L’IYPT, un tournoi
L’IYPT (International Young Physicists’ Tournament) est
une compétition internationale de physique pour les élèves
du secondaire. Bien qu’existant depuis 22 ans, le tournoi reste
méconnu en France. Il offre pourtant une approche de la
physique expérimentale, riche autant sur le plan pédagogique
que sur le plan scientifique. Nous avons relevé le défi et lancé
la première équipe française au tournoi de Tianjin en Chine,
l’été 2009.
1. Notre équipe au terme du 5e et dernier physics ﬁght
contrelaBiélorussieetl’Indonésie.
Degaucheàdroite:ThéauPerronin,ArthurCahen(6e),Annitha
Subramaniam(7e),RomainLucken(8e),SégolèneGoujon(12e).

En savoir plus sur l’IYPT
4 L’IYPTnousvientd’URSS:lephysicienEvgeniiYunosovl’aintroduiten1979,
danslebutdedévelopperl’intuitionphysiqueetlescapacitésdecommunication
scientifiquedesesétudiants.
4 En1989,l’IYPTpasselesfrontièresdel’URSS,accueillantlaPologneet
laTchécoslovaquie.Letournois’enorgueillitaujourd’huidecompterdesparticipants
répartisàtraversleglobe;pournedonnerquequelquesexemples,ony
retrouve,parmienvirontrentepays:l’Iran,l’Australie,leNigeria,lesÉtats-Unis,
Singapour,ainsiqu’ungrandnombredepaysd’Europedel’Est.Laplupartont
instituéleurpropretournoinational,confrontantdifférentslycées,afindesélectionnerl’équipequiprendrapartàl’IYPT.EnAustralie,AlanAllinson,leprésident
actueldutournoi,dédiemêmeunsemestreentierdetravauxpratiquesàla
résolutiondesproblèmesproposésparl’IYPT.
4 Auniveaumondial: www.iypt.org/new
4 EnFrance: www.iypt-france.org
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Si, d’aventure, vous passez au musée de physique du lycée
Louis-le-Grand un mercredi après-midi, ne vous laissez pas
méprendre par les bruits d’enclume qui y résonnent : il ne s’y
trouve aucune échoppe de forgeron. À l’heure où le LHC inaugure
ses premiers événements, le nouveau collisionneur du lycée
tourne à pleine vapeur, à plusieurs millions de MeV. Certes, on
y a remplacé les particules par des boules de pétanque. Pauline et
Louis, élèves en 1re S, ont posé au point de rencontre des boules
une feuille de papier surfin. Ils arment le tube, et « bim ! »
– collision. On s’empresse d’aller inspecter la feuille, on la renifle.
Que font-ils au juste ? « Lors de la collision, les boules perdent la plus
grande partie de leur énergie cinétique, nous explique Pauline.
Où va cette énergie ? D’une part, elle va comprimer le papier et les
boules d’acier, d’autre part, elle se dégage en chaleur : la concentration au
niveau du point de contact des deux sphères est telle qu’il est possible de
créer un trou dans la feuille en la brûlant. Si on mettait une feuille d’aluminium, on pourrait la faire fondre. »
Expliquer les conditions sous lesquelles on peut perforer la
feuille par cette méthode, c’est l’objet du problème n°3 de la 23e
édition du Tournoi international pour jeunes physiciens (IYPT),
qui se tiendra en juillet 2010 à Vienne. Le tournoi est nouveau
sur la scène des compétitions pour lycéens en France : alors qu’une
trentaine de pays y participent déjà, et pour la plupart de longue
date, nous avons lancé la première équipe française l’été dernier
à Tianjin en Chine.
Quel est le principe du tournoi ? Sa pierre angulaire est une
liste de 17 problèmes, composée chaque année par un comité de
physiciens. Chaque problème constitue un petit projet de recherche
en soi. Certains vont demander d’éclairer les causes d’un phénomène, d’en dégager un mécanisme : « Pourquoi des rides de sable
se forment-elles sous un courant d’eau ? », « le problème du
couvercle » (encadré ci-contre). D’autres, plus proches du défi
d’ingénierie, cherchent à optimiser un appareil tel que ce canon
électromagnétique : « maximiser la vitesse d’une bille projetée à l’aide
d’une bobine, d’un condensateur et d’une source de 50 volts ».
Nécessitant un matériel minimal pour être mis en place, les problèmes appellent à l’expérimentation, et c’est cela qui fait leur
force : la théorie cède ici à l’observation, qui la précède et la
motive. Nul besoin de maîtriser les principes pour observer les
phénomènes, les problèmes sont accessibles aux élèves dès la classe

international pour jeunes physiciens
de seconde. Leur étude se déroule sur l’année scolaire ; les solutions
sont présentées et défendues lors du tournoi à proprement parler,
qui se tient chaque année dans un pays hôte différent.
Nous avons réuni l’année dernière une dizaine d’élèves motivés
de 1re S du lycée Louis-le-Grand, plus trois venus de lycées de ZEP
par le biais du programme Science Académie de l’association
Paris-Montagne (voir Reflets n°10, p 29). Nous nous rencontrions
chaque semaine pour préparer les problèmes, qui se révélèrent
être de petits bijoux pour l’apprentissage des bases de la recherche
scientifique. Ces problèmes sont complexes, si bien que nous
avancions de pair avec les élèves dans leur compréhension, faisant des
séances un véritable travail d’équipe, et non une simple résolution
d’exercice. Les étudiants sont mis d’emblée face au phénomène,
ce qui crée une motivation forte et donne un cadre idéal pour
l’introduction de notions de physique plus générales. Les problèmes
posés introduisent naturellement le schéma de base de la recherche
scientifique – observation, hypothèse, théorie – et développent
des compétences d’expérimentation qui sont occultées des schémas
d’enseignement traditionnels. Ainsi, nos élèves ont appris à réaliser
des observations précises, à les noter dans un cahier de manipulation,
à les moyenner quand nécessaire, à les confronter à des expériences
de contrôle, à les comparer de manière différentielle et non absolue…
Le 21 juillet 2009, nous embarquions avec l’équipe pour Tianjin,
ville de 10 millions d’habitants aux environs de Pékin. Le lendemain
avait lieu notre premier “physics fight” contre la Géorgie et la
Thaïlande. Au cours d’un physics ﬁght (PF), une équipe est désignée
pour présenter sa solution à l’un des 17 problèmes ; elle expose
en 12 minutes, en anglais et sur Powerpoint, un condensé de ses
recherches. Dans une seconde phase, l’équipe opposante va critiquer
la solution défendue, le but étant de donner lieu à une discussion

constructive des résultats du présentateur. Une troisième équipe
arbitre la joute. Le jury, composé de quatre coachs d’équipes et
de quatre scientifiques indépendants, peut poser des questions à
chacune des équipes et décerne une note à la fin du ﬁght. Les trois
meilleures équipes se disputent le trophée dans un débat final,
avec micros, projecteurs et costumes-cravates. On souligne ici un
autre aspect d’envergure de la recherche : une présentation claire
et convaincante des résultats.
Au-delà de la compétition, le tournoi est avant tout une énorme
fête de la physique : les quelque 200 jeunes et moins jeunes
« savants » réunis, après avoir passé un an dans l’intimité de leur
laboratoire, peuvent enfin partager leurs découvertes. Évidemment,
l’expérience est aussi très enrichissante culturellement.
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Notre intention est de pouvoir développer l’IYPT dans plusieurs
lycées, afin d’organiser une sélection nationale pour le tournoi, à
l’instar de ce qui se fait dans d’autres pays. L’IYPT s’inscrirait
naturellement dans le paysage des compétitions de physique : plus
facile d’accès et tourné vers l’expérimentation que les Olympiades
internationales, il pourrait servir de tremplin vers celles-ci. Nous
sommes toujours à la recherche de chercheurs, doctorants, amateurs éclairés... motivés ; aussi encourageons-nous vivement toute
personne intéressée à nous contacter.
Nicolas Chevalier(1) (Nico.chevalier@gmail.com),
Gilman Toombes (Gilman.toombes@curie.fr), Patrice Bottineau(3)
(1)LaboratoireLIONS,CEA/Saclay–(2)InstitutCurie–(3)LycéeLouis-le-Grand
(2)
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4Le problème du couvercle
Voici une expérience simple à réaliser et qui épatera vos amis. Munissez-vous d’une cymbale ou d’un
couvercle de cuisine métallique, disposez un flash à quelques centimètres du rebord et déclenchez : la
cymbale sonne. Pourquoi ?
La première explication qui vient à l’esprit est celle de la pression de radiation : la gerbe de photons, en
rebondissant, ébranle le couvercle. On peut calculer que la pression ainsi induite est : P = U / (Δt A c), où U
est l’énergie du flash, Δt sa durée, A l’aire illuminée, et c la vitesse de la lumière – on trouve 10 N/m2 pour
un flash amateur typique, soit 100 fois moins que le souffle d’un homme en bonne santé, et donc trop peu.
L’air entre le couvercle et l’appareil pourrait-il transmettre une onde de pression émise par le flash ? Pour
s’en assurer, l’équipe bulgare de Dimitar Rubarov a mis en place un dispositif ingénieux : le couvercle
est attaché à une potence dans une cloche à vide. Les vibrations ne pouvant plus être entendues, sont
détectées à l’aide d’un laser pointé à faible incidence sur un des bords du couvercle. Mis dans de telles
conditions, le couvercle sonne malgré tout.
L’expérience décisive consiste à enduire le couvercle d’une couche de peinture : blanche, il sonne ; noire,
il sonne plus fort. Nous vous laissons le plaisir de conclure sur les causes de ce curieux phénomène.

Deuxélèvesdelaclassedesecondedu
Lycée Louis-le-Grand face au problème
ducouvercle.
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