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Introduction

Depuis plusieurs décennies les membranes lipidiques sont l’objet de nombreuses
études, non seulement parce qu’elles sont biomimétiques de la paroi cellulaire mais
aussi parce que leurs propriétés sont particulièrement riches du point de vue fon-
damental. La structure et les propriétés élastiques des bicouches lipidiques sont
désormais bien connues à la fois à l’échelle micronique grâce entre autres aux études
menées en microscopie optique [Pécréaux et al. (2004); Allain et al. (2004)], et à
l’échelle moléculaire grâce aux caractérisations réalisées par résonance magnétique
nucléaire [Thurmond et al. (1991)], diffusion inélastique [Rheinstädter et al. (2004);
Salditt et Rheinstädter (2006)], et diffraction de rayonnement [Nagle et Tristram-Nagle
(2000)]. Entre ces deux échelles la structure des bicouches lipidiques et les interac-
tions auxquelles sont soumises les membranes restent mal comprises, et les tra-
vaux publiés sont essentiellement des simulations [Harmandaris et Desermo (2006);
Risselada et Marrink (2008); Bennun et al. (2009)]. Dans le but d’apporter des élé-
ments de réponse nouveaux à ces problèmes complexes, nous avons étudié les inter-
actions et la déstabilisation de membranes lipidiques supportées.

Pour étudier les propriétés des membranes à l’échelle submicronique, nous avons
été amenés à utiliser la diffusion de neutrons et le rayonnement synchrotron, en
particulier la réflectivité spéculaire et hors-spéculaire de rayons X qui occupe la ma-
jeure partie de cette thèse. Généralement utilisée pour étudier les interfaces simples,
nous avons adapté cette technique à l’étude d’interfaces complexes telles que les bi-
couches supportées. Nous avons attaché une attention particulière à la modélisation
pour déterminer le plus fidèlement possible les interactions d’une membrane avec
son environnement.

Nous montrons qu’en l’absence de toute perturbation extérieure, nous sommes en
mesure d’accéder à la dynamique des lipides à l’échelle moléculaire par un traitement
couplé des signaux spéculaire et hors-spéculaire. Nous mesurons pour la première
fois le spectre de fluctuations d’une bicouche à cette échelle et obtenons des valeurs
très cohérentes avec ce que prédisent les simulations numériques.
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2 INTRODUCTION

En utilisant la réflectivité spéculaire et hors-spéculaire de rayons X, nous me-
surons précisément l’ensemble du spectre de fluctuations d’une membrane libre en
phase gel et en phase fluide. Nous montrons en particulier que deux vraies mem-
branes interagissent plus qu’une vraie membrane et une membrane hybride, et que
nos échantillons sont plus hydratés que ce qu’on observe classiquement dans les
phases multilamellaires.

Nous nous sommes ensuite intéressés aux fluctuations des membranes hors-
équilibre en appliquant un champ électrique alternatif. Dans cette étude, nous mon-
trons que les propriétés élastiques des membranes sont grandement modifiées. Selon
la fréquence imposée les bicouches peuvent retrouver leurs propriétés d’origine lors-
qu’on coupe le champ extérieur ou alors être totalement déstabilisées et former des
vésicules. Grâce à ces études nous comprenons mieux les premières étapes de la
déstabilisation d’une membrane sous champ électrique alternatif basse fréquence,
principe utilisé de manière empirique dans la technique d’électroformation de vési-
cules.

La dernière partie de ce manuscrit présente des résultats préliminaires concer-
nant l’étude de membranes chargées. Nous montrons en particulier tout le potentiel
que représente la réflectivité spéculaire et hors-spéculaire de rayons X puisque nous
sommes capables de mesurer les interactions électrostatiques entre une membrane
et son environnement.



Chapitre 1

Généralités sur les membranes

Dans ce chapitre d’introduction nous présentons un aperçu global de la physique
des membranes. En premier lieu nous aborderons les propriétés particulières des
molécules amphiphiles et leur auto-assemblage. Nous décrirons ensuite les différents
systèmes qui peuvent être composés de bicouches lipidiques et nous discuterons
leurs modélisations. Nous nous intéresserons enfin aux interactions auxquelles les
bicouches peuvent être soumises et donnerons des exemples de techniques permettant
de mesurer ces interactions.

1.1 Les systèmes moléculaires organisés

1.1.1 Les molécules amphiphiles

Les molécules amphiphiles sont composées d’une partie hydrophile et d’une par-
tie hydrophobe. Elles ont donc à la fois un caractère lipophile et hydrophile. Souvent
appelée “queue” de la molécule, la partie hydrophobe est composée d’une ou plu-
sieurs chaînes aliphatiques carbonées saturées ou non. La partie hydrophile – parfois
appelée “tête” – détermine la famille à laquelle la molécule appartient : les espèces
ioniques (acides gras, sulfates, sulfonates, cationiques), ampholytes (phospholipides)
ou les copolymères à blocs, etc... Cette zone hydrophile peut être neutre (pentaoxye-
thylène dodecyl ether C12E5), zwitterionique (lysolécithine), chargée positivement
(hexadécyl trimethylammonium bromide CTAB) ou négativement (sodium dodecyl
sulphate SDS) (voir la figure 1.1 page suivante). Grâce à ces propriétés antagonistes,
les molécules amphiphiles ont la capacité de s’adsorber aux interfaces.

3



4 Chap. 1 : Généralités sur les membranes

Fig. 1.1 – Représentation schématique de molécules amphiphiles. a) Molécule com-
posée d’une seule chaîne aliphatique comme le SDS. b) Molécule composée de deux
chaînes aliphatiques comme les phospholipides. c) Copolymère à blocs.

1.1.2 Organisation des molécules amphiphiles en solution

Lorsqu’elles sont en solution aqueuse, les molécules amphiphiles vont avoir ten-
dance à minimiser les interactions énergétiquement défavorables entre les chaînes
carbonées et l’eau. A faible concentration les molécules vont se placer à l’interface
eau-air, la partie hydrophile dans l’eau et les queues hydrophobes dans l’air. Lorsque
la concentration augmente jusqu’à ce que l’interface eau-air soit saturée, les molé-
cules n’ont pas d’autre choix que d’être dans le volume de la solution. Si très peu de
molécules sont dans ce cas elles peuvent rester isolées, mais au-dessus de la concen-
tration micellaire critique notée cmc (qui est d’autant plus faible que le nombre de
carbones des chaînes carbonées est grand) elles vont s’auto-assembler pour former
des structures supra-moléculaires.

Ces structures résultent d’une compétition entre deux forces : une interaction
attractive entre les chaînes carbonées qui tend à minimiser l’interface chaîne/eau,
et une interaction répulsive entre les têtes polaires qui tend à augmenter l’aire de
contact tête/eau. On obtient la surface de contact optimale a0 de la tête de la
molécule lorsque l’énergie est minimale (voir la figure 1.2 page suivante).

A partir de l’aire a0, de la longueur des chaînes hydrophobes l et du volume v
occupé par chaque molécule, Israelachvili a déduit la structure la plus favorable pour
les molécules en fonction du paramètre sans dimension v/(a0l) appelé volume réduit
[Israelachvili (1992)]. En effet pour une structure supra-moléculaire de n molécules,
si l’on appelle S = na0 sa surface extérieure et V = nv son volume, alors la géo-
métrie sera caractéristique du rapport sans dimension V/(Sl) aussi égal à v/(a0l).
Les caractéristiques géométriques des molécules amphiphiles déterminent donc la
structure complexe formée par leur auto-assemblage en solution :
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Fig. 1.2 – Energie d’une molécule amphiphile en fonction de l’aire de l’interface
molécule/eau. Les forces attractive entre les chaînes aliphatiques et répulsive entre
les têtes polaires se compensent lorsque la molécule a une aire optimale a0 (d’après
Israelachvili (1992)).

– pour v/(a0l) < 1/3 on obtient une phase micellaire ;
– pour 1/3 < v/(a0l) < 1/2 la phase est de type micellaire cylindrique ;
– pour 1/2 < v/(a0l) < 1 on obtient une phase lamellaire ;
– pour v/(a0l) > 1 on obtient une phase micellaire inverse (cylindrique puis

sphérique).
La figure 1.3 page suivante (d’après Israelachvili (1992)) montre différentes struc-

tures adoptées par les molécules en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques.
La taille des micelles sphériques est fixée par le volume v des molécules et est gé-
néralement limitée à une centaine d’amphiphiles. De la même manière, les micelles
cylindriques ont un diamètre limité mais elles peuvent avoir une longueur bien plus
grande suivant l’axe principal du cylindre. Les phases lamellaires peuvent quant à
elle avoir une surface étendue de quelques µm2 à quelques cm2 selon la méthode de
préparation.

Les phases micellaires peuvent adopter une grande variété de structures diffé-
rentes que nous n’exposerons pas ici. Pour une revue de ces phases on pourra se
reporter à l’article de Seddon et Templer [Seddon et Templer (1995)]. Dans la suite
de ce travail nous allons nous intéresser au cas particulier des phases lamellaires
formées par des phospholipides. Nous allons dans un premier temps présenter les
caractéristiques de ces molécules, puis nous détaillerons leurs structures accessibles
par auto-assemblage.
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Fig. 1.3 – Quelques structures supra-moléculaires adoptées par les molécules am-
phiphiles en solution (d’après Israelachvili (1992)).
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1.1.3 Auto-assemblage de phospholipides

Les phospholipides sont toujours composés d’une tête polaire neutre, chargée ou
zwitterionique, et de deux chaînes carbonées identiques ou non. Celles-ci possèdent
généralement 10 à 20 groupes méthylènes et peuvent présenter des insaturations
(voir le schéma 1.4). Etant donné le volume relativement important de la partie
hydrophobe, la cmc des phospholipides est très basse et les molécules vont s’auto-
assembler dès que l’interface eau-air est saturée [Israelachvili (1992)].

Fig. 1.4 – A gauche : vue schématique d’un phospholipide avec sa tête hydro-
phile et ses deux queues hydrophobes. A droite : exemples de phospholipides uti-
lisés dans cette thèse. Tous présentent deux chaînes aliphatiques saturées et iden-
tiques. Leurs têtes possèdent toutes un groupement phosphate. Les molécules de 1,2-
distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) et de 1,2-dimyriostoyl-sn-glycero-
3-phosphocholine (DSPC) ont une amine qui rend la partie hydrophile globalement
neutre alors qu’avec un acide aminé (la sérine) la molécule de 1,2-dipalmitoyl-sn-
glycero-3-phospho-L-serine (DPPS) a une tête chargée négativement.

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, les structures complexes adop-
tées par les molécules sont directement liées à leurs caractéristiques géométriques.
Dans le cas des phospholipides la forme cylindrique des molécules empêche tout as-
semblage en micelles sphériques ou cylindriques (voir le schéma 1.4 partie de gauche).
Elles vont plutôt former des structures de faible rayon de courbure composées de
deux films monomoléculaires d’orientation opposée afin d’isoler la partie hydrophobe
du solvant. Ces membranes sont communément appelées des “bicouches”.

L’assemblage de bicouches le plus simple à fabriquer est la phase lamellaire :
lorsqu’on augmente la concentration de lipides dans une solution, un empilement
de bicouches se forme spontanément. Il s’agit d’une structure similaire à la phase
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Notation Nombre nombre de charge Tm
Notation de carbones chaînes saturées
DMPC 14 2 zwitterionique 24◦C
DPPS 16 2 1 charge négative 54◦C
DSPC 18 2 zwitterionique 55◦C
DOPC 18 1 zwitterionique -20◦C

Tab. 1.1 – Caractéristiques de certains phospholipides couramment utilisés. La tem-
pérature de transition gel-fluide augmente avec le nombre de carbone des chaînes
lorsqu’elles sont toutes deux saturées.

smectique des cristaux liquides. Si l’épaisseur typique des membranes phosopholipi-
diques est de 4 à 5 nm et est directement liée à la longueur des chaînes aliphatiques,
en revanche l’épaisseur d’eau entre les membranes peut être très différente d’un
échantillon à l’autre.

Selon les conditions de température et le volume qu’elles occupent dans la mem-
brane, la mobilité des lipides dans les bicouches varie beaucoup. On observe des
transitions de phase [Tardieu et al. (1973)] (voir la figure 1.5 page suivante) dont les
températures sont spécifiques de chaque lipide et dépendent surtout de la structure
des queues hydrophobes.

– À très basse température les molécules forment une structure cristalline (phase
Lc), elles présentent un ordre à grande distance et leur probabilité de diffusion
dans la membrane est nulle.

– Au delà de la température de transition cristal/gel Tc−β la bicouche passe
en phase gel Lβ. L’ordre à grande distance disparait et les molécules com-
mencent à diffuser. La conformation préférentielle des liaisons carbones change
et l’épaisseur de la bicouche est maximale.

– Lorsque la température augmente encore, on atteint la transition gel/fluide
encore appelée “main transition” (voir tableau 1.1). En phase fluide Lα on
observe un nouveau changement de conformation des liaisons carbones : elles
deviennent principalement gauches. Ceci tend à diminuer l’épaisseur de la
membrane. La mobilité interne des lipides augmente fortement, son coefficient
de diffusion est de l’ordre de 1 à 10 µm2/s.

– Notons que pour certains lipides il existe une prétransition avant la transition
gel/fluide pour laquelle on observe une phase supplémentaire appelée phase
“ripple” (arrangement périodique en dents de scie) et notée Pβ [Tardieu et al.
(1973); Helfrich (1974); Woodward et Zasadzinski (1997)].
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Fig. 1.5 – Représentation schématique des différentes phases lamellaires ordonnées.
Lc est la phase cristalline, Lβ est la phase gel, Pβ est la phase ripple, et Lα est la
phase fluide.

Des structures autres que les phases lamellaires ordonnées sont aussi accessibles
aux phospholipides, on distingue les phases lamellaires multiconnectées ordonnées
(phase cubique) et désordonnées (phase éponge L3), mais aussi les vésicules (phase
L4). Dans tous les cas ces structures divisent l’espace en sous-volumes indépendants.
La phase éponge peut être vue comme une déformation continue de la phase cubique
due aux fluctuations thermiques. Les vésicules sont quant à elles des structures
unilamellaires ou multilamellaires refermées sur elles-mêmes.

Les membranes phospholipidiques sont des objets particulièrement intéressants
car ils font partie des rares systèmes physiques quasiment parfaits à deux dimensions
sur lesquels on peut observer des transitions de phase. Ils interagissent aussi avec leur
environnement en fluctuant dans un espace tridimensionnel. Toutes ces propriétés
font des bicouches lipidiques un système très étudié depuis de nombreuses années.
C’est ce que nous allons voir dans la suite de ce chapitre.

1.2 Les membranes lipidiques

Les membranes cellulaires sont des objets très complexes composées d’une bi-
couche de lipides dans laquelle viennent s’insérer de nombreuses macromolécules
telles que les protéines ou les glycolipides [Singer et Nicolson (1972)]. Les bicouches
phospholipidiques sont beaucoup plus simples mais constituent tout de même des
sytèmes biomimétiques de la paroi cellulaire. Elles suscitent donc non seulement
l’intérêt des biologistes mais aussi celui des physiciens compte tenu de leurs remar-
quables propriétés fondamentales [Lipowsky (1991)].
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Fig. 1.6 – Représentation schématique de la paroi cellulaire (source : http ://cell-
biology.med.unsw.edu.au).

Les membranes lipidiques constituent par ailleurs un matériau de choix pour
fonctionnaliser des surfaces et créer des interfaces entre les matériaux inorganiques
et biomoléculaires [Sackmann (1996); Xu et Lavan (2008)].

Que ce soit du point de vue purement fondamental pour comprendre leurs pro-
priétés physiques, dans le cadre d’études biomimétiques, ou pour des innovations
technologiques, trois systèmes modèles sont principalement étudiés : les vésicules,
les phases lamellaires et les bicouches supportées.

1.2.1 Les vésicules

Comme nous l’avons vu précédemment (paragraphe 1.1.2 page 4 ), il est énergé-
tiquement très défavorable de mettre en contact les queues hydrophobes des lipides
avec un solvant polaire. Les molécules forment donc préfèrentiellement des structures
fermées : les vésicules. Ces objets peuvent être unilamellaires (on les appelle alors
liposomes) ou avoir une structure multilamellaire, c’est-à-dire être composées de
plusieurs membranes disposées en “oignon” [Roux et Bellocq (1985)]. Leurs formes
peuvent être très différentes (simple sphère ou forme biconcave comme le globule
rouge) et leurs topologies peuvent parfois être complexes (voir la figure 1.7 page
ci-contre).

La taille des vésicules varie de quelques dizaines de nm à quelques centaines de
µm de diamètre. On distingue trois familles :

– les SUVs (Small Unilamellar Vesicles) qui mesurent de 40 à 100 nm ;
– les LUVs (Large Unilamellar Vesicles) qui mesurent de 100 à 500 nm ;
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Fig. 1.7 – Quelques exemples de vésicules. En haut : vésicules de topologie simple
mais de forme plus ou moins complexes (images d’André Schroder, équipe M3 Ins-
titut Charles Sadron). En bas : vésicules multilamellaires multiconnectées (d’après
Harbich et Helfrich (1978)).

– les GUVs (Giant Unilamellar Vesicles) qui mesurent de 500 nm à 100 µm.
Les vésicules peuvent se former spontanément à partir de phases lamellaires, mais

ce processus est lent et non contrôlé. Pour remédier à ce problème, l’électroformation
est l’une des méthode les plus courantes [Angelova et Dimitrov (1986)]. Elle consiste
à appliquer un champ électrique alternatif basse fréquence à une phase multilamel-
laire supportée. Des vésicules géantes et unilamellaires se forment sous l’effet du
champ et on obtient une solution de liposomes de taille relativement monodisperse.

Les liposomes sont des objets particulièrement intéressants à deux titres : ce sont
des structures fermées qui peuvent transporter des principes actifs, ils sont donc à
ce titre très étudiés dans l’industrie cosmétique et pharmaceutique. Du point de vue
fondamental ils permettent l’étude d’une membrane unique. La littérature est très
abondante sur le sujet car les liposomes peuvent être étudiés par de nombreuses tech-
niques (microscopie de fluorescence, microscopie de contraste interférentiel (RICM),
micro manipulations sous microscope, microscopie confocale, diffusion de lumière,
diffusion de neutrons et de rayons X, etc...). Citons à titre illustratif deux travaux
(voir la figure 1.8 page suivante) : celui de Kwok [voir Kwok (1981)] qui a inité les
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expériences de micro manipulations de vésicules géantes afin d’en mesurer les pro-
priétés mécaniques ; et celui beaucoup plus récent de Brzustowicz et Brunger [voir
Brzustowicz et Brunger (2005)] qui met en évidence l’asymétrie des feuillets interne
et externe des vésicules par diffusion de rayons X aux petits angles (SAXS).

a b

Fig. 1.8 – a) Aspiration d’une vésicule géante de DOPC par micropipette (images
d’André Schroder, équipe M3 Institut Charles Sadron). b) Vue en coupe de la paroi
d’une vésicule et profil de densité associé (r = 0 correspond au centre de la vésicule).
Le profil met en évidence une rugosité plus importante du feuillet interne par rapport
au feuillet externe de la vésicule (observation par diffusion de rayons X aux petits
angles d’après Brzustowicz et Brunger (2005)).

1.2.2 Les phases multilamellaires

Contrairement aux vésicules qui sont bien adaptées pour étudier les membranes
uniques, avec les phases lamellaires on obtient des informations moyennées sur un
grand nombre de bicouches.

Nous avons déjà évoqué dans la partie 1.1.3 page 7 que les structures multila-
mellaires sont les plus faciles à obtenir, il suffit d’augmenter la concentration de
lipides dans le solvant et un empilement de bicouches se forme spontanément (au
delà de quelques pourcents de molécules en solution). La croissance de ces films mul-
tilamellaires est cependant très mal contrôlée, les échantillons préparés forment des
multidomaines similaires aux phases smectiques des cristaux liquides séparés par de
minces films d’eau. C’est ce que l’on appelle une poudre de vésicules multilamellaires
(MLVs) (voir la figure 1.9 page suivante).

La meilleure méthode pour caractériser les échantillons de ce type est la diffu-
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Fig. 1.9 – Vue schématique d’une phase multilamellaire (d’après Koenig et al.
(1997)).

sion de rayons X ou de neutrons aux petits angles (SAXS ou SANS). Elle donne
accès à l’orientation moyenne des phases lamellaires, le pas smectique (mesuré à
partir du premier pic de Bragg) et le profil de densité moyen des bicouches for-
mées. Elle est particulièrement bien adaptée pour l’étude des transitions de phase
[Pressl et al. (1997); Pabst et al. (2004)]. Grâce à la figure de diffraction obtenue il
est aussi possible de déterminer les interactions entre bicouches via leur module de
compressibilité et la loi de Caillé. Nous reviendrons en détail sur ce point dans la
partie 2.3 page 41. Mais citons néanmoins les revues de Rand et Parsegian (1989)
et Nagle et Tristram-Nagle (2000) sur le sujet.

1.2.3 Les bicouches supportées

La simplicité de fabrication des systèmes multilamellaires explique la quantité
d’études dont ils font l’objet. Ces systèmes n’ont pourtant qu’un quasi-ordre à grande
distance, ce qui constitue un facteur limitant la caractérisation des membranes (on
n’a pas de vrai pic de Bragg dans la figure de diffraction mais des pics décrits par une
loi de puissance). Pour obtenir des bicouches ordonnées à grande distance, les tech-
niques de spin-coating et de Langmuir-Blodgett sont particulièrement bien adaptées.
Dans ce cas l’échantillon est supporté par un substrat solide qui fixe l’orientation à
grande distance.

L’idée de fabriquer des membranes par spin-coating est relativement récente. Ini-
tiée par Mennicke et Salditt [voir Mennicke et Salditt (2002)], elle consiste à déposer
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des gouttes de solution de lipides sur un substrat en rotation (500 rpm). Par effet
d’écoulement centrifuge des bicouches monodisperses et bien orientées se forment
(voir la figure 1.10). On augmente ensuite la vitesse de rotation (en général à 3000
rpm). Pendant ce temps le solvant s’évapore. L’échantillon est finalement gardé sous
vide pendant 20h pour enlever toute trace de solvant et hydraté pour les besoins de
l’expérience. Le nombre de bicouches formées est compris typiquement entre 20 et
50, mais il est impossible de prévoir précisément ce nombre. Toutefois l’orientation
très précise des membranes (inférieure à 0.01◦) permet l’utilisation de techniques
telles que la réflectivité de rayons X ou de neutrons. Comme nous le verrons dans
la partie 2.3 page 41, on obtient des informations similaires à celles obtenues pour
les phases multilamellaires classiques : la structure et le profil de densité moyen des
membranes, ainsi que les interactions entre membranes via un stress osmotique. La
compressibilité et le module de rigidité de courbure sont par ailleurs déterminés de
manière indépendante contrairement aux systèmes multilamellaires.

Fig. 1.10 – Schéma illustrant la formation de phases multilamellaires supportées
par spin coating (d’après www.brewerscience.com).

La technique de Langmuir-Blodgett (voir en annexe A.1) présente quant à elle le
double avantage de garder les lipides sous forme entièrement hydratée et de fabriquer
un nombre de bicouches parfaitement connu mais faible (au maximum deux). Le
signal obtenu en réflectivité de rayons X est donc beaucoup plus faible que pour un
échantillon formé par spin-coating et les mesures beaucoup plus sensibles au bruit
de fond. Mais l’interprétation des données est plus précise car les modèles physiques
adoptés dans ce cas décrivent une bicouche unique. La technique permet aussi de
déterminer les potentiels d’interaction sans appliquer de contrainte extérieure à la
membrane.

Toutefois la forte interaction entre la membrane et le substrat influence beaucoup
ses propriétés dynamiques [Schmitt et al. (2001)]. Pour obtenir une membrane la
plus “libre” possible il est nécessaire de l’éloigner du substrat. Plusieurs méthodes
peuvent être envisagées :
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– la première méthode consiste simplement à fabriquer deux membranes par
transfert de quatre monocouches successives [Charitat et al. (1999)]. Ce type
d’échantillon est plus fragile mais présente l’avantage d’être plus symétrique.

– Il est aussi possible de déposer un “coussin” de polymères sur le substrat
[Sinner et Knoll (2001)] puis transférer deux monocouches de phospholipides
par la technique de Langmuir-Blodgett.

– On peut enfin fabriquer un film d’octadecyltrichlorosilane (OTS) hydrophobe
greffé de manière covalente sur le substrat et transférer trois monocouches
de lipides par la technique de Langmuir-Blodgett [Hughes et al. (2002a)]. On
obtient une première bicouche “mixte” OTS/lipides très “résistante”, et une
deuxième bicouche plus libre.

a b

c d

Fig. 1.11 – a) Simple bicouche formée par la technique de Langmuir-Blodgett. b)
Vraie double bicouche formée par quatre transferts successifs de monocouches. c)
Introduction d’une couche de polymères pour éloigner la membrane du substrat. d)
Système composé d’une bicouche mixte OTS/lipide et d’une seconde bicouche de
lipides.

Que ce soit dans le cas des vésicules, des phases multilamellaires ou des bicouches
supportées les membranes fluctuent dans l’espace, mettant en jeu des modes collectifs
de lipides. A plus petite échelle les lipides ont des mouvements individuels. Nous
allons exposer dans la suite de ce chapitre ces différents aspects de la dynamique
complexe des systèmes lipidiques.



16 Chap. 1 : Généralités sur les membranes

1.3 Propriétés physiques des membranes

Beaucoup de mouvements sont accessibles aux lipides qui constituent les mem-
branes : ils peuvent diffuser dans la membrane, tourner sur eux-mêmes, sortir légère-
ment de la membrane, passer d’une monocouche à l’autre etc... Tous ces mouvements
sont des mouvements individuels de lipides [Lipowsky (1995b)]. Les fluctuations tri-
dimensionnelles des bicouches sont plutôt dues aux mouvements collectifs des mo-
lécules qui engendrent des oscillations de grandes longueurs d’onde (supérieure au
nanomètre).

1.3.1 Mouvements individuels de lipides

Parmi les nombreuses possibilités de mouvement des lipides dans la membrane
(voir la figure 1.12), nous allons nous intéresser en particulier à la diffusion latérale,
au flip-flop et aux protrusions.

Lateral 

diffusion

Flip-Flop

Protrusion

Rotational

diffusion

Chain

motion

Chain

motion

Shape 

fluctuation

Fig. 1.12 – Degrés de liberté accessibles aux lipides d’une bicouche : diffusion rota-
tionnelle autour de la normale à la membrane, diffusion latérale dans le plan de la
membrane, mouvement des têtes des lipides, mouvement des chaînes aliphatiques,
flip-flop, protrusions, mouvement collectifs des lipides (d’après [Sackmann (1995)].

Diffusion latérale et rotationnelle

Les lipides peuvent diffuser librement dans une membrane. La valeur de leur
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coefficient de diffusion est de D ≈ 10−8 − 10−3µm2/s pour une bicouche en phase
gel [Derzko et Jacobson (1980); Schneider et al. (1983)], et augmente de plusieurs
ordres de grandeur en phase fluide avec D ≈ 1 − 10µm2/s [Clegg et Vaz (1985);
Vaz et al. (1985)]. Par exemple pour une vésicule en phase fluide de quelques dizaines
de microns de diamètre, une molécule explore l’ensemble de la surface en quelques
secondes [Small (1986)]. Les lipides peuvent aussi tourner sur eux-mêmes dans la
membrane. La rotation est un degré de liberté facilement accessible puisqu’on mesure
un coefficient de diffusion rotationnelle de l’ordre de 108 s−1.

Flip-flop

Le flip-flop est la capacité qu’ont les lipides de passer d’une monocouche de la
membrane à l’autre. Il s’agit d’un phénomène très lent car il est énergétiquement
très défavorable de faire passer une tête polaire à travers la zone hydrophobe de
la bicouche. Pour des systèmes modèles tels que les bicouches phospholipidiques on
considère que la probabilité d’observer du flip-flop est faible durant une expérience
en laboratoire (moins d’un évènement par mois et par molécule d’après Alberts et al.
(2007)). Certaines molécules telles que les enzymes sont capables de favoriser le flip-
flop de lipides, alors que le cholestérol inhibe ce mouvement [Nakano et al. (2009)].
Par ailleurs, la présence de pores à travers la membrane favorise énormément le flip-
flop : des simulations montrent qu’après formation d’un pore du flip-flop apparait
au bout d’une durée de l’ordre de 10 ns [Gurtovenko et al. (2008)].

Protrusions

On appelle protrusion le mouvement d’un lipide qui sort de la membrane sur une
hauteur de l’ordre de l’angström. En s’élevant au dessus de la membrane l’interface
entre le lipide et l’eau augmente et donc l’énergie du lipide aussi, ce qui à l’échelle
de la membrane se traduit par une augmentation de la tension interfaciale mem-
brane/eau [Lipowsky (1995b)]. Bien que défavorable énergétiquement, il s’agit d’un
degré de liberté facilement accessible aux lipides puisqu’on observe des protrusions
dans une membrane sur une échelle de temps de l’ordre de la nano seconde (simu-
lations de Lindahl et Edholm [voir Lindahl et Edholm (2000)]). Ce phénomène est
difficilement observable expérimentalement car il demande une très grande résolu-
tion des appareils de mesure. Les techniques de diffusion de neutrons et de RMN
sont toutefois bien adaptées et même complémentaires. Grâce à ces deux techniques,
Douliez et al. [voir Douliez et al. (1996)] ont montré que tout comme pour le flip-
flop, l’ajout de cholestérol en grande quantité dans la membrane empêche les lipides
de protruder.
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1.3.2 Fluctuations d’une bicouche

Jusqu’à présent nous avons présenté les modes de faibles longueurs d’onde, c’est-
à-dire ceux décrivant la membrane à l’échelle moléculaire. Lorsque les longueurs
d’excitation sont grandes devant l’épaisseur de la membrane, on parle de fluctuations
collectives des lipides.

Fig. 1.13 – Présentation des deux types de fluctuations thermiques des membranes :
ondulations (à gauche) et modes péristaltiques (à droite).

Ondulations

Les ondulations de la membrane (voir la figure 1.13) sont principalement liées
à l’agitation thermique. En phase cristalline une bicouche ne fluctue quasiment
pas. En phase gel elle commence à se courber un peu, alors qu’en phase fluide
il faut peu d’énergie pour augmenter fortement la courbure locale d’une mem-
brane [Helfrich (1973)]. La grandeur caractéristique associée pour quantifier la cour-
bure d’une membrane est son module de coubure κ. Si l’on définit le paramètre l
comme étant la longueur d’un lipide, alors la longueur de persistance d’une bicouche
ξK = l × exp(2πκ/kBT ) est la longueur caractéristique en dessous de laquelle la
membrane apparaît comme tendue tandis qu’au dessus de cette longueur on observe
des fluctuations [de Gennes et Taupin (1982)]. Pour des valeurs caractéristiques des
membranes phospholipidiques en phase fluide (κ ∼ 20kBT et a ∼ 20 Å) la longueur
de persistance typique est de 1m. Pour des vésicules géantes (κ ∼ kBT ), la longueur
de persistance est de l’ordre du micron.

Modes péristaltiques

Lorsque les deux monocouches qui constituent une membrane ne fluctuent pas en
phase, on parle de modes péristaltiques (voir la figure 1.13). Dans ce régime de fluc-
tuations l’épaisseur de la membrane varie autour de sa valeur au repos, l’aire totale
et le volume occupé par la bicouche restant par ailleurs constants (la déformation
de l’aire d’une bicouche est au maximum de 1 ou 2%, au-delà la membrane est dé-
truite). La grandeur caractéristique associée aux modes péristaltiques est le module
de compressibilité KA [Israelachvili (1992) p307]. Contrairement aux ondulations qui
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existent quelle que soit la longueur d’onde (pourvu qu’elle soit plus grande que la
taille des molécules), une longueur d’onde limite existe pour les fluctuations peris-
taltiques, c’est la longueur au-delà de laquelle la membrane est détruite. Il existe
donc deux longueurs caractéristiques d’un mode péristaltique : la variation relative
de l’épaisseur de la membrane ξ⊥ =

√

κ/KA et la longueur d’onde limite du mode
ξ‖ = κ/

√
kBTKA [Lipowsky (1995a)]. Pour des valeurs typiques d’une membrane

phospholipidique en phase fluide (κ ∼ 20kBT et KA ∼ 0.2 J.m−2), on obtient ξ⊥ ≈
0.65 nm et ξ‖ ≈ 3 nm. Au cours de fluctuations péristaltiques, l’épaisseur de la
membrane varie de 15 à 20 % autour de sa valeur au repos sur des longueurs de
l’ordre de l’épaisseur de la membrane.

1.3.3 Energie libre de la membrane

Nous avons vu que si l’on considère une membrane comme un milieu continu
celle-ci peut subir plusieurs types de déformations : elle peut se courber, avoir une
variation locale de son aire apparente et donc de sa tension, ou même être soumise
à du cisaillement. Les différentes contributions de ces déformations peuvent être
décrites à l’échelle macroscopique par une énergie élastique analogue à celle des
films minces. C’est ce qu’ont proposé Canham et Helfrich [Canham (1970); Helfrich
(1973)].

Energie de courbure

Pour un film bidimensionnel de courbure spontanée c0, l’énergie qu’il faut fournir
à un élément d’aire dS pour le courber avec les courbures principales c1 et c2 (voir
la figure 1.14 page suivante) est :

dFcourb =
(1

2
κ (c1 + c2 − c0)2 + κc1c2

)

dS. (1.1)

κ est le module de rigidité de courbure moyenne, il gouverne les fluctuations
thermiques de la membrane. Pour une bicouche en phase gel il est de l’ordre de 300
kBT, alors que pour une membrane en phase fluide il chute à quelques dizaines de
kBT [Seddon et Templer (1995); Daillant et al. (2005); Salditt (2005)].

κ est quant à lui le module de rigidité de courbure gaussienne. Grâce au théorème
de Gauss-Bonnet on peut estimer l’énergie liée à la courbure gaussienne pour une
surface fermée sans bords :

G =
∫∫

S
c1c2dS = 4π (1− g) . (1.2)
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Fig. 1.14 – Définition des rayons de courbure d’une membrane.

g est une constante topologique liée au nombre de “poignées” du système (pour une
vésicule ou une membrane supportée g = 0 et donc G = 4π, pour un tore g = 1 et
donc G = 0).

Par ailleurs dans le cas des bicouches symétriques, la courbure spontanée c0 est
nulle. L’énergie de courbure se réécrit finalement :

Fcourb =
1
2
κ
∫∫

S

( 1
R1

+
1
R2

)2

dS + 4πκ (1− g) . (1.3)

Il est intéressant de noter que selon le signe de κ, de fortes fluctuations peuvent
déstabiliser une phase lamellaire par deux mécanismes différents : il est énergétique-
ment plus favorable de former des vésicules si κ < 0, et de former une phase éponge
si κ > 0 (voir la figure 1.15 page suivante). Si les fluctuations sont faibles le système
ne change pas de topologie et donc l’intégrale de courbure gaussienne est nulle. C’est
dans cette limite que nous nous placerons désormais.

Energie de compression/dilatation

Une membrane est très peu compressible ou étirable, une variation de 1 à 2 % de
son aire peut entraîner la formation de trous et la détruire [Lipowsky et Grotehans
(1993)]. De plus si la membrane n’est pas en contact avec un réservoir de lipides
extérieur, le nombre de molécules qui la compose est fixé et on peut donc affirmer
que l’aire d’une membrane est fixe. On la notera A0. Il est important de bien la
distinguer de l’aire apparente Aap, qui elle, varie (voir la figure 1.16 page 22).
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Fig. 1.15 – Diagramme de phases schématique pour les systèmes lamellaires (d’après
Charitat et al. (2008)).

Si on ne peut pas avoir de contribution énergétique liée à une variation de l’aire
réelle de la membrane, on peut en revanche définir une tension due uniquement à
un coarse-graining lié à l’échelle d’observation [Fournier et al. (2001)]. Dans cette
optique la tension est une fonction de la variation de l’aire apparente de la membrane
Aap, et l’énergie de déformation associée est :

Ftens =
∫∫

S
γ

∆Aap
A0

dS (1.4)

γ est la tension de surface de la membrane. Elle varie beaucoup selon le système
étudié :

– Pécréaux et al. mesurent des valeurs de la tension de surface comprises entre
2 × 10−4 mN/m et 10−3 mN/m sur des vésicules géantes de 1,2-dioleoyl-
sn-glycero-3-phosphocholine (DOPC) par analyse de contour en microscopie
[Pécréaux et al. (2004)] ;

– pour des membranes supportées la tension devient beaucoup plus grande à
cause de la proximité avec le substrat. Daillant et al. déterminent par mesure
du spectre de fluctuations des valeurs de l’ordre du mN/m pour des bicouches
de DSPC [Daillant et al. (2005)].

Les valeurs mesurées sont très faibles comparé à d’autres systèmes tel que l’interface
eau/air par exemple (γ = 72 mN/m). En apportant l’énergie de courbure typique
d’une bicouche supportée en phase fluide (30 kBT), on ne dilate la membrane que
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de 10−4 µm2. On est donc dans un régime où la courbure domine.

Fig. 1.16 – Schéma présentant la différence entre l’aire réelle de la membrane et son
aire apparente.

Fluctuations thermiques de la membrane

D’après les deux paragraphes précédents dans la limite de faibles déformations,
l’énergie libre de la membrane s’écrit en représentation de Monge (voir la figure 1.17) :

F [u (r)] ∼=
∫∫

d2r
1
2

(

γ∇2 + κ∆2
)

u (r) (1.5)

Fig. 1.17 – Représentation de Monge : la hauteur de la membrane est définie par
rapport à un plan de référence. Un point de la membrane a pour coordonnées (x, y,
z=u(x,y)).

En utilisant la transformée de Fourier suivante :

u(r) =
∑

q

ũ(q)eiq.r (1.6)

On obtient les modes découplés de l’énergie de Helfrich sous sa forme classique
[Canham (1970); Helfrich (1973)] :

F̃q =
1
2

(

γq2 + κq4
)

|ũ (q)|2 (1.7)
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A partir du théorème d’équipartition de l’énergie, on obtient immédiatement le
spectre de fluctuations de la membrane pour chaque mode q :

〈

ũ2(q)
〉

=
kBT

γq2 + κq4
(1.8)

Energie des modes de protrusion

Revenons à l’échelle moléculaire. Comme nous l’avons vu dans le paragraphe 1.3.1,
les protrusions augmentent l’aire locale de l’interface bicouche/eau et donc peuvent
être traduites par un terme de tension. Par ailleurs l’augmentation de la rugosité
de l’interface membrane/eau tend à réduire la rigidité de courbure de la membrane.
L’échelle moléculaire peut donc être traduite par un régime où la tension domine
[Lipowsky et Grotehans (1993)]. En utilisant la même démarche que précédemment
pour calculer le spectre de fluctuations thermiques de la membrane, on obtient :

〈

ũ2(q)
〉

=
kBT

γprq2
(1.9)

Fig. 1.18 – Intensité spectrale obtenue par simulations numériques pour différentes
tailles de systèmes : ≈ 4 nm (⋄), ≈ 8 nm (◦) et ≈ 18 nm (� et ×) de côté. Les
tirets correspondent aux régimes où la courbure domine (courbe en q−4) alors que
la ligne en pointillés correspond aux modes de protrusions (courbe en q−2). Le trait
plein sur le graphe B correspond à l’ajustement du spectre de fluctuations péristal-
tiques(d’après Lindahl et Edholm (2000)).

Lindahl et Edholm ont montré par des simulations numériques dans le cas de
membranes de DPPC non supportées que l’on passe continuement du régime de
fluctuations aux protrusions (voir la figure 1.18). A petit vecteur d’onde les ondu-
lations mésoscopiques dominent et impliquent plus de 50 lipides à la fois, tandis
que pour q > 1.5 nm −1 on observe des modes de protrusions impliquant moins de
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25 lipides par monocouche. Les ajustements des valeurs simulées donnent pour les
fluctuations de grande longueur d’onde γ ≈ 0 mN/m et κ ≈ 5 × 10−20 J, et pour
les modes de protrusions γpr ≈ 50 mN/m. Dans le cas des protrusions, la tension
est bien plus grande que la tension de lyse d’une membrane (de l’ordre de quelques
mN/m). Il ne s’agit pas de la tension réelle de la membrane mais d’une tension
effective qui traduit l’augmentation de l’aire interfaciale membrane/eau.

Energie des modes péristaltiques

On peut aussi passer continuement d’un régime où les protrusions dominent à
un régime de fluctuations péristaltiques (voir la figure 1.18 page précédente B). Ici
l’énergie libre est différente de celle des ondulations car il faut prendre en compte un
coût énergétique supplémentaire qui est dû aux variations d’épaisseur de la mem-
brane. On définit donc la constante élastique K2

A/κpe qui va rendre compte de ces
oscillations. Par ailleurs dans ce type de régime la tension contribue peu aux dé-
formations de la membrane comparé à la courbure ou à ses variations d’épaisseur.
Dans ce cas le spectre de fluctuations thermiques de la membranes s’écrit :

〈

ũ2(q)
〉

=
kBT

K2
A/κpe + κpeq4

(1.10)

Nous avons déjà évoqué dans le paragraphe 1.3.2 que ce type de fluctuations a
une intensité limitée pour ne pas détruire la membrane. C’est bien ce qu’on observe
sur le graphique 1.18 page précédente à droite (d’après Lindahl et Edholm (2000)) :
la courbe en trait plein tend vers une valeur finie pour les petites valeurs des vecteurs
d’onde. Ici les valeurs de κpe et KA sont respectivement de ≈ 2 × 10−20 J et ≈ 250
mN/m. Le fait que – dans ces simulations – le module de courbure soit deux fois plus
grand pour des ondulations que pour des modes péristaltiques montre qu’à vecteur
d’onde donné il est plus difficile de faire onduler deux monocouches en phase qu’en
opposition de phase.

Après avoir décrit les mouvements individuels et collectifs que les lipides d’une
bicouche peuvent adopter, nous allons maintenant nous intéresser aux interactions
d’une membrane avec son environnement (l’eau, d’autres membranes, un substrat...).



Chapitre 2

Interactions et dynamique des

membranes

“The Greeks found that they needed only two fundamental forces to account for

all natural phenomena. One was Love, the other was Hate. The first brought the

things together while the second caused them to part.” [Israelachvili (1992)]. Même si
aujourd’hui le concept peut faire sourire, il s’agit là d’une jolie façon de décrire les
interactions entre molécules. Plus scientifiquement parlant, les interactions entre les
membranes résultent d’une compétition entre des contributions énergétiques attrac-
tives (van der Waals, force électrostatique) et des contributions répulsives (pression
d’hydratation et entropie due au fluctuations thermiques). C’est ce que nous allons
détailler dans ce chapitre.

2.1 Interactions moléculaires

2.1.1 Force de van der Waals

Lorsqu’ils sont suffisamment proches l’un de l’autre, les objets interagissent de
manière attractive ou répulsive. Cette interaction est présente que les objets soient
identiques ou non, séparés ou non par du vide, de formes identiques ou non, etc...
pourvu que la distance qui les sépare soit très petite devant leur taille.

Les forces de van der Waals ont une origine microscopique, elles correspondent
aux interactions électrodynamiques liant les objets. En effet, que les objets soient
globalement neutres ou non, ils sont toujours composés de charges en mouvement

25
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de sorte que localement la charge résiduelle puisse être non nulle. Il en résulte un
champ électromagnétique, champ dont l’extension spatiale peut aller au-delà de
l’objet auquel la charge appartient.

Modèle historique : sommation de paires

Historiquement la démarche de Hamaker était de considérer l’énergie d’interaction
dipolaire liant deux éléments de volumes élémentaires appartenant aux deux milieux
semi-infinis et d’en déduire l’interaction entre les deux milieux par sommation de
paires de volumes élémentaires [Mahanty et Ninham (1976)].

Considérons deux molécules M1 et M2 séparées par du vide. Chacune d’entre elles
est caractérisée par sa masse mi, son nombre d’électrons ni, et sa fréquence principale
d’absorption ωi. On appelle αi(ω) leurs polarisabilités respectives. L’équation de
London décrivant l’énergie d’interaction entre ces deux molécules distantes de R

s’écrit :

E(R) = − 3~

2R6
α1 (0)α2 (0)

ω1ω2

ω1 + ω2
= −Λ12

R6
(2.1)

et la force de rappel associée :

F (R) = −∇E(R) = −6Λ12

R7
(2.2)

Considérons maintenant deux plaques parallèles infiniment grandes, d’épaisseurs
respectives b1 et b2 et séparées par une distance l (voir la figure 2.1 page suivante).
Par symétrie la force s’appliquant entre ces deux volumes est perpendiculaire aux
plaques. Un élément de volume dτ1 de la plaque 1 subit la force dFz exercée par un
élement de volume dτ2 de la plaque 2 :

d2Fz = −ρ1ρ2
6Λ12

R7
cos θdτ1dτ2 (2.3)

Plaçons nous en coordonnées polaires. L’élément de volume dτ2 compris entre
z et z+dz se réécrit dτ2 = rdrdθdz. En utilisant les égalités cos θ = (z − z1)/R et
R2 = r2 + (z− z1)2, on peut calculer la force totale exercée par dτ1 sur la plaque 2 :

dFz = −12πρ1ρ2Λ12

∫ 2π

0
dθ
∫ ∞

0
rdr

∫ l+b2

l
dz

z − z1

(r2 + (z − z1)2)4dτ1

= −πρ1ρ2Λ12

2

(

1

(l − z1)4 −
1

(l + b2 − z1)4

)

dτ1 (2.4)
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Fig. 2.1 – Notations utilisées pour calculer l’interaction de van der Waals entre deux
plaques.

En réintégrant de -b1 à 0 pour prendre en compte la totalité de la plaque 1, on
obtient finalement la force totale exercée par la plaque 1 sur la plaque 2 et l’énergie
associée par unité de surface :

Ft = −πρ1ρ2Λ12

6

(

1
l3
− 1

(l + b1)3 −
1

(l + b2)3 +
1

(l + b1 + b2)3

)

Ft = −πρ1ρ2Λ12

12

(

1
l2
− 1

(l + b1)2 −
1

(l + b2)2 +
1

(l + b1 + b2)2

)

(2.5)

H12 = π2ρ1ρ2Λ12 est appelée constante de Hamaker. H12 est caractéristique de l’in-
tensité de l’interaction entre les deux plaques lorsqu’elles sont dans le vide. Si elles
sont immergées dans un milieu fluide 3 à la température T, la forme du poten-
tiel d’interaction est la même mais l’intensité du potentiel va être modifiée (il faut
prendre en compte les interactions entre chaque plaque et le fluide).

Dans le cas particulier qui nous intéresse (voir la figure 2.2 page suivante), c’est-
à-dire un substrat considéré comme semi-infini, une fine couche d’eau puis deux
membranes séparées par un autre film d’eau, les potentiels d’interaction entre les
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Fig. 2.2 – Représentation schématique d’une double bicouche supportée pour calcu-
ler les potentiels de van der Waals. Le substrat et l’eau au-dessus des membranes sont
considérés comme deux espaces semi-infinis appelés Si et w∞. Les deux épaisseurs
d’eau sont appelées w1 et w2, et les bicouches M1 et M2.

différents élements s’écrivent :

UM1,M2 = −HM1M2

12π

(

1
l22
− 1

(l2 + b1)2 −
1

(l2 + b2)2 +
1

(l2 + b1 + b2)2

)

UM1,Si = −HM1S

12π

(

1
l21
− 1

(l1 + b1)2

)

UM2,Si = −HM2S

12π

(

1

(l1 + b1 + l2)
2 −

1

(l1 + b1 + l2 + b2)
2

)

(2.6)

Approche de Lifschitz

Un peu avant Lifschitz, Casimir avait traité l’effet des interactions électrodyna-
miques sur deux plaques planes, conductrices et séparées par du vide. Lifschitz a
décrit quant à lui cette interaction pour deux plaques de n’importe quel matériau
séparées par un troisième milieu. Dans son approche, il prend en compte le fait qu’un
matériau sera plus ou moins sensible au champ électromagnétique qui l’entoure selon
que la fréquence du champ corresponde ou non à ses fréquences d’absorption.

Considérons le cas de deux milieux semi-infinis 1 et 2 séparés par un milieu 3
d’épaisseur l (voir la figure 2.3 page suivante). Les milieux ne sont sensibles qu’aux
dipôles qui émettent un champ électromagnétique correspondant à leurs fréquences
d’absorption. Leurs susceptibilités électriques ǫ dépendent donc de la fréquence. Pour
connaître les fréquences d’absorption il faut utiliser les équations de propagation du
champ électromagnétique et chercher les conditions aux limites aux interfaces 1-3 et
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Fig. 2.3 – Représentation schématique de deux milieux semi-infinis 1 et 2 séparés
par un milieu 3 d’épaisseur l. La susceptibilité diélectrique de chaque milieu s’écrit
ǫi avec i=1,2,3.

2-3. Ces fréquences ωi sont solutions de l’équation D(ω) = 0 tel que :

D (ω) =

(

1− q2ǫ3 − q3ǫ2
q3ǫ2 + q2ǫ3

× q1ǫ3 − q3ǫ1
q3ǫ1 + q1ǫ3

exp (−2q3l)

)(

1− q3 − q2

q3 + q2
× q3 − q1

q3 + q1
exp (−2q3l)

)

= (1−∆32∆31 exp (−2q3l))
(

1−∆32∆31 exp (−2q3l)
)

(2.7)

où q2
i = k2 − ǫiω2/c2 = k2

x + k2
y − ǫiω2/c2. L’énergie libre du système s’écrit dans ce

cas :

F = −kBT lnZ (2.8)

Z =
∏

i

∑

n exp
(

−
(

n + 1
2

)

~ωi
kBT

)

. (2.9)

En utilisant le théorème des résidus puis en intégrant par partie, l’énergie libre
devient :

F =
kBT

4π

n=+∞
∑

n=−∞

∫ ∞

0
kdk lnD (iξn) , (2.10)

où ξn = 2πnkBT/~ et :

ǫ(iξ) = 1 +
∑

r

cr
1 + ξ/ωr

+
∑

j

fj
1 + ξ2/ω2

j + γjξ/ωj
(2.11)

Ici γj le facteur d’amortissement de la fréquence d’absorption ωj , et cr et fj sont des
constantes.

Revenons à l’équation (2.10). On peut séparer le terme de fréquence nulle et faire
le changement de variable k → x = 2q3l. Les bornes de l’intégrale ne sont plus 0 et
l’infini mais rn et l’infini tel que :

rn =
2lǫ1/2m ξn

c
(2.12)
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Finalement, en prenant en compte l’influence des susceptibilités diélectriques
des matériaux, les effets de retard et la température du système, Lifschitz parvient
à l’expression suivante de l’énergie libre d’interaction de van der Waals [Lifschitz
(1955)] :

U132 (l, T ) =
kBT

8πl2

∞
∑

n=0

′
∫ ∞

rn
x ln

[(

1−∆32∆31e
−x
) (

1−∆32∆31e
−x
)]

dx (2.13)

Dans cette expression le symbole ′ signifie que le terme en n = 0 doit être compté
pour moitié dans la sommation. La “constante” de Hamaker est définie dans ce cas
par la grandeur :

H132 (l, T ) = −12πl2U132 (l, T ) (2.14)

Notons que si rn ≪ 1 le temps que met l’onde pour faire un aller-retour à travers
le milieu 3 est très court, et on peut négliger les effets de retard dûs à la propagation
des ondes électromagnétiques dans un milieu différent du vide. On retrouve alors
une interaction en 1/l2 analogue à l’expression (2.5).

Interaction attractive, interaction répulsive

Selon les valeurs des constantes diélectriques ǫi pour i = 1, 2, 3, l’interaction de
van der Waals peut être attractive ou répulsive. Pour que l’interaction soit répulsive,
il faut que quel que soit la température et la distance entre les milieux semi-infinis
on ait U132 (l, T ) > 0. En développant le logarithme de l’équation (2.13), on se rend
compte que ce n’est possible que si ǫ1(iξ) < ǫ2(iξ) < ǫ3(iξ) ou si ǫ3(iξ) < ǫ2(iξ) <
ǫ1(iξ) quel que soit ξ.

On peut montrer par ailleurs que dans le cas symétrique où les deux milieux semi-
infinis sont identiques l’interaction est attractive. Si les deux milieux sont identiques,
on a ǫ1 = ǫ2 et q1 = q2 quel que soit ξ. L’équation (2.7) page précédente devient :

D (ω) =
(

1−∆2
31 exp (−2q3l)

) (

1−∆
2

31 exp (−2q3l)
)

. (2.15)

Pour simplifier l’expression (2.13) de la présente page, nous pouvons développer le
logarithme en utilisant le fait que ∆2

31 exp(−2q3l) < 1 et ∆
2

31 exp(−2q3l) < 1. On
obtient alors :

U132 (l, T ) = −kBT
8πl2

∞
∑

n=0

′
∫ ∞

rn
x
[

∆
2

31 + ∆2
31

]

e−xdx (2.16)

Quelle que soit la température et la distance qui sépare les deux milieux, on voit
que U132 (l, T ) < 0, ce qui signifie que l’interaction de van der Waals est attractive,
en accord avec l’effet Casimir.
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Cas particulier des doubles bicouches supportées

On peut adapter l’expression (2.13) au cas de deux milieux séparés par plusieurs
milieux d’épaisseur finie et en déduire le cas particulier du potentiel d’interaction
entre deux bicouches supportées (voir la figure 2.2 page 28). En utilisant les notations
de la figure 2.2 page 28, on obtient :

UM1,M2
(l2, T ) =

kBT

8πl22

∞
∑

n=0

′
∫ ∞

rn
x ln

[(

1−∆Si,w1
(l1, b1) ∆w2,w∞ (b2) e−x

)

×
(

1−∆Si,w1
(l1, b1) ∆w2,w∞ (b2) e−x

)]

dx. (2.17)

Ici ∆ et ∆ sont des grandeurs différentes de celles de l’équation (2.7). Elles dépendent
des constantes diélectriques des milieux qui les séparent. Par exemple ∆Si,w1 est non
seulement une fonction de ǫSi et ǫw1 mais aussi de ǫSi02 la constante diélectrique de
la couche d’oxyde qui recouvre le bloc de silicium. Elles sont données par :

∆Si,w1
(l1, b1) =

∆M1,w1 + ∆Si,M1
(l1) e−b1sM1

/2

1 + ∆M1,w1∆Si,M1
(l1) e−b1sM1

/2

∆w2,w∞ (b2) =
∆M2,w2 + ∆M2,w∞ (b2) e−b2sM2

/2

1 + ∆M2,w2∆M2,w∞ (b2) e−b2sM2
/2

(2.18)

(2.19)

avec :

∆Si,M1
(l1) =

∆Si,w1 + ∆w1,M1e
−l1sw1/2

1 + ∆Si,w1∆w1,M1e
−l1sw1/2

(2.20)

Les expressions mathématiques de ∆ se déduisent simplement de celles de ∆.

Comparaison entre les deux approches

La figure 2.4 page suivante présente l’évolution de la constante de Hamaker pour
un système de doubles bicouches mixtes OTS-lipides supportées en fonction de
l’épaisseur d’eau séparant les bicouches. Pour calculer la constante de Hamaker
par la formule de Lifschitz, nous avons considéré que les têtes des lipides étaient
suffisamment hydratées pour être incluses dans les épaisseurs d’eau. Par ailleurs les
chaînes aliphatiques et l’OTS sont modélisés comme des alcanes comprenant seize
atomes de carbone.

Pour des épaisseurs d’eau supérieures au nanomètre, la modélisation par som-
mation de paires et le modèle de Lifschitz donnent des résultats très différents. Le
modèle plus réaliste de Lifschitz montre que l’amplitude de l’interaction de van der
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Fig. 2.4 – Graphes présentant l’évolution de la constante de Hamaker d’un échan-
tillon silicium/silice/OTS(40 Å)/eau/bicouche(40 Å)/eau en fonction de l’épaisseur
de la couche d’eau entre les membranes. A gauche : les calculs effectués par som-
mation de paires ou par la formule de Lifschitz donnent des résultats très diffé-
rents. Dans la zone qui nous intéressse (dw < 3 nm) l’interaction est de la forme
−H(dw = 0, T )/12πd2

w. A droite : la température ne joue que légèrement sur la
constante de Hamaker.

Waals entre les membranes décroît faiblement lorsque l’épaisseur d’eau augmente
dans la zone dw < 3 nm. Au-delà les deux modèles divergent : pour une épaisseur
d’eau de 10 nm la constante de Hamaker est de l’ordre de 4.5× 10−21 J.m−2 dans le
modèle de Lifschitz, mais elle est trois fois plus petite par sommation de paires.

La limite des courbes pour dw ≪ 1 nm donne la valeur de la constante de
Hamaker pour une distance nulle : H(dw = 0, T ) ∼ 5.3 × 10−21 J.m−2, ce qui
correspond à la fourchette haute de ce qu’on trouve dans la littérature (voir les
tableaux 2.2 page 48 et 2.3 page 52). La zone dw < 3 nm est correctement approximée
par la fonction UvdW = −H(l = 0, T )/12πd2

w, fonction correspondant au potentiel
d’interaction entre deux milieux semi-infinis. Remarquons enfin que la température
ne modifie la constante de Hamaker que très légèrement (voir la figure 2.4 à droite).
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2.1.2 Contribution électrostatique

Qu’une membrane soit chargée ou non, il existe toujours une contribution élec-
trostatique à son énergie libre. Mais ce qui influe le plus est la présence ou non de
sel dans la solution. Définissons deux longueurs caractéristiques. La première est la
longueur de Gouy-Chapman qui représente la distance autour de la membrane où
les contre-ions sont présents en l’absence de sel. Nous l’appellerons ℓG tel que :

ℓG =
2ǫ0ǫwkBT

eσ
∼ σ−1, (2.21)

où ǫ0 représente la perméabilité diélectrique du vide et ǫw ≈ 80 est la perméabilité
relative de l’eau. e est la charge élémentaire et σ la densité de charge surfacique.

Si l’on ajoute un sel de densité de charges n0 dans la solution, la longueur au-delà
de laquelle le potentiel électrostatique est écranté par les charges correspond à la
longueur de Debye-Hückel ℓD :

ℓD =

√

ǫ0ǫwkBT

2n0e2
∼ 1√

n0
. (2.22)

A partir de ces longueurs caractéristiques et de la distance d entre les mem-
branes, on peut définir quatre régimes dans lesquels la solution de l’équation de
Poisson-Boltzmann conduisant à l’énergie libre électrostatique s’exprime de manière
différente (voir la figure 2.5 page suivante) :

– Dans le régime de Gouy-Chapman la densité de charge de surface est grande et
la concentration en sel est faible. Les interactions électrostatiques sont impor-
tantes et très peu écrantées. La limite de validité de cette région est ℓG/d≪ 1
et ℓD/d≫ 1.

– Dans la région intermédiaire, la séparation entre les membranes est large com-
paré à la longueur de Debye, et le couplage entre les membranes est faible
même dans le cas où le potentiel à la surface de la membrane est élevé. Ce
régime est défini pour ℓD/ℓG ≫ 1 et ℓD/d≪ 1

– Dans le régime du gaz parfait les potentiels d’interaction sont grands et la
séparation entre les membranes est petite. Il est caractérisé par ℓG/d ≫ 1 et
(ℓD/d)2 ≫ ℓG/d.

– Enfin le régime de Debye-Hückel où le potentiel à la surface de la membrane est
faible (inférieur à 25mV) et les équations de Boltzman peuvent être linéarisées,
et ce quelque soit la distance entre les membranes. Ce régime est valable pour
ℓD/ℓG ≪ 1 et ℓD/d ≪ 1. Notons que ce régime et celui du gaz parfait se
chevauchent un peu.
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Fig. 2.5 – Représentation schématique des quatre zones dans lesquelles l’équation de
Poisson-Boltzmann se résout différemment. Ici d est la distance entre les membranes,
ℓD est la longueur de Debye-Hückel, et ℓG la longueur de Gouy-Chapman (d’après
Andelman (1995)).

Dans tous les cas on peut passer continuement d’un régime à l’autre. Dans le cas
où l’on n’a pas de sel dans la solution, seuls les régimes de Gouy-Chapman et du
gaz parfait sont valables. On sera dans le régime de Gouy-Chapman si la densité de
charges surfaciques est élevée, et dans le régime du gaz parfait si elle est faible.

Les expressions mathématiques de l’énergie libre électrostatique et de la pression
associée sont exprimées dans le tableau 2.1 page suivante. On pourra trouver une
revue détaillée des calculs dans les travaux de Andelman [Andelman (1995)].

2.1.3 Pression d’hydratation

Nous avons vu dans la partie 1.1 page 3 qu’il existe une interaction répulsive entre
les têtes hydrophiles des phospholipides. A l’intérieur d’une même bicouche cette
répulsion est contrebalancée par l’interaction attractive des queues hydrophobes.
Mais entre les lipides de deux membranes différentes la répulsion peut devenir très
grande : il faut exercer une pression de l’ordre de 103 atmosphères pour obtenir
une séparation entre bicouches de moins de 1 nm [Rand et Parsegian (1989)]. On
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Energie libre Pression
Gouy-Chapman πkBT/2ℓBd πkBT/2ℓBd2

Intermédiaire 8kBT/(πℓBℓD) exp(−d/ℓD) 8kBT/(πℓBℓ2
D) exp(−d/ℓD)

Gaz parfait −kBT/(πℓBℓD) ln(d) −kBT/(πℓBℓDd)
Debye-Hückel kBTℓD/(πℓBℓ2

G)(coth(d/2ℓD)− 1) kBT/(2πℓBℓ2
G sinh2(d/2ℓD))

Tab. 2.1 – Expressions mathématiques de l’énergie libre et de la pression associée
dans la limite des quatre régimes : gaz parfait, intermédiaire, Gouy-Chapman et
Debye-Hückel. Dans ces expressions ℓB est la longueur de Bjerrum, définie par ℓB =
e2/4πǫ0ǫwkBT (d’après Andelman (1995)).

appelle cette pression la “pression d’hydratation”, à laquelle on associe un potentiel
d’hydratation de la forme :

Uh(z) = Phzh exp
(

− z

zh

)

(2.23)

où z représente la distance moyenne qui sépare les deux membranes. La grandeur
caractéristique de cette répulsion à courte portée est la longueur d’hydratation zh.
Elle est définie comme étant la distance minimale au-delà de laquelle deux mem-
branes ne peuvent pas s’approcher. Cette longueur correspond aussi à l’épaisseur
d’eau minimale qui entoure les têtes des lipides. De nombreuses mesures de zh et Ph
sont reportées dans la littérature, elles sont généralement de l’ordre de 2 Å pour zh
et de 108 J.m−3 pour Ph (voir les tableaux 2.2 page 48 et 2.3 page 52).

Pour des membranes fluides, les modes collectifs de protrusions tendent à ac-
croître la répulsion à courte portée qui doit être renormalisée. Il faut donc introduire
une deuxième grandeur caractéristique qui est la hauteur sur laquelle les lipides
sortent de la membrane. On l’appelera zpr. A priori la distance minimale qui peut
séparer deux bicouches est 2zh. Cependant si zpr > 2zh la distance minimale aug-
mente et la répulsion à courte portée est dominée par les protrusions. Si zpr < 2zh
on a une compétition entre la répulsion d’hydratation et la répulsion induite par les
protrusions.

2.2 Confinement des membranes

Dans le cas des systèmes lamellaires ou des membranes supportées, l’amplitude
des fluctuations des membranes et donc leur entropie est limitée car elles se trouvent
entre des “murs” (le substrat ou d’autres membranes). Intuitivement, on peut se
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représenter le phénomène en considérant que lorsqu’une membrane frappe la paroi,
il en résulte une pression effective qui tend à l’éloigner cette dernière. On peut donc
introduire un potentiel effectif intrinsèquement lié aux potentiels microscopiques
exposés précédemment. Cette répulsion induite par les fluctuations joue un rôle clef
dans la stabilisation des phases lamellaires de surfactants non-ioniques.

2.2.1 Répulsion stérique de Helfrich

La première expression de la répulsion induite par les fluctuations a été introduite
par Helfrich [Helfrich (1978)]. Dans son modèle, Helfrich se place dans le cas d’une
interaction de cœur dur : la membrane ne “voit” les murs que lorsqu’elle les touche,
et le choc décorrèle complètement les fluctuations. On peut donc voir la membrane
comme une mosaïque de morceaux indépendants dont l’amplitude moyenne est d2

et la taille moyenne ξ2
‖ (voir la figure 2.6).

d
ξ‖

(a)

Fig. 2.6 – Schéma représentant une membrane confinée entre deux murs séparés par
la distance d (géométrie symétrique introduite par Helfrich). ξ‖ est la longueur de
coupure des corrélations de la membrane.

Pour exprimer la variation d’énergie libre due au confinement de la membrane
nous allons considérer que la tension de surface et les potentiels d’interaction ont des
contributions énergétiques négligeables devant la rigidité de courbure. Sachant que
la fonction de corrélation de la membrane s’exprime sous la forme

〈

|ũq|2
〉

= kBT/κq
4

(voir la partie 1.3.3 page 22) on peut en déduire une relation entre d et ξ‖ :

d2 ∼
∫

d2q
〈

|ũq|2
〉

∼ kBT

κ
ξ2
‖ . (2.24)

L’énergie libre par unité de surface ∆FHelf peut être décomposée en un terme en-
thalpique ∆EHelf et un terme entropique ∆SHelf . En considérant que la courbure
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de la membrane est de l’ordre de d/ξ2
‖, l’énergie de courbure est :

∆EHelf ≃ κ




d

ξ2
‖





2

ξ2
‖ (2.25)

Par ailleurs, chaque morceau de membrane de taille caractéristique ξ2
‖ a une entropie

réduite de kB, de sorte que la variation de l’entropie totale de la membrane peut
s’exprimer comme :

− T∆SHelf ≃
kBT

ξ2
‖

(2.26)

En utilisant la relation (2.24) page précédente et en introduisant le coefficient sans
dimension cH on obtient finalement l’énergie de répulsion de Helfrich :

UHelf(z) ∝ ∆FHelf ≃
cH
κ

(

kBT

z

)2

(2.27)

A l’origine Helfrich avait estimé le coefficient cH à 3π2/128 ≈ 0.231, depuis de
nombreuses simulations numériques donnent des valeurs plus petites. Parmi la litté-
rature sur le sujet on trouve par exemple cH = 0.116 [Lipowsky et Zielinska (1989)],
cH = 0.1 [Gouliaev et Nagle (1998)]. Par calcul auto-cohérent, Mecke et al. ont
trouvé cH = 0.08 [Mecke et al. (2003)]. A l’heure actuelle la question n’est toujours
pas tranchée.

Estimons l’ordre de grandeur de la répulsion de Helfrich dans le cas d’un sys-
tème multilamellaire en phase fluide (κ ≃ 25 kBT) et à température ambiante
(kBT ≃ 4.1 × 10−21 J). Dans le cas d’un système entièrement hydraté, l’amplitude
moyenne des fluctuations d’une bicouche est de l’ordre de l’épaisseur d’eau entre les
membranes, soit dw ≈ 2 nm pour du DPPC [Nagle et Tristram-Nagle (2000)]. En
prenant cH = 0.08, on obtient UHelf(dw) ≈ 3.3× 10−6 J/m2.

Nous avons exposé ici les travaux de Helfrich dans le cas où la tension de la
membrane est nulle. Pour prendre en compte l’effet de la tension des bicouches sur
la répulsion stérique, on peut utiliser l’approche assez phénoménologique de Seifert
(1995) conduisant à l’expression du potentiel suivante :

USeif(z) =
6c2
S (kBT )2

κz2

y2

sinh2 (y)
avec y =

z

2

√

γ

cSkBT
. (2.28)

Ici γ représente la tension des membranes et cS est une constante numérique du
même ordre de grandeur que cH .
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2.2.2 Confinement “mou”

Si on reprend l’image d’une membrane placée entre deux murs (voir la figure 2.6
page 36), on peut raisonnablement penser que la membrane va “voir” le mur avant
de le toucher à cause de la répulsion d’hydratation. Pour décrire le confinement des
membranes dans les systèmes multilamellaires de façon plus réaliste, des théories
auto-cohérentes utilisant la répulsion de Helfrich ont été proposées [Sornette et Ostrowsky
(1986); Podgornik et Parsegian (1992)]. Celles-ci conduisent à un potentiel plus
“mou” grâce à une décroissance exponentielle dont la longueur caractéristique est
zfl ≈ 2zh :

Usoft(z) = Usoft exp
(

− z

2z0

)

=
πkBT

16

√

Ph
κzh

exp

(

− z

zfl

)

Pour des bicouches multilamellaires de DPPC en phase fluide (κ ≃ 25 kBT, kBT
≃ 4.1× 10−21 J), Petrache et al. estiment l’épaiseur d’eau moyenne à dw ≃ 17.8 Å,
la pression d’hydratation à Ph ≃ 108 Pa et la longueur d’hydratation à zh ≃ 1.97
Å[Petrache et al. (1998)]. Ces valeurs conduisent à Usoft ≃ 1.95× 10−5 J/m2, c’est-
à-dire une répulsion due aux fluctuations thermiques environ dix fois plus petite
dans le cas d’un confinement “mou” que dans le cas d’une interaction stérique de
Helfrich.

2.2.3 Approche auto-cohérente

Lorsqu’une membrane est placée à proximité d’un substrat, son énergie libre (voir
l’équation (1.5) page 22) est modifiée car il faut ajouter un potentiel d’interaction
avec le substrat. Le potentiel est fonction de la distance membrane-substrat, qui elle
même dépend de la répulsion entropique liée aux fluctuations, dont l’amplitude est
liée au potentiel d’interaction avec le substrat. Pour estimer ces valeurs moyennes,
deux choix sont possibles. On peut utiliser une interaction effective de type Helfrich
ou un confinement “mou” qu’on ajoute à l’interaction de van der Waals et à la
répulsion d’hydratation. On cherche ensuite le minimum du potentiel et on calcule
la valeur de la dérivée seconde en ce point.

Une autre approche est la théorie auto-cohérente développée par Mecke et al.
dans la limite de faibles fluctuations et pour une membrane dont la tension de sur-
face est nulle [Mecke et al. (2003)]. Quel que soit le potentiel utilisé, la fonction de
partition Z, la distance moyenne membrane-substrat D, et l’amplitude des fluctua-
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tions σ s’écrivent sous la forme :

Z =
∫

dz exp

(

− 16κσ2

(kBT )2U (z)− 3 (z −D)2

8σ2

)

D = 〈z〉 =
1
Z
∫

dzz exp

(

− 16κσ2

(kBT )2U (z)− 3 (z −D)2

8σ2

)

σ2 = 〈(z −D)2〉 =
1
Z
∫

dz (z −D)2 exp

(

− 16κσ2

(kBT )2U (z)− 3 (z −D)2

8σ2

)

(2.29)

De la même manière on peut exprimer la valeur moyenne de la derivée première ou
seconde du potentiel :

〈U ′′〉 =
1
Z
∫

dzU ′′ (z) exp

(

− 16κσ2

(kBT )2U (z)− 3 (z −D)2

8σ2

)

(2.30)

Comparons la méthode “potentiel effectif” et l’approche auto-cohérente pour
décrire les interactions membranes-substrat dans le cas où l’on applique une pression
osmotique P. La membrane est soumise au potentiel microscopique Uhyd+UvdW et
son énergie totale est :

U (z) = − H

12π

(

1
z2
− 2

(z + db)
2 +

1
(z + 2db)

2

)

+ Phzh exp
(

− z

zh

)

+ Pz (2.31)

Dans un premier temps nous avons résolu les équations auto-cohérentes pour
obtenir U ′′ = f(D) et P = f(D) pour trois valeurs de κ différentes (5 kBT, 20
kBT, 100 kBT) et en laissant seulement la pression osmotique P varier. Les valeurs
obtenues correspondent aux points tracés sur la figure 2.7 page suivante (•, N et �).

Nous avons ensuite tenté d’ajuster un modèle de type “potentiel effectif” aux
points simulés. Quelle que soit la valeur de la rigidité de courbure, il est impos-
sible d’ajuster un modèle de type UvdW+Uhyd+UHelf . En revanche on y parvient
avec un modèle UvdW+Uhyd+Usoft (voir la figure 2.7 page suivante) où le seul para-
mètre ajustable est n le coefficent d’écrantage du potentiel de confinement tel que
Usoft(z) ∝ exp(−z/nzh).

Nous remarquons aussi que les ajustements sont en meilleur accord avec les points
simulés si la rigidité de courbure est grande (on verra dans la suite de ce chapitre
que lorsque κ est très petit (≤ 0.1 kBT), la répulsion stérique est la plus adaptée
pour décrire le confinement). Par ailleurs les ajustements donnent des valeurs de n
identiques quelle que soit la rigidité, mais différentes selon la grandeur tracée. Pour
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Fig. 2.7 – Derivée seconde du potentiel et de la pression osmotique appliquée à une
membrane supportée. Les points sont les solutions des équations auto-cohérentes
(voir l’équation (2.30) page précédente) pour différentes valeurs de P en utilisant
le potentiel de l’équation (2.31) page précédente avec Ph = 108 J/m, zh=2Å et
H=4.1×10−21 J. Le dernier point de chaque courbe correspond à une pression nulle.
Les ajustements ont été réalisés en utilisant un modèle du type UvdW+Uhyd+Usoft.

U ′′ = f(D) on a n=2.3968, ce qui est en très bon accord avec ce qu’on trouve dans
la littérature [Pan et al. (2008)]. Pour P = f(D) on a n=1.76 ce qui laisse penser
que la valeur de n dépend de la grandeur de laquelle on l’extrait. Cette différence
souligne les limites des théories de potentiel effectif classiquement utilisées.

Notons que si l’on résout les équations de la théorie auto-cohérente pour une
interaction de cœur dur (on néglige l’interaction de van der Waals et on ne considère
qu’une répulsion d’hydratation très grande et à très courte portée), on parvient à
ajuster un modèle du type Uhyd+UHelf comme le montre la figure 2.8 page ci-contre.
Dans le cas d’une membrane interagissant avec un mur dur, la répulsion induite par
les fluctuations ne peut pas être décrite par un modèle utilisant du confinement mou.
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Fig. 2.8 – Derivée seconde du potentiel d’une membrane supportée à proximité d’un
mur dur. Les points sont les solutions des équations auto-cohérentes (voir l’équa-
tion (2.30) page 39) pour différentes valeurs de P en utilisant un potentiel du type
Uhyd+Pz avec Ph =500 J/m et zh=0.05 Å. Le dernier point correspond à une pres-
sion nulle. Les ajustements montrent qu’un modèle du type Uhyd+UHelf s’accorde
mieux qu’un modèle de confinement mou.

2.3 Mesure des interactions entre membranes

Selon les techniques utiliées (rayons X, neutrons, RMN ou diffusion de lumière)
et la manière d’exploiter les données obtenues, la structure et les interactions entre
membranes varient beaucoup [Nagle et Tristram-Nagle (2000)]. En ce qui concerne
la diffusion de rayonnement, des techniques donnent accès aux propriétés des mem-
branes selon le type de système utilisé : que l’échantillon soit orienté ou non on
peut appliquer une pression osmotique et mesurer la compressibilité du système ;
dans le cas d’un échantillon orienté on peut aussi mesurer directement un potentiel
d’interaction entre les membranes.
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2.3.1 Loi de Caillé

Dans les systèmes multilamellaires on observe deux types de désordre. Le premier
correspond aux fluctuations latérales de la bicouche tandis que le deuxième affecte
la régularité de l’espacement entre les membranes. Ces deux formes de désordre dé-
truisent l’ordre à grand distance dans les systèmes multilamellaires (c’est pour cette
raison que l’on fait l’analogie entre ces systèmes et les phases smectiques des cris-
taux liquides). On a seulement un quasi ordre à grande distance [Landau et Lifschitz
(1959)]. En diffusion de rayonnement, la conséquence principale est que la figure de
diffraction n’est pas composée de purs pics de Bragg mais de “taches” qui sont
décrites par une loi de puissance. C’est ce qu’on appelle la loi de Caillé.

Pour déterminer cette loi de puissance, suivons la méthode introduite initiale-
ment par Caillé [Caillé (1972)]. Elle consiste à exprimer l’intensité diffusée par le
système en utilisant la fonction de corrélation de hauteur des membranes. Considé-
rons donc un système multilamellaire composé de N bicouches identiques de module
de courbure κ et de tension nulle. Sous l’effet de l’agitation thermique les membranes
fluctuent autour de leur position d’équilibre. La compressibilité des membranes est
mesurée par le paramètre B. On appelle un(r) l’écart de la nième membrane à sa
position de repos, d le pas smectique du système et qm = 2πm/d les vecteurs de
transfert pour lesquels on observe des pics de diffraction. Le système peut être décrit
par le Hamiltonien :

H =
1
2
κ
N
∑

n=1

∫

d2r (∆un)
2 +

1
2
B
N
∑

n=1

∫

d2r [un+1 (r)− un (r)]2

=
∫

dz
∫

d2r





1
2
K (∆u)2 +

1
2
B

(

∂u

∂z

)2


 (2.32)

où K = κ/d est le module de courbure par unité de longueur. Il s’agit d’une énergie
quadratique qui permet de découpler les modes de fluctuations. K rend compte des
fluctuations dans le plan des membranes tandis que B correspond à une variation de
hauteur selon l’axe z. On obtient des fonctions de corrélation de hauteur du type :

〈|uq|2〉 =
kBT

Bq2
z + κq4

‖

avec q‖ = (qx, qy) (2.33)

On retrouve bien le fait que l’ordre à grande distance est détruit car si l’on fait
tendre la longueur d’onde de la déformation vers l’infini (q → 0), on constate que
l’amplitude des fluctuations peut diverger quelque soit la température.

Pour exprimer l’intensité diffusée par les membranes, nous allons considérer que
les changements de forme et les fluctuations de position des membranes dans l’échan-
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tillon sont complètement découplées, de sorte que l’intensité se décompose en deux
termes :

I(q) ∝ P (q)S(q) (2.34)

où P(q) est le facteur de forme des membranes et S(q) leur facteur de structure.
En utilisant l’équation (2.33), on peut montrer que pour le pic de Bragg d’ordre m
[Caillé (1972); de Gennes et Prost (1993)] :

S(0, 0, qz) ∼ |qz − qm|−2+ηm

S(q⊥, 0, qm) ∼ q−4+2ηm
⊥ (2.35)

où ηm est l’exposant de Caillé tel que :

ηm =
kBTq

2
m

8π
√
BK

(2.36)

Dans un cas simple où l’on n’a pas d’interactions électrostatiques (molécule am-
phiphile neutre et pas de sel dans le solvant), le module de compressibilité B peut
être déterminé par un calcul auto-cohérent utilisant la répulsion purement stérique
de Helfrich (voir l’équation (2.27) page 37 [Helfrich (1978)]) :

B = d
∂2F
∂d2

=
(kBT )2

κd4
(2.37)

On en déduit l’expression de l’exposant de Caillé ηm = 4m2/3 qui devient lorsqu’on
prend en compte l’épaisseur δ de la membrane :

ηm =
4
3

(

1− δ

d

)2

m2 (2.38)

Cette équation a été vérifiée expérimentalement par Safinya et al. pour des sys-
tèmes multilamellaires quaternaires eau/pentanol/dodécane/SDS de faible module
de courbure (κ ∼ kBT ) [Safinya et al. (1986)].

2.3.2 Compressibilité dans des systèmes multilamellaires

Première mise en évidence de l’interaction de Helfrich

La répulsion stérique de Helfrich a été pour la première fois mise en évidence
par diffusion de rayons X sur des systèmes multilamellaires de type microémulsions.
Dans le système quaternaire SDS/pentanol/eau/dodécane de Safinya et al., le SDS
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(= C12H25OSO3Na) joue le rôle de tensioactif et le pentanol joue le rôle de coten-
sioactif. A partir de ce mélange, plusieurs phases lamellaires peuvent se former dont
une phase lamellaire inverse notée Lα où les films d’eau d’épaisseur dw sont stabi-
lisés par le mélange SDS-pentanol et périodiquement alternés avec des couches de
dodécane d’épaisseur d0. Le fait que le tensioactif s’insère dans les films d’eau réduit
considérablement le module de courbure des membranes et augmente les fluctuations
du système. On obtient l’ordre de grandeur du module de courbure caractéristique
d’une microémulsion : κ ∼ kBT .

Par ailleurs, le mélange étant électriquement neutre, les seules forces en présence
sont l’interaction attractive de van der Waals et la répulsion de Helfrich. Etudier ce
système par diffusion de rayons X donne des figures de diffraction dont les pics sont
ajustables par l’équation (2.35) avec ηm donné par l’expression (2.38). Safinya et al.
ont étudié la validité de cet relation pour différentes fractions en masse de dodécane
afin de faire varier le pas smectique d (d = dw + d0) en conservant une épaisseur
d’eau quasiment constante.

I(q)

I(q0)

1.0

q(Å
−1

)
0.100.05 0.15

x=           0.5                0.35         0.23  0.18 0.13  0.07   0.0

Fig. 2.9 – Evolution du premier pic de Bragg en fonction de la fraction en masse
de dodécane x. Tous les pics sont normalisés à l’unité. Les ajustements des pics sont
réalisés en utilisant la loi de Caillé (d’après [Safinya et al. (1986)]).

La figure 2.9 montre l’évolution du premier pic de Bragg pour différentes masses
de dodécane. La première remarque que l’on peut faire est que la position du premier
pic q1 = 2π/d se déplace bien vers les petits vecteurs d’onde avec le pas smectique
quand la fraction de dodécane augmente. Par ailleurs la largeur des pics augmente
avec d, et donc les fluctuations thermiques s’amplifient.

La figure 2.10 montre la remarquable adéquation entre les mesures de l’exposant
η1 et les valeurs prédites dans le cas de la répulsion de Helfrich, ce qui constitue la
première mise en évidence expérimentale de l’interaction de Helfrich exposée dans
la partie 2.2.1 page 36.
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η1 =
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Fig. 2.10 – Exposant η1 en fonction du pas smectique d. La ligne continue correspond
à l’interaction répulsive de Helfrich (équation (2.38) page 43 d’après [Safinya et al.
(1986)]).

Dans leurs expériences Safinya et al. ont travaillé sur des échantillons dont le pas
smectique est inférieur à 200 Å. Afin d’avoir des informations dans le domaine des
grandes dilutions, Nallet et al. ont étudié ce même système quaternaire en diffusion
de lumière [Nallet et al. (1989)]. Les données des deux expériences montrent que
dans le cas où il n’y a pas d’interactions électrostatiques B suit une loi en d−3

[Helfrich (1978)] :

B =
9π2 (kBT )2 d

64κ (d− dw)4 (2.39)

Pour un module de courbure mesuré de l’ordre de 1.6 kBT, ils trouvent que le module
de compressibilité varie de quelques dizaines de Pascal pour des systèmes très dilués
à ≈ 104 Pa pour les faibles dilutions.

Dans le cas des phospholipides, la répulsion due aux fluctuations thermiques est
plus complexe que la répulsion classique de Helfrich, et il est difficile de mesurer B et
κ indépendamment si l’on utilise des échantillons de type multilamellaire. Ceci rend
l’analyse des expériences de diffraction beaucoup plus difficile [Nagle et Tristram-Nagle
(2000)]. En revanche si l’on cherche à caractériser des membranes supportées bien
orientées, il est possible de déterminer B et κ de manière indépendante par réflecti-
vité [Salditt (2005)].



46 Chap. 2 : Interactions et dynamique des membranes

Interactions dans les phases multilamellaires de phospholipides

Pour étudier les systèmes binaires phospholipides/eau, une méthode couramment
adoptée est de faire varier le pas smectique des échantillons en introduisant des po-
lymères tels que le PVP (polyvinylpyrolidone) ou le dextran [Petrache et al. (1998)].
Cette méthode appelée “Gravimetric X-ray compressibility” (GXC) [Nagle et Tristram-Nagle
(2000)] donne accès à l’aire par tête des molécules connaissant la pression osmotique
appliquée et le volume d’eau sous pression.

Jusqu’à la fin des années 90 les échantillons étudiés étaient surtout des solu-
tions de MLVs car les résultats obtenus sur les systèmes multilamellaires supportés
étaient mis en doute par le “vapor pressure paradox” [Rand et Parsegian (1989)]
(il est possible d’introduire typiquement 50% d’eau pure liquide dans un système
multilamellaire de phosphatidylcholine, mais seulement 30% de vapeur saturée en
eau, c’est ce qu’on appelle le “vapor pressure paradox”). Depuis des artéfacts ex-
périmentaux ont été corrigés (chambre entièrement fermées en aluminium pour les
expériences de neutrons [Katsaras (1997)] et cellule à effet Peltier pour les expé-
riences de rayons X [Nagle et Tristram-Nagle (2000)]), ce qui a marqué l’essor des
expériences réalisées sur des systèmes multilamellaires supportés. Ce type d’échan-
tillon n’est pas à proprement parler une poudre car les bicouches sont globalement
orientées : Tristam-Nagle et al. estiment que l’orientation moyenne est de l’ordre de
80% [Tristam-Nagle et al. (2002)]. Les figures de diffraction présentent donc des pics
beaucoup moins diffus et la structure des bicouches est déterminée avec une plus
grande précision.

La communauté scientifique s’appuie désormais sur la structure bien connue
des bicouches (pas smectique, facteur de structure, profil de densité, etc...) pour se
concentrer sur l’étude des interactions moléculaires. A partir d’ajustements utilisant
la loi de Caillé modifiée (les pics de Bragg sont renormalisés par un coefficient
qui dépend de l’ordre du pic [Zhang et al. (1994)]), les figures de diffraction sont
exploitées afin d’en déduire le module de courbure κ et le module de compressibilité
B en fonction du pas smectique de l’échantillon.

La figure 2.11 page suivante montre un exemple typique de données expérimen-
tales obtenues pour des systèmes multilamellaires de DOPC [Pan et al. (2008)]. Ces
résultats montrent clairement que le module de courbure des bicouches ne dépend
que de la température, alors que le module de compressibilité ne dépend que de
l’épaisseur d’eau. Ceci est en bon accord avec l’idée intuitive que le module de cour-
bure ne dépend pas vraiment des interactions entre membranes (tout au moins dans
le cas de lipides non chargés) et que la compressibilité est surtout imposée par la
pression osmotique appliquée à l’échantillon.



2.3 Mesure des interactions entre membranes 47

Fig. 2.11 – Mesure de la rigidité de courbure κ et de la compressibilité B en fonction
de la distance de répétition D dans des systèmes multilamellaires supportés de DOPC
pour différentes températures. Les symboles pleins et les symboles ouverts corres-
pondent à des expériences menées sur des synchrotron différents (d’après Pan et al.
(2008)).

Une fois les paramètres κ et B déterminés expérimentalement il est possible d’en
déduire les valeurs caractéristiques des interactions auxquelles sont soumises les
membranes. Dans le cas de lipides non chargés, les interactions à prendre en compte
sont le potentiel attractif de van der Waals, la répulsion d’hydratation et la répulsion
induite par les fluctuations thermiques. Si l’on parle en terme de pression, on peut
exprimer la pression osmotique appliquée sous la forme Posm = Pfl + Phyd − PvdW
[Pan et al. (2008)], avec :

Phyd = Ph exp

(

−dw
zh

)

PvdW =
H

6π

(

1
d3
w

− 2
d3

+
1

(2d− dw)3

)

Pfl = −
(

kBT

2π

)2 1
κ

∂σ−2

∂dw
(2.40)

où σ est l’amplitude moyenne des fluctuations de la membrane et vaut
√
ηd/π. Les

valeurs de la constante de Hamaker, de la pression et de la longueur d’hydratation,
de la longueur caractéristique des fluctuations ont été obtenues par différentes mé-
thodes (voir le tableau 2.2 page suivante [Petrache et al. (1998); Chu et al. (2005);
Pan et al. (2008)]). La conclusion commune à ces trois études est que les interactions
dues aux fluctuations thermiques suivent une loi de type exponentielle décroissante,
ce qui confirme la théorie du confinement mou pour des membranes dont le module
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de courbure est supérieur à la dizaine de kBT. Le rapport zfl/zh est plus grand de ce
qui était prédit par la théorie [Sornette et Ostrowsky (1986); Podgornik et Parsegian
(1992)]. Les valeurs expérimentales trouvées sont plutôt autour de 2.5, en bon ac-
cord avec nos simulations utilisant une théorie auto-cohérente (voir la partie 2.2.3
page 38).

lipide d dw db κ B Ph zh zfl H
[Å] [Å] [Å] [kBT] [1013 J/m4] [108 J/m3] [Å] [Å] [10−21 J]

DPPCa 65 17.8 47.2 12 0.99 1.97 6 4.78
DMPCa 63 19 44 20 1.13 1.97 5.1 4.91
DMPCb 62.7 19.3 43.4 17 13.5 1.32a 1.91a 6.1
DOPCc1 63.3 19.2 44.1 18 0.55 2.2 6.4 5.4
DOPCc2 63.2 18.4 44.8 18.5 0.55 2.2 5.9 5.4
DOPCc3 62.8 17.1 45.7 21 0.55 2.2 6.4 5.2

Tab. 2.2 – Paramètres structuraux et propriétés élastiques des bicouches pour dif-
férents types de lipides. a : DPPC à 50◦C et DMPC à 30◦C (d’après Petrache et al.
(1998)). b : DMPC à 30◦C (d’après Chu et al. (2005)). c : DOPC à 45◦C (symbole
c1), 30◦C (symbole c2), et 15◦C (symbole c3) (d’après Pan et al. (2008)).

2.3.3 Mesure du potentiel d’interaction de membranes sup-

portées

Contrairement aux échantillons de type “poudre”, les membranes fabriquées par
spin-coating ou par la technique de Langmuir-Blodgett sont des échantillons plus
fins et bien orientés : quelques dizaines de nanomètres d’épaisseur (en opposition
aux quelques microns pour les échantillons formés par fusion de vésicules) pour une
orientation moyenne de l’ordre de ±0.01

◦
[Salditt (2005)]. Elles permettent donc

l’utilisation de techniques surfaciques telles que la réflectivité de rayons X et de
neutrons.

L’idée d’utiliser des membranes supportées est motivée par le fait que le substrat
limite les fluctuations thermiques de la membrane, et l’instabilité de Landau-Peierls
( 2.3.1 page 42) disparaît. Les échantillons sont beaucoup plus stables, l’amplitude
des fluctuations est de l’ordre de 3 Å pour des bicouches de DMPC en phase fluide
[Salditt et al. (2002)]. On estime que la conformation des lipides dans la membrane
n’est pas affectée par la diminution des fluctuations thermiques et que l’on conserve
donc des conditions physiologiques acceptables.
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Fig. 2.12 – Signal de réflectivité spéculaire de rayons X d’un échantillon multila-
mellaire de 1-oleoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (OPPC) à T = 45

◦
C.

La courbe en trait plein correspond à une simulation minimisant l’erreur relative
entre les points expérimentaux et les valeurs de la réflectivité calculées (d’après
Salditt et al. (2002)).

La figure 2.12 présente le signal obtenu en réflectivité spéculaire de rayons X. Ici il
s’agit d’un échantillon de 1-oleoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (OPPC)
thermalisé à 45

◦
C. L’analyse de ce type de courbes est assez subtile car pour obtenir

la partie spéculaire du signal il faut soustraire avec précision la partie diffuse dans
le signal réfléchi. Mais la difficulté de l’analyse est contrebalancée par la précision
des résultats obtenus. Le signal est exploitable jusqu’à qz = 0.8 Å−1, ce qui conduit
à une mesure beaucoup plus précise de la structure des membranes et donne accès
aux fluctuations de plus petite échelle [Salditt et al. (2003b)].

Pour analyser des expériences de réflectivité spéculaire de rayons X et de neutrons
on utilise l’approximation semi-cinématique (elle sera exposée en détail dans la par-
tie 4.1 page 71). La réflectivité s’exprime sous la forme d’une fonction du facteur de
forme et des fonctions de corrélation des membranes. Le facteur de forme renseigne
sur la structure des bicouches tandis que les fonctions de corrélation donnent une
information sur la dynamique des membranes. Le profil de densité est généralement
exprimé sous la forme :

ρ (z) = ρ0 +
N0
∑

n=1

fnvn cos
(2πnz

d

)

(2.41)

où ρ0 est la densité moyenne de l’échantillon, fn le coefficient de Fourier d’ordre n,
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vn = ±1, N0 le nombre de coefficient de Fourier maximum (souvent égal à 4 ou
5) et d le pas smectique. Le profil de densité de la figure 2.13 a été déterminé à
partir des simulations de la courbe de réflectivité de la figure 2.12 page précédente.
Notons le remarquable accord entre le profil issu de l’expérience et celui simulé par
Heller et al. (1993).

Fig. 2.13 – Profil de densité moyen correspondant aux ajustements de la courbe
de réflectivité de la figure 2.12 page précédente. Le profil obtenu est en remar-
quable accord avec les simulations de Heller et al. [voir Heller et al. (1993)] (d’après
Salditt et al. (2002)).

La fonction de corrélation de hauteur de la iième membrane est calculée à partir
du Hamiltonien de l’équation (2.32) page 42 et est du type [Lei (1993)] :

gii(r) = η

(

d

π

)2
∫ ∞

0
dq‖

1

q‖
√

1 + κd
4B

q4
‖

(2.42)

où η l’exposant de Caillé de l’équation (2.36) page 43 et q‖ le vecteur d’onde la-
téral de la membrane. Afin de simplifier les calculs des simulations, on utilise des
équivalents des fonctions de corrélation. À petite échelle chaque membrane fluctue
indépendamment de ses voisines et g(r) ≈ r2− r2 ln(r), à grande échelle les fluctua-
tions sont couplées et on retrouve la divergence logarithmique g(r) ≈ ln(r) [Caillé
(1972)].

A partir des courbes de réflectivité, on peut déterminer indépendamment les
propriétés intrinsèques des membranes. La démarche consiste à négliger la répul-
sion stérique et à déterminer numériquement la compressibilité B en fonction du
pas smectique tel que B(d) = ∂Π/∂d où Π est la pression osmotique appliquée au
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système. La rigidité de courbure est ensuite calculée à partir de η(d) (qui est di-
rectement lié à l’amplitude σ des fonctions de corrélations). Les interactions de van
der Waals et d’hydratation sont ensuite évaluées en utilisant les équations (2.40)
page 47.

Lors des expériences de rayons X ou neutrons, on peut faire varier deux para-
mètres physiologiquement importants : la température, et la pression osmotique dans
l’échantillon. Concernant l’effet de la température sur la dynamique des membranes
de DMPC et de POPC en phase fluide [Vogel et al. (2000); Salditt et al. (2003a)],
on observe que la rigidité de coubure reste quasiment constante en fonction de la
température alors que la compressibilité décroît linéairement.

L’effet de la pression a été discuté sur des échantillons de DMPC [Mennicke et al.
(2006)], notamment pour comparer les valeurs obtenues avec celles de Petrache et al.
[voir Petrache et al. (1998)] sur des échantillons de type poudre. Dans une première
approche Mennicke et coll. ont évalué le module de compressibilité en négligeant la
répulsion stérique. Etant donné que la répulsion d’hydratation doit contrebalancer
à elle seule l’attraction de van der Waals, la pression d’hydratation est deux ordres
de grandeur au dessus des valeurs attendues. Selon les auteurs, la détermination
indépendante de κ et B conduit par ailleurs à une valeur de B probablement sous-
estimée et une valeur de κ probablement sur-estimée. Ajouter un terme de répulsion
induite par les fluctuations diminuerait la valeur de κ et augmenterait celle de B.

Mennicke et al. ont ensuite utilisé la même démarche de Petrache et al., c’est-
à-dire (i) choisir κ à partir d’autres données expérimentales pour calculer B ; (ii)
prendre en compte un terme de répulsion induite par les fluctuations ; et (iii) utiliser
une théorie de champ moyen pour déterminer les potentiels d’interactions à partir de
la pression osmotique. Avec cette démarche les résultats obtenus sont pratiquement
identiques dans les deux expériences (voir le tableau 2.3 page suivante). On en déduit
que ce ne sont pas les conditions expérimentales qui aboutissent à des résultats
différents mais les modèles utilisés pour analyser les données. Les auteurs estiment
enfin qu’un potentiel assymétrique engendré par des effets non linéaires décrirait
sans doute mieux la réalité.
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lipide d dw db κ B Ph zh zfl H
[Å] [Å] [Å] [10−20 J] [1013 J/m4] [108 J/m3] [Å] [Å] [1021 J]

POPCa 64 25 39 2.87
DMPCb 64.3 27.3 37 7.38 1.24
DMPCc 61.9 26 35.9 9.43 104 1.88 4.1
DMPCd 7.59 1.06 4.91

Tab. 2.3 – Paramètres structuraux et propriétés élastiques des bicouches pour dif-
férents types de lipides. d est le pas smectique, dw et db correspondent à l’épaisseur
d’eau et à l’épaisseur de la bicouche respectivement. κ est la rigidité de courbure,
B le module de compressibilité, Ph la pression d’hydration et zh la longueur d’hy-
dratation. zfl correspond la longueur caractéristique de la répulsion induite par les
fluctuations, et enfin H est la constante de Hamaker. a : POPC à 14◦C (d’après
Vogel et al. (2000)). b : DMPC à 41◦C (d’après Salditt et al. (2003b)). c : DMPC
à 40◦C détermination de B et κ indépendantes (d’après Mennicke et al. (2006)). c :
DMPC à 40◦C, détermination des potentiels selon la méthode de Petrache et al.
(1998) (d’après Mennicke et al. (2006)).

Nous venons de voir que les phases multilamellaires et les membranes suppor-
tées préparées par spin-coating sont des échantillons bien adaptés à l’étude de la
structure et de la dynamique des bicouches lipidiques. Bien que les échantillons for-
més par spin-coating soient bien orientés et beaucoup plus “propres” que des phases
multilamellaires, ceux-ci ne sont pas exemptes de défauts. Dans leur article de 2000,
Vogel et al. supposent que les éventuels défauts de leurs échantillons peuvent jouer
un rôle sur les valeurs des paramètres élastiques mesurées. L’autre inconvénient est
que les lipides ne restent pas toujours hydratés au cours de la préparation de ces
deux types d’échantillons, ce qui peut modifier la valeur de leurs pas smectiques.
Nous avons donc choisi de caractériser des bicouches supportées préparées par les
techniques de Langmuir-Blodgett et Langmuir-Schaeffer afin de nous affranchir de
ces deux problèmes.



Chapitre 3

Méthodes expérimentales

Pour étudier un matériau à l’échelle moléculaire, la diffusion de rayonnement
est une technique expérimentale bien adaptée. La diffraction donne accès aux pro-
priétés volumiques des objets, alors que la réflectivité permet l’étude de surfaces et
d’interfaces telles que les couches minces de polymères, les films de tensio-actifs sup-
portés ou les monocouches à l’interface liquide-air [Fradin et al. (2000); Sanyal et al.
(2008)]. Dans ce chapitre nous allons rappeler le principe de la diffusion de neutrons
et de rayons X, ainsi que l’apport spécifique des rayons X en ce qui concerne la
difusion hors-spéculaire.

3.1 Généralités sur la diffusion de rayonnement

par une interface

3.1.1 Interaction rayons X matière

Le rayonnement électromagnétique des rayons X interagit avec le nuage électro-
nique des atomes par diffusion élastique appelée diffusion Thomson. Pour calculer
l’intensité diffusée par la cible, considérons une onde plane incidente et polarisée
linéairement arrivant sur un électron libre décrit par le champ électrique (voir la
figure 3.1 page suivante) :

E(r) = E0e exp(−ikin.r) (3.1)

où e est la polarisation de l’onde incidente et est orthogonale au vecteur d’onde kin.

53
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Fig. 3.1 – Schéma de diffusion d’une onde par un électron.

Nous allons considérer que l’onde incidente interagit faiblement avec la ma-
tière et que les diffusions multiples sont peu probables de sorte que l’onde diffusée
est le résultat d’une seule interaction avec l’électron cible (approximation de Born
[Daillant et Gibaud (2009) p54-56]). Lorsqu’on détecte l’onde diffusée suffisamment
loin (ksc.r≫ 1), elle peut être approximée par une onde sphérique. Il en résulte :

Esc(r) =
−e2

4πǫ0mc2

e.e′

r
E0e′ exp(−i(ksc.r)

= −b0

r
E0e

′ exp(−i(ksc.r) (3.2)

où e′ est la polarisation de l’onde diffusée. b0 = ree.e
′ est une grandeur positive

appelée longueur de diffusion et est proportionnelle au rayon classique de l’électron
re = 2.818 fm. Elle rend compte de l’intensité de la diffusion. On peut montrer que
la section efficace différentielle de diffusion s’écrit :

dσ

dΩ
= b2

0 (3.3)

La longueur de diffusion est donc liée à la section efficace de diffusion par la relation
σ2 = 4πb2

0.

Définissons maintenant le vecteur d’onde de transfert q tel que :

q = ksc − kin

||q|| = 4π/λ sin θ (3.4)

Si l’on considère le cas d’un atome de densité électronique ρe(r), dans le cas
d’une diffusion purement élastique la longueur de diffusion devient :

b(q) = b0

∫

d3rρe(r) exp(−iq.r)

b(0) ≈ b0Z (3.5)

et donc la section efficace de diffusion est proportionnelle à Z2 où Z est le numéro
atomique de l’atome cible. Notons que b est inversemement proportionnel à la masse



3.1 Généralités sur la diffusion de rayonnement par une interface 55

du diffuseur (voir l’équation (3.2) page ci-contre), c’est pourquoi les rayons X in-
teragissent peu avec les noyaux car ils sont au moins 1836 fois plus lourds que les
électrons (pour un seul proton). La section efficace d’un noyau est donc négligeable
par rapport à celle d’un électron : σpr < 3× 10−7σel. De manière générale, plus les
atomes sont lourds et leurs nuages électroniques importants, et plus les rayons X
interagissent avec eux.

3.1.2 Interaction neutrons matière

Le neutron est l’un des constituants élementaires du noyau avec le proton, c’est
une particule électriquement neutre de spin 1/2, de moment magnétique -1.913µN et
dont la masse vaut 1.008665 unité de masse atomique. Les neutrons que l’on utilise
pour l’étude de la matière condensée sont des neutrons dit “thermiques” (énergie de
l’ordre de 10 à 100 meV).

Les neutrons peuvent interagir via deux types d’interactions : l’interaction forte
et l’interaction electromagnétique. L’interaction dipolaire du moment magnétique
du neutron avec le moment magnétique du noyau ou des électrons non appariés des
atomes est une interaction électromagnétique. Mais comme le moment magnétique
du noyau est beaucoup plus faible que celui des électrons, seule la diffusion magné-
tique due aux électrons est mesurable par diffusion de neutrons. Cette interaction
est à l’origine de l’étude des structures magnétiques des solides.

L’interaction forte entre les neutrons et les noyaux des atomes cibles est régie
par le pseudo-potentiel de Fermi :

VF (r) =
2π~

2

M
bδ (r) (3.6)

où M est la masse d’un neutron et b la longueur de diffusion de l’atome cible.
Contrairement à la longueur de diffusion d’un atome en rayons X, en diffusion de
neutrons b ne dépend pas de manière monotone de la masse atomique (voir la
figure 3.2 page suivante) et peut même être négatif. Ainsi deux éléments voisins
voire deux isotopes peuvent avoir des longueurs de diffusion très différentes. C’est le
cas de l’hydrogène et du deutérium pour lesquels bH = -3.74 fm et bD = 6.57 fm. On
peut donc facilement annuler le contraste d’une partie d’un échantillon pour observer
la diffusion de l’autre partie (par exemple la deutération des chaînes aliphatiques
des lipides pour observer la diffusion des têtes [Fragneto et al. (2003)]).

On appelle longueur diffusion cohérente la valeur moyenne de la longueur de dif-
fusion 〈b〉. Le fait que les isotopes d’un même élément chimique aient des longueurs
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Fig. 3.2 – Longueur de diffusion atomique en fonction de la masse atomique (d’après
http ://www-llb.cea.fr/presllb/brochures_p.php).

de diffusion différente est à l’origine de la diffusion incohérente. Ce type de diffusion
est analogue à une diffusion diffuse. Elle est responsable d’un fond diffus continu
dans les expériences de neutrons.

3.1.3 Rayons X versus neutrons

Les neutrons et les rayons X sont deux techniques d’analyse de la matière conden-
sée complémentaires. Grâce aux longueurs de diffusion très différentes de l’hydrogène
et du deutérium, on peut facilement annuler le contraste d’une partie de l’échan-
tillon lorsqu’on le caractérise en diffusion de neutrons. Mais la principale différence
réside dans la brillance des faisceaux. Les neutrons thermiques sont peu énergé-
tiques, ils n’endommagent pas les échantillons mais l’acquisition des données est
longue compte tenu de la faible intensité du faisceau (9.6 neutrons.s−1.cm−2 sur
D17 à l’ILL). Les faisceaux synchrotrons sont beaucoup plus énergétiques, et les
rayonnements ionisants associés dégradent rapidement les échantillons. Mais le flux
est tel (1014 photons.s−1.cm−2 à l’ESRF) qu’on acquiert des données sur une plage
plus grande de vecteurs d’ondes en un temps plus court qu’en diffusion de neutrons.
Le flux permet aussi de mesurer un signal de réflectivité hors-spéculaire, chose im-
possible en neutrons. Le tableau 3.1 page ci-contre présente une rapide comparaison
des deux types de rayonnement.
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Photons X Neutrons
Description champ particule de

électromagnétique fonction d’onde
E0 exp(i(k.r− ωt)) Ψ ∼ exp(ik.r)

Energie E = ~ω = ~c/λ E = p2/2mn
longueur d’onde λ = 1Å⇔ E = 12.4 keV E = 81.8 meV

Interaction électromagnétique nucléaire forte (noyaux),
(électrons et spin) électromagnétique (spin)

Section efficace σth ∼ Z2 × 10−28 m2 σnucl ∼ 5× 10−28 m2

de diffusion σmag ∼ 3× 10−28 m2

Tab. 3.1 – Principales propriétés des deux types de rayonnnement.

3.2 Dispositif expérimentaux

3.2.1 Réflectivité de neutrons

Les expériences de diffusion de neutrons ont été effectuées sur la ligne D17 de
l’ILL. Il s’agit d’une ligne entièrement dédiée à la réflectivité de surfaces et d’in-
terfaces [Cubitt et Fragneto (2002)], sur laquelle on utilise un faisceau “blanc” de
neutrons dont le flux est de 9.6× 109 neutrons/s/cm2 et les longueurs d’ondes com-
prises entre 2 et 20 Å.

Pour limiter la diffusion du faisceau incident par l’eau ou par l’eau lourde, nous
profitons du fait que le silicium n’absorbe pas les neutrons en envoyant le faisceau à
travers le substrat qui est placé verticalement. Le dispositif expérimental est sché-
matisé sur la figure 3.3 page suivante.

L’intensité spéculaire dépend à la fois de la longueur d’onde et de l’angle d’in-
cidence du rayonnement ( 4.1 page 71). Deux méthodes sont donc possibles pour
obtenir une courbe de réflectivité : soit on garde une longueur d’onde fixe et on
fait varier l’angle d’incidence du faisceau (mode monochromatique), soit le faisceau
garde une position fixe et on change la longueur d’onde du faisceau au cours des
acquisitions (voir l’équation (3.4) page 54). Il s’agit du mode temps de vol, analogue
au mode dispersif en rayons X.

Sur D17 les deux modes sont accessibles. Le mode temps de vol (voir la figure 3.4
page 59) est bien adapté aux études cinétiques car sans changer la géométrie de
l’expérience, on peut mesurer l’intensité réfléchie sur une décade en q en une minute
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Fig. 3.3 – Dispositif expérimental utilisé en réflectivité de neutrons. Les blocs de sili-
cium sont en contact avec une cellule de thermalisation reliée à un bain thermostaté
(d’après Lecuyer (2006)).

environ. En ce qui nous concerne c’est le mode que nous avons toujours utilisé.

Dans une géométrie temps de vol, deux disques appelés choppers sont placés
en début de ligne. Ils sont percés d’une fenêtre et tournent à une vitesse fixe de
1000 tours/min. Ils sont séparés par une distance variable allant de 1 à 11 cm. La
combinaison de la rotation et de la distance entre les choppers permet de sélectionner
l’énergie (autrement dit la longueur d’onde) du faisceau incident et d’absorber le
reste. Le transfert de vecteur d’onde qz est déterminé par la relation :

dT

T
(qz) =

d

D
+

φ

2π
qz

qz,min
(3.7)

où d est la distance séparant les choppers, φ l’ouverture projetée des choppers, D est
la distance totale jusqu’au détecteur, T est le temps de vol des neutrons jusqu’au
détecteur, dT est la durée d’un paquet de neutrons, et enfin qz,min le vecteur de
transfert minimal mesurable pour un angle de réflexion donné.

Pour obtenir une courbe de réflectivité allant de q=2×107 m−1 à q=3×109 m−1

nous changeons la géométrie de l’expérience seulement deux fois. Dans un premier
temps nous plaçons l’angle d’incidence à θin = 0.7◦ et nous prenons φ = 0◦, et nous
mesurons ainsi la première partie de la courbe (jusqu’à I/I0 = 10−3). Au delà nous
augmentons le flux de neutrons incidents en augmentant l’angle d’ouverture des
choppers jusqu’à φ = 3◦ (au prix d’une diminution de la résolution de l’expérience)
et nous choisissons θin = 3◦ pour obtenir la partie de la courbe tel que 10−8 < I/I0 <

10−3.
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Fig. 3.4 – Configuration de la ligne D17 dans le mode temps de vol (d’après
Cubitt et Fragneto (2002)).

Comparé à la surface de l’échantillon éclairée par un faisceau synchrotron (quelques
µm2), le faisceau de neutrons éclaire une grande partie de la surface étudiée sans
l’endommager (10× 70 mm2). Par conséquent même si le flux de neutrons est plus
faible qu’un flux synchrotron, l’acquisition d’une courbe de réflectivité se fait en un
temps raisonnable : 1h30 à 2h dans notre cas. Nous avons cependant choisi de réaliser
la majorité de nos expériences sur synchrotron pour les deux raisons suivantes :

– la gamme de qz couverte en réflectivité spéculaire est beaucoup plus petite avec
des neutrons (jusqu’à qz = 3× 109 m−1) qu’avec un rayonnement synchrotron
(jusqu’à qz = 7× 109 m−1 typiquement) ;

– bien que D17 possède le flux de neutrons le plus important de l’ILL, il est trop
faible pour mesurer l’intensité diffusée par l’échantillon dans des directions
hors-spéculaires et on ne peut donc pas accéder à l’ensemble du spectre de
fluctuations des membranes.

3.2.2 Rayonnement synchrotron

Nécessité du rayonnement synchrotron

Pour faire des expériences de diffusion diffuse le flux de photons doit être très
important car l’intensité diffusée est proportionnelle au volume diffusant. Dans le
cas d’une interface de quelques nanomètres l’intensité diffusée est donc très faible.
Calculons l’ordre de grandeur de l’intensité diffusée I en fonction de l’intensité inci-
dente I0. Nous verrons dans la partie suivante ( 4.2.2 page 81) que l’intensité diffusée
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s’écrit :

Ioff−spec =
I0

hiwi

2π∆θscAr2
e|tin|

2|tsc|2 (ein · esc)2

k0

∫ +∞

−∞
dxeiqx0xe−

∆qx
2x2

2 f (x, qz) ,

(3.8)

où f est une fonction des transformées de Fourier des densités électroniques, des
facteurs de Debye-Waller et des fonctions de corrélation du système.

Estimons l’ordre de grandeur de la section efficace de diffusion décrite par l’équa-
tion (4.29) page 82 en plaçant l’angle de diffusion à 1◦. Dans nos expériences (voir
le schéma 3.8 page 64), le faisceau incident a une forme de ruban de l’ordre de 500
microns par 20 microns (wi × hi). Les fentes permettant de limiter la partie de la
surface de l’échantillon vue par le détecteur ont une hauteur hc = 100 microns. Ces
fentes sont quasiment autant éloignées de l’échantillon que le détecteur (Lc ∼ Ld ∼
1 m). L’ouverture des fentes placées devant le détecteur est de hc = 200 microns, et
comme Ld ∼ 1 m, l’ouverture angulaire ∆θsc est d’environ 2× 10−4 rad.

Selon l’angle d’incidence et de diffusion l’aire de l’échantillon éclairée par le
faisceau peut prendre deux expressions différentes, l’aire éclairée correspondant à la
plus petite des deux valeurs [Mora (2003)] :

A =















wihcLd
θscLc

∼ 10−4×5·10−4

π/180
∼ 3 · 10−6 m2

wihi
θi
∼ 2·10−5×5·10−4

π/180
∼ 0.5 · 10−6 m2

(3.9)

Les rayons X utilisés ont une très faible longueur d’onde de sorte que k0 =
2π/λ0 = 1.37×1012 m−1. Par ailleurs la valeur de l’intégrale numérique de l’équation
est de l’ordre de 1030 pour des angles de diffusion de l’ordre du degré. Compte tenu
du fait que re = 2.8 · 10−15 m, et que |tin|2|tsc|2 (ein · esc)2 ∼ 1, on a :

I ∼ 2π × 2 · 10−4 × 10−6 × (2.8 · 10−15)2

2 · 10−5 × 5 · 10−4 × 1.37 · 1011
× 1030I0

I ∼ 0.72× 10−12I0 (3.10)

Cela signifie que le détecteur reçoit 1 photon sur dix billions de photons incidents.
Lors des expériences nous avons deux contraintes majeures, à savoir (i) garder un
temps d’acquisition raisonnable (de l’ordre de 1 minute maximum) pour éviter de
dégrader les échantillons ; (ii) avoir une statistique suffisante (au moins 1000 coups)
pour pouvoir faire la différence entre le bruit de fond et la diffusion par l’interface.
Pour satisfaire à toutes ces contraintes, nous devons avoir un flux de photons incident
d’au moins 1013 photons/s que seul un synchrotron peut fournir. C’est pour cette
raison que nous caractérisons nos échantillons à l’ESRF.
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Description sommaire d’un synchrotron

Un synchrotron produit et accélère des électrons (ou des positons) jusqu’à ce qu’ils
atteignent une vitesse relativiste. On utilise ensuite le rayonnement de freinage des
électrons dû à la déviation de leur trajectoire. Ce rayonnement est intense et très
énergétique, ce qui permet de sonder la matière à très petite échelle.

Un synchrotron tel que l’ESRF est composé de (voir la figure 3.5) :
– un accélérateur linéaire d’électrons (Linac) qui accélère des électrons jusqu’à

une énergie de l’ordre de 200 meV ;
– un accélérateur circulaire (Booster) qui récupère les électrons produits par le

Linac et les accélère jusqu’à une énergie de 6 GeV à l’ESRF ;
– un anneau de stockage dans lequel sont placés (i) des aimants de courbure

qui forcent les électrons à adopter une trajectoire circulaire ; (ii) des aimants
de focalisation qui servent à refocaliser le faisceau (qui se défocalise à cause
de la répulsion électrostatique) ; (iii) et enfin des aimants qui font onduler les
électrons autour de leur trajectoire rectiligne pour avoir un rayonnement plus
intense et plus brillant ;

– des lignes de lumière qui récupèrent le rayonnement X des électrons et sur
lesquelles les utilisateurs mènent leurs expériences.

Fig. 3.5 – Vue schématique d’un synchrotron tel que l’ESRF.

Ligne BM32 de l’ESRF

Nous avons caractérisé nos échantillons sur la ligne BM32 de l’ESRF qui est une
ligne dédiée à l’étude des surfaces et des interfaces. Le rayonnement polychromatique
arrivant dans la ligne de lumière comporte des photons de quelques dizaines de keV
d’énergie, et a une durée de vie de 50h environ. Le flux de photons est de l’ordre de
1011 photons/s. Le faisceau a une divergence horizontale de 2.8 mrad et verticale de
130 µrad.
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Fig. 3.6 – Vue schématique de l’optique de la ligne BM32 de l’ESRF (d’après Lecuyer
(2006)).

Ce faisceau est utilisé de la même manière qu’un faisceau optique classique :
on sélectionne la longueur d’onde avec des cristaux monochromateurs, on le focalise
ensuite avec des miroirs et on le limite spatialement par des fentes avant de le détecter
en fin de ligne (voir la figure 3.6). Le faisceau – qui est un faisceau blanc – a une
largeur initiale de 400 µm et une hauteur de 300 µm. Il est d’abord dévié par un
premier miroir, puis rendu monochromatique par deux cristaux afin de sélectionner
une énergie comprise entre 7 et 30 keV (nous utilisons une énergie de 27 keV). Le
faisceau est ensuite focalisé par un deuxième miroir avant de passer dans deux jeux
de fentes qui permettent de régler finement l’extension du faisceau.

En fin de ligne de lumière la cabane expérimentale abrite le goniomètre sur
lequel nous plaçons les échantillons. Juste avant le goniomètre, un moniteur composé
de photodiodes mesure en temps réel l’intensité arrivant sur l’échantillon (il est
primordial de connaître l’intensité arrivant sur l’échantillon pour adapter les réglages
de l’optique aux variations d’intensité dans l’anneau de stockage).

La figure 3.7 page ci-contre montre les mouvements permis par le goniomètre. On
peut translater l’échantillon en hauteur, et le faire pivoter selon l’axe z (variation
de l’angle ψ) ou l’axe y (variation de l’angle θ). Dans nos expériences nous nous
plaçerons toujours dans le plan (x, z) donc ψ = 0 et nous translaterons régulièrement
l’échantillon afin de travailler sur une zone de la membrane qui n’est pas endommagée
par le faisceau.

Entre le goniomètre et le détecteur sont placés deux jeux de fentes qui permettent
de contrôler la taille et la divergence du faisceau, c’est-à-dire la résolution de l’ex-
périence. Entre les deux jeux de fentes, on dispose des atténuateurs afin de limiter
le nombre de coups arrivant dans le détecteur. A une distance d’environ un mètre
se trouve le détecteur ponctuel à scintillation constitué de cristaux de NaI. Notons
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Fig. 3.7 – Mouvements utilisés lors des expériences : translation et rotation du
goniomètre, rotations d’angles θ ou ψ du détecteur.

que dans la mesure du possible le faisceau de rayons X se propage dans le vide pour
éviter qu’il ne soit diffusé par l’air.

3.3 Réglages et mesures en rayonnement synchro-

tron

3.3.1 Choix des fentes

La résolution expérimentale est déterminée principalement par les deux jeux de
fentes placés après l’échantillon. Le choix de l’ouverture des fentes est basé sur un
compromis entre le taux de comptage qui doit être suffisamment important et la
résolution qui doit être suffisamment fine.

Lors de nos expériences, les fentes situées en amont du goniomètre restent fixées à
500 microns par 20 microns (wi×hi). Par contre les fentes placées en aval changent
selon le type de signal que l’on cherche à détecter. En diffusion hors-spéculaire
le nombre de coups détectés est tellement faible que l’on essaie de collecter un
maximum de photons en augmentant au maximum la largeur des fentes. Dans les
travaux de Daillant et al., les fentes placées entre l’échantillon et le détecteur étaient
réglées à 500 µm × 2 cm, et les blocs de silicium avait une surface de 2.5 × 2.5 cm2

[Daillant et al. (2005)]. Dans cette étude nous utilisons des blocs de 5 × 5 cm2,
nous pouvons donc nous permettre de fermer les fentes verticales à 200 µm tout
en conservant un signal suffisant pour les mesures (voir le tableau 3.2 page 65). Ce
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Fig. 3.8 – Configuration expérimentale et définition des fentes utilisées lors des
expériences sur BM32 (d’après Mora (2003)).

choix de fentes nous donne une bonne résolution sur une gamme de qx comprise
entre 3 × 105 m−1 et 108 m−1.

En ce qui concerne les mesures de réflectivité spéculaire, à priori l’ouverture des
fentes n’a pas d’incidence sur la résolution. L’ouverture des fentes dans la direction
spéculaire réside sur un compromis entre : (i) garder une ouverture suffisante pour
être sûr de détecter le signal réféchi (l’alignement du faisceau se dérègle un peu à
chaque réinjection de courant dans l’anneau de stockage) ; (ii) avoir l’ouverture la
plus fine possible pour limiter la contribution du diffus dans la direction spéculaire.
L’ensemble des ouvertures de fentes est rassemblé dans le tableau 3.2 page ci-contre.

3.3.2 Mesure de la réflectivité spéculaire

Pour mesurer des courbes de réflectivité spéculaire, nous ne pouvons pas sélec-
tionner la longueur d’onde et laisser l’angle θi constant comme pour les expériences
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2006 2007 2009
hc 200 µm 500 µm 2 mm

Spéculaire wc 200 µm 1 mm 2 cm
hd 200 µm 100 µm 1 mm
wd 200 µm 1 mm 2 cm
hc 200 µm 200 µm 200 µm

Hors- wc 2 cm 2 cm 2 cm
spéculaire hd 200 µm 200 µm 200 µm

wd 2 cm 2 cm 2 cm

Tab. 3.2 – Taille des fentes utilisées lors des trois campagnes d’expériences réalisées
à l’ESRF sur BM32.

Fig. 3.9 – Géométrie adoptée pour mesurer la réflectivité spéculaire. Le goniomètre
pivote d’un angle θ et le détecteur est placé à l’angle 2θ. Le détecteur balaie la plage
δθ autour de 2θ pour déterminer la position exacte de la réflexion.

en temps de vol de neutrons. Nous sommes obligés de faire varier θi. Il est cependant
impossible de modifier l’angle d’incidence du faisceau, par conséquent nous faisons
pivoter le berceau du goniomètre d’un angle θ (voir la figure 3.7 page 63) et plaçons
le détecteur à l’angle 2θ.

Nous avons effectué deux types de mesures. Au cours des deux premières cam-
pagnes d’expériences, nous avons fait ce qu’on appelle des “rocking curves”. On me-
sure l’intensité du faisceau diffusé sur une plage angulaire de δθ de part et d’autre
de l’angle 2θ. On a ainsi accès à la position exacte du pic réfléchi, à sa largeur angu-
laire et à son maximum. La figure 3.10 page suivante montre un exemple de courbe
obtenue. La courbe de réflectivité de la figure 3.11 page 67 est obtenue en calculant
l’aire du pic réfléchi pour chaque angle θ et en le normalisant par rapport à l’aire
du pic du faisceau direct.

Chaque rocking curve comporte 25 points dont le temps d’acquisition varie selon
l’angle d’incidence. S’il est proche de l’angle critique l’intensité réflechie est grande
et on peut se permettre de ne compter qu’une seconde par point. A l’inverse à grand



66 Chap. 3 : Méthodes expérimentales

 0

 500

 1000

 1500

 2000

 2500

 3000

 3500

 0.555  0.56  0.565  0.57  0.575  0.58  0.585  0.59

A
m

pl
itu

de

θ [degree]

fit
reflected signal

Fig. 3.10 – Exemple de rocking curve. La courbe en traits pleins correspond à un
ajustement réalisé avec le logiciel Gnuplot. Cet ajustement sert à calculer l’aire du
pic réfléchi et à le normaliser par l’aire du pic du faisceau incident pour obtenir la
courbe de réflectivité.

angle d’incidence, la réflectivité chute et il faut compter longtemps. C’est pourquoi
à partir de θi = 1.5◦ nous comptons N secondes à l’angle d’incidence θi = N mrad.
Avec cette méthode nous obtenons une courbe de réflectivité au bout de trois à
quatre heures d’acquisition.

Pour gagner en temps d’acquisition nous avons adopté une autre méthode de
mesure durant notre dernière expérience à l’ESRF. Nous mesurons directement l’in-
tensité à l’angle 2θ (intensité correspondant au maximum du pic de la figure 3.10),
puis nous mesurons le bruit de fond en décalant le détecteur de δθ = 0.08◦ (intensité
correspondant à la base du pic de la figure 3.10). Les signaux obtenus sont tracés
sur le graphe 3.12 page ci-contre. Avec cette méthode nous obtenons une courbe de
réflectivié en environ 1h45. Nous gagnons donc un facteur deux au niveau du temps
d’acquisition.



3.3 Réglages et mesures en rayonnement synchrotron 67

10-10

10-8

10-6

10-4

10-2

100

 0  0.5  1  1.5  2  2.5  3

I/I
0

θ [degree]

Double bilayer DSPC 60o C

Fig. 3.11 – Courbe de réflectivité spéculaire. Chaque pointde cette courbe corres-
pond à l’aire normalisée d’une rocking curve de la figure 3.10 page ci-contre.
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Fig. 3.12 – Courbe de réflectivité spéculaire d’une bicouche de DSPC en phase gel
tracée à partir de la mesure directe du maximum du pic réfléchi et de la soustraction
du bruit de fond.
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3.3.3 Mesure de la diffusion hors-spéculaire

Les mesures de diffusion hors-spéculaire sont effectuées avec une géométrie dif-
férente. Nous gardons l’angle d’incidence à une valeur fixe égale à 0.04◦ pour être
très proche de l’angle critique (θc = 0.04◦ à 27keV), ce qui permet de soustraire le
bruit de fond le plus proprement possible. Nous détectons l’intensité diffusée par
l’échantillon pour des valeurs de θsc comprises entre 0 et 3◦.

Fig. 3.13 – Montage expérimental utilisé pour obtenir une courbe de diffusion hors-
spéculaire. Dans un premier temps nous mesurons l’intensité diffusée par le système
total. Nous mesurons ensuite le bruit de fond dû à la diffusion par l’eau et nous
soustrayons les deux courbes pour obtenir l’intensité diffusée uniquement par l’in-
terface.

Nous avions déjà évoqué le fait qu’en diffusion hors-spéculaire le nombre de
coups détectés était très faible (voir le paragraphe 3.2.2 page 59). Aux grands angles
de diffusion, l’intensité est dominée par la diffusion due à la traversée du volume
d’eau de l’échantillon. C’est pourquoi nous faisons deux séries de mesures : nous
détectons dans un premier temps l’intensité diffusée par l’ensemble de l’échantillon,
nous décalons ensuite l’interface afin de mesurer le bruit de fond dû à la diffusion par
l’eau (voir la figure 3.13). Pour finir nous soustrayons les deux courbes pour obtenir
l’intensité diffusée uniquement par l’interface en utilisant la formule suivante :

Isc (θsc) =
1
2

(Imes (θsc) +R (θin)× Imes (θsc − 2θi)) (3.11)

où Imes(θsc)/2 correspond à la diffusion par l’eau du faisceau incident dans le direc-
tion θsc, et R(θin)× Imes(θsc − 2θi)/2 correspond à la diffusion par l’eau du faisceau
réfléchi dévié de 2θi. Le type de courbe que nous obtenons est tracé sur le graphe 3.14
page suivante.

Plus l’angle de diffusion θsc est grand, et plus nous devons compter longtemps. A
titre de comparaison pour θsc = 0.5◦ nous comptons les coups pendant 5 s alors que
pour θsc = 3◦ nous comptons pendant 1 min. L’ensemble d’une courbe de diffusion
hors-spéculaire est obtenue en 1h30 environ.
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Fig. 3.14 – Soustraction du bruit de fond pour obtenir la diffusion hors-spéculaire
de l’interface.
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Chapitre 4

Intensité spéculaire et

hors-spéculaire diffusée par une

interface

Dans ce chapitre nous allons établir les équations de l’intensité spéculaire et
hors-spéculaire pour nos échantillons. Nous montrerons ensuite l’effet de petites
variations des paramètres sur les fonctions de corrélation des membranes et sur le
signal hors-spéculaire.

4.1 Calcul de la réflectivité spéculaire

4.1.1 Angle critique

On définit l’indice de réfraction d’un milieu par [de Bergevin (2009) p3] :

n = 1− δ − iβ. (4.1)

Cet indice dépend du type d’onde et aussi de son énergie. Mais les définitions de δ
et β sont analogues pour les neutrons et les rayons X :

δ =

{

λ2ρere/(2π) pour les rayons X
λ2ρd/(2π) pour les neutrons,

(4.2)

71
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où λ est la longueur d’onde de l’onde incidente, ρe la densité électronique, re le rayon
classique de l’électron, ρd la densité de longueur de diffusion neutronique et :

β =

{

λµX/(4π) pour les rayons X
λµn/(4π) pour les neutrons,

(4.3)

avec µn et µX les longueurs d’absorption du matériau pour les neutrons et les rayons
X respectivement.

Pour les rayons X l’indice de réfraction est presque toujours inférieur à 1, alors
qu’avec les neutrons on peut avoir n inférieur ou supérieur à 1 étant donné que les
densités de longueur de diffusion peuvent être positives ou négatives. Mais dans tous
la cas l’indice de réfraction est toujours proche de 1 car δ et β sont compris entre
10−5 et 10−8.

Par ailleurs en optique, l’angle critique est l’angle limite en dessous duquel une
onde arrivant d’un milieu d’indice n1 se réfléchit totalement à l’interface avec un
milieu d’indice n2. La loi de Descartes donne la relation simple :

cos θc =
n2

n1

. (4.4)

Lors de nos expériences de rayons X, nous avons utilisé un faisceau d’énergie
égale à 27 keV. L’angle critique correspondant à l’interface eau/silicium vaut 0.04

◦
.

De manière générale en diffusion de rayonnement les angles critiques sont toujours
très petits. On peut donc faire un développement au premier ordre de l’équation
(4.4) et considérer que :

θ2
c ≃ 2(δ2 − δ1) + 2i(β2 − β1). (4.5)

4.1.2 Approximation de Born de l’onde distordue (DWBA)

Comme nous l’avons dit précédemment, l’approximation de Born consiste à négli-
ger les diffusions multiples. Cette approximation n’est cependant pas valable lorsque
la section efficace de diffusion est grande, c’est-à-dire quand l’angle d’incidence du
faisceau est proche de l’angle critique.

Dans le cadre des expériences de réflectivité de rayons X, le faisceau incident
est placé juste au dessus de l’angle critique et nous ne pouvons donc pas utiliser
l’approximation de Born. Nous avons recours à une théorie perturbative appelée
Approximation de Born de l’Onde Distordue (DWBA). Nous prenons comme état
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de référence l’interface plane silicium/eau, et nous considérons les membranes phos-
pholipidiques comme une perturbation. Cette approximation se justifie par le fait
que la densité électronique des lipides est très proche de celle de l’eau.

4.1.3 Réflectivité de Fresnel

Pour calculer la réflectivité spéculaire de bicouches supportées, commençons par
calculer la réflectivité de l’interface plane eau/silicium d’indices respectifs n1 et n2.
Pour cela considérons une onde de vecteur d’onde kin formant un angle θin avec
l’interface (voir la figure 4.1). La partie transmise de l’onde est caractérisée par
le vecteur d’onde kt et forme un angle θt avec l’interface. L’onde réfléchie a pour
vecteur d’onde ksc et l’angle de réflexion est θsc = θin. Dans ce cas le coefficient de
réflexion s’écrit [Gibaud (2009) p91] :

r =
n1 sin θin − n2 sin θt
n1 sin θin + n2 sin θt

. (4.6)

Fig. 4.1 – Schéma représentant une onde passant d’un milieu d’indice n1 à un milieu
d’indice n2. Une partie de l’onde est réfléchie tandis que l’autre est transmise.

La réflectivité de Fresnel est le module au carré du coefficient de réflexion. On
obtient l’expression suivante :

RF =

∣

∣

∣

∣

∣

kin,z − kt,z
kin,z + kt,z

∣

∣

∣

∣

∣

2

, (4.7)

où kin,z et kt,z sont les projections de kin et kt sur l’axe z. kin,z s’exprime simplement

par la relation kin,z = k0 sin θin. La loi de Descartes donne kt,z = k0

√

sin2 θin − sin2 θc
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où θc est donné par l’équation (4.5) page 72. En développant au premier ordre cette
équation, on obtient :

kt,z = k0

√

θ2
in − 2(δ2 − δ1)− 2i(β2 − β1). (4.8)

Plus précisément les parties réelles et imaginaires valent :

Re (kt,z) =
1√
2
k0

√

[

(θ2
in − 2 (δ2 − δ1))2 + 4 (β2 − β1)

]1/2
+ (θ2

in − 2 (δ2 − δ1))

Im (kt,z) =
1√
2
k0

√

[

(θ2
in − 2 (δ2 − δ1))

2 + 4 (β2 − β1)
]1/2 − (θ2

in − 2 (δ2 − δ1)). (4.9)
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Fig. 4.2 – Comparaison entre la réflectivité de Fresnel de l’interface eau/silicium
calculée à partir des équations (4.9) de la présente page et l’approximation en 1/q4

z

loin de l’angle critique. Les courbes sont calculées pour une onde incidente d’énergie
égale à 27 keV (inspiré par Gibaud (2009)).

Ces expressions du vecteur d’onde transmis sont utilisées pour calculer la réflec-
tivité de Fresnel de l’interface silicium/eau à partir de l’équation (4.7). Le graphe 4.2
montre la différence entre la réflectivité de l’interface eau/silicium calculée à partir
de l’expression du vecteur d’onde transmis de l’équation (4.9) de la présente page,
et la loi asymptotique RF ≈ qc/16q4

z pour les angles grands devant θc. Avant l’angle
critique, la réflectivité de Fresnel comporte un plateau correspondant à la réflexion
totale. Après l’angle critique RF décroit fortement et tend vers la fonction qc/16q4

z

pour qz ≥ 3qc.
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4.1.4 Réflectivité spéculaire du système total

Connaissant la réflectivité de Fresnel on peut maintenant exprimer la réflecti-
vité du système total sous la forme suivante [Daillant et Alba (2000); Daillant et al.
(2005)] :

R (qz) = RF (qz)

∣

∣

∣

∣

∣

1 + iqz

∫

δρ (z)
ρSi − ρH2O

eiqzzdz

∣

∣

∣

∣

∣

2

, (4.10)

où qz est la projection du vecteur de transfert sur l’axe z (voir la figure 4.3). ρSi
et ρH2O sont les densités électroniques du silicium et de l’eau respectivement. δρ
correspond à la différence de densité électronique entre le système réel et l’état de
référence (c’est-à-dire l’eau dans nos expériences).

Fig. 4.3 – Schéma présentant la réflexion spéculaire d’une onde sur une interface
rugueuse. Le transfert de vecteur d’onde q est défini par q = ksc − kin, et on a
θsc = θin.

Les densités électroniques des membranes peuvent s’exprimer de plusieurs ma-
nières. La première est un développement de Fourier du type :

δρM (z) =
F0

Db
+
h=+6
∑

h=1

Fh cos

(

2πhz
Db

)

(4.11)

où Db est l’épaisseur de la membrane, et Fh le hième coefficient de Fourier. L’inconvé-
nient de cette représentation est que le profil de densité de la bicouche est toujours
symétrique. Pour pourvoir les rendre disymétriques, nous avons choisi de modéliser
les têtes des lipides et les méthyles comme des gaussiennes et les chaînes aliphatiques
par des différences de fonctions erreur.

En utilisant les notations de la figure 4.4 page suivante, la densité de la tête de la



76 Chap. 4 : Intensité spéculaire et hors-spéculaire diffusée par une interface

Fig. 4.4 – Définition des longueurs utilisées pour calculer le profil de densité des
membranes supportées (inspiré par Nagle et Wiener (1989); Wiener et al. (1989)).

première monocouche, celle de la chaîne et celle du groupement méthyle s’écrivent :

δρ1,head (z) = (ρ1,head − ρH2O) exp

(

−(z −DSiO2 −D1,H2O)2

2d2
1,head

)

δρ1,tail (z) =
1
2

(ρ1,tail − ρH2O)

[

erf

(

z −DSiO2 −D1,H2O − d1,CH3

σ → 0

)

−erf
(

z −DSiO2 −D1,H2O −D1,tail + d1,head

σ → 0

)]

δρ1,CH3
(z) = (ρ1,CH3 − ρH2O) exp

(

−(z −DSiO2 −D1,H2O −D1,tail)
2

2d2
1,CH3

)

.(4.12)

Les expressions des densités des autres monocouches sont analogues aux équations
précédentes aux déphasages près. Le profil de densité de la figure 4.4 correspond à
la somme des densités électroniques des têtes, des chaînes, du creux dû aux groupe-
ments méthyles, et à des fonctions du type 1-sin(x) qui raccordent les chaînes et le
méthyle.

Prenons l’exemple d’une bicouche supportée sur un substrat de silicium et re-
gardons l’effet d’une variation (i) d’épaisseur d’eau, (ii) d’épaisseur de la bicouche,
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(iii) de densité électronique, (iv) et de rugosité moyenne de la bicouche.
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Fig. 4.5 – Simulations des courbes de réflectivité d’une bicouche supportée. Dans
l’état de référence l’épaisseur d’eau vaut D1,H2O = 15 Å, la longueur moyenne des
chaînes de la première monocouche est de D1,tail = 20 Å, la densité électronique
moyenne des têtes de la deuxième bicouche vaut ρ2,head = 0.5 e−/Å3, et la rugosité
moyenne de la membrane est de σb = 6 Å. a) Effet d’une variation de l’épaisseur
d’eau. b) Effet d’une variation de la longueur des chaînes. c) Effet d’une variation
de la densité électronique des têtes. d) Effet d’une variation de la rugosité moyenne
de la bicouche.

Les graphes de la figure 4.5 ont été tracés pour un état de référence où D1,H2O =
15 Å, D1,tail = 20 Å, ρ2,head = 0.5 e−/Å3 et σM = 6 Å. Chaque graphe montre
l’effet d’un paramètre, tous les autres restant fixés. Tout d’abord on constate que les
courbes oscillent à cause des interférences entre les ondes réfléchies par les différentes
interfaces de l’échantillon. Ces oscillations sont appelées franges de Kiessig. La pé-
riode des franges varie en fonction du pas smectique, par exemple une augmentation
de l’épaisseur d’eau ou de l’épaisseur de la membrane déplace le premier minimum
vers les petits qz. Par ailleurs la profondeur des oscillations varie en fonction de
la densité électronique ou de la rugosité. Si la densité électronique des têtes de la
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membrane diminue la section efficace de diffusion diminue et donc les oscillations
sont moins profondes. Il en va de même si la membrane est plus rugueuse car les
franges d’interférences sont détruites plus rapidement.

Notons qu’il existe toujours une contribution diffuse dans la direction spéculaire
étant donné que les fentes ne sont pas infiniment fines mais ont une largeur finie.
Nous reviendrons sur ce point dans la partie 4.2.3 page 83.

4.2 Calcul de la diffusion hors-spéculaire

Si on éclaire l’interface avec un angle d’incidence fixe et que l’on s’intéresse à
l’intensité diffusée dans des directions hors-spéculaires, le vecteur de transfert a
cette fois une composante selon l’axe qz mais aussi selon q‖ c’est-à-dire dans le
plan de l’interface (voir la figure 4.6). Ceci permet d’accéder aux inhomogénéités
latérales des échantillons. Expérimentalement nous obtenons une courbe de diffusion
hors-spéculaire en bougeant le détecteur dans le plan orthogonal à l’interface, nous
utiliserons donc directement qx au lieu de q‖ dans la suite.

Fig. 4.6 – Schéma représentant la diffusion hors-spéculaire. Le faisceau incident
garde une orientation fixée alors que la position angulaire du détecteur varie.

Plus on éloigne le détecteur de la direction spéculaire, et moins on détecte de
photons. L’intensité hors-spéculaire devient donc rapidement très faible ce qui rend
le traitement des données délicat.
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4.2.1 Calcul de la section efficace

Dans l’Approximation de Born de l’Onde Distordue, la section efficace de diffu-
sion s’écrit [Daillant et Alba (2000); Daillant et al. (2005)] :

(

dσ

dΩ

)

= r2
e |tin|

2|tsc|2 (ein · esc)2

〈

∣

∣

∣

∣

∫

dreiq·rδρ (z)
∣

∣

∣

∣

2
〉

, (4.13)

où re est le rayon classique de l’électron, tin = tH2O,Si(θin) et tsc = tH2O,Si(θsc)
sont les coefficients de transmission pour l’interface silicium/eau. tin est une bonne
approximation du champ incident diffusé par l’interface, et tsc décrit la manière
dont l’onde se propage jusqu’au détecteur. (ein · esc)2 correspond au changement de
polarisation entre l’onde incidente et l’onde diffusée, mais pour nos systèmes on a
(ein · esc)2 ≃ 1 [Daillant et Alba (2000)].

Puisque nos échantillons sont composés d’une ou de deux membranes supportées,
nous allons calculer la section efficace de diffusion dans le cas des quadricouches. La
variation de densité électronique due à la rugosité du substrat et aux membranes
peut être décomposée en trois termes : δρsub pour le substrat et δρM1 et δρM2 pour
les deux membranes (on pourra revenir au cas d’une simple bicouche supportée en
posant δρM2 = 0). On a dans ce cas :

δρ (z) = δρsub (z − zs) + δρM1 (z − z1,th − z1,st) + δρM2 (z − z2,th − z2,st) , (4.14)

où zi,st décrit les fluctuations statiques de hauteur des membranes, et zi,th leurs fluc-
tuations thermiques. zs décrit la rugosité du substrat. zi,st, zi,th et zs sont fonctions
de r‖. En introduisant l’équation précédente dans l’équation (4.13) de la présente
page et en faisant les changements de variables z− zs → z et z− zi,st− zi,th → z on
obtient :

(

dσ

dΩ

)

= r2
e |tin|

2|tsc|2 (ein · esc)2
〈∣

∣

∣

∣

∫

dr‖e
iq‖r‖

(

δρ̃sub (qz) e
iqzzs(r‖)

+ δρ̃M1 (qz) e
iqz(z1,th(r‖)+z1,st(r‖))

+ δρ̃M2 (qz) e
iqz(z2,th(r‖)+z2,st(r‖))

)∣

∣

∣

∣

2
〉

, (4.15)

où δρ̃sub (qz), δρ̃M1 (qz) et δρ̃M2 (qz) sont les facteurs de forme du substrat et des
bicouches. Nous allons maintenant faire l’hypothèse qu’il n’y a pas de corrélation
entre les fluctuations statiques et thermiques des membranes, ni entre les fluctuations
thermiques des membranes et la rugosité du substrat, de sorte que :
〈[

zi,th
(

r‖
)

+ zi,st
(

r‖
)]

[zi,th (0) + zi,st (0)]
〉

=
〈

zi,th
(

r‖
)

zi,th (0)
〉

+
〈

zi,st
(

r‖
)

zi,st (0)
〉

〈[

zi,th
(

r‖
)

+ zi,st
(

r‖
)]

zs (0)
〉

=
〈

zi,st
(

r‖
)

zs (0)
〉

. (4.16)
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L’équation (4.15) peut être développée en utilisant 〈eiqz〉 = e−q
2〈z2〉/2 :

(

dσ

dΩ

)

= Ar2
e |tin|

2|tsc|2 (ein · esc)2
∫

dr‖e
iq‖r‖

[

|δρ̃sub (qz)|2e−q
2
zσ

2
seq

2
z〈zs(r‖)zs(0)〉

+ |δρ̃M1 (qz)|2e−q
2
z(σ2

1,th+σ2
1,st)eq

2
z〈z1,th(r‖)z1,th(0)〉eq2z〈z1,st(r‖)z1,st(0)〉

+ |δρ̃M2 (qz)|2e−q
2
z(σ2

2,th+σ2
2,st)eq

2
z〈z2,th(r‖)z2,th(0)〉eq2z〈z2,st(r‖)z2,st(0)〉

+ (δρ̃∗M1 (qz) δρ̃M2 (qz) + δρ̃M1 (qz) δρ̃∗M2 (qz)) e
− 1

2
q2z(σ2

1,th
+σ2

1,st+σ
2
2,th

+σ2
2,st)

×eq2z〈z1,th(r‖)z2,th(0)〉eq2z〈z1,st(r‖)z2,st(0)〉

+ (δρ̃∗M1 (qz) δρ̃sub (qz) + δρ̃M1 (qz) δρ̃∗sub (qz)) e
− 1

2
q2z(σ2

1,th+σ2
1,st+σ

2
s)eq

2
z〈z1,st(r‖)zs(0)〉

+ (δρ̃∗M2 (qz) δρ̃sub (qz) + δρ̃M2 (qz) δρ̃∗sub (qz)) e
− 1

2
q2z(σ2

2,th
+σ2

2,st+σ
2
s)eq

2
z〈z2,st(r‖)zs(0)〉

]

.

(4.17)

Ici σ2
i,st =

〈

zi,st (0)2
〉

et σ2
i,th =

〈

zi,th (0)2
〉

correspondent aux rugosités statique
et thermique de la iième membrane et A est l’aire de l’échantillon illuminée par le
faisceau [Mora (2003)].

A ce stade on peut séparer la partie spéculaire de la partie hors-spéculaire dans
la section efficace perturbée en utilisant le fait que ex = 1 + ex − 1 :

(

dσ

dΩ

)

= Ar2
e |tin|

2|tsc|2 (ein · esc)2
[

g (qz) (2π)2 δ
(

q‖
)

+
∫

dr‖e
iq‖r‖f

(

r‖, qz
)

]

,

(4.18)

avec :

f
(

r‖, qz
)

= |ρ̃sub (qz)|2e−q
2
zσ

2
s

(

eq
2
z〈zs(r‖)zs(0)〉 − 1

)

+ |ρ̃M1 (qz)|2e−q
2
z(σ2

1,th+σ2
1,st)

(

eq
2
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)
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2
z(σ2

2,th
+σ2

2,st)
(

eq
2
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eq
2
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)

(4.19)
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et :

g (qz) = |ρ̃sub (qz)|2e−q
2
zσ

2
s + |ρ̃M1 (qz)|2e−q

2
z(σ2

1,th
+σ2

1,st) + |ρ̃M2 (qz)|2e−q
2
z(σ2

2,th
+σ2

2,st)

+ (ρ̃∗M1 (qz) ρ̃M2 (qz) + ρ̃M1 (qz) ρ̃∗M2 (qz)) e
− 1

2
q2z(σ2

1,th+σ2
1,st+σ

2
2,th+σ2

2,st)

+ (ρ̃∗M1 (qz) ρ̃sub (qz) + ρ̃M1 (qz) ρ̃∗sub (qz)) e
− 1

2
q2z(σ2

1,th
+σ2

1,st+σ
2
s)

+ (ρ̃∗M2 (qz) ρ̃sub (qz) + ρ̃M2 (qz) ρ̃∗sub (qz)) e
− 1

2
q2z(σ2

2,th+σ2
2,st+σ

2
s). (4.20)

Pour exploiter nos données, nous n’utilisons pas la fonction g(qz) mais l’équation
(4.10) car elle donne accès directement à la réflectivité totale et pas uniquement à
la partie perturbée. On gagne ainsi en temps de calcul lors des analyses.

4.2.2 Prise en compte de la résolution du détecteur

Contrairement à la réflectivité spéculaire, l’intensité diffusée est proportionnelle
à la résolution du détecteur. Nous devons intégrer la section efficace sur tous les
angles accessibles par le faisceau incident et diffusé. On a donc :

I =
I0

hiwi

∫





(

dσ

dΩ

)

spec

(

q‖
)

+

(

dσ

dΩ

)

off−spec

(

q‖
)



Res (θsc, ψ) dΩ, (4.21)

où hi et wi correspondent à la largeur et la hauteur du faisceau incident (ce
sont les tailles des fentes utilisées pour collimater le faiceau incident juste avant
l’échantillon). I0/hiwi est donc le flux incident. Res (Ω) est une fonction créneau
de largeur ∆θ dans le plan d’incidence et ∆ψ dans le plan perpendiculaire à celui-
ci, centrée sur le détecteur de sorte que Res (θsc, ψ) = 1 si (θsc, ψ) pointe vers le
détecteur et Res (θsc, ψ) = 0 sinon. Nous allons travailler dans l’espace réciproque
et donc faire les changements de variables :

qx = k0 (cos θin − cos θsc) ⇒ dqx = k0 sin θscdθ (4.22)

qy = k0 sinψ ≃ k0ψ ⇒ dqy = k0dψ. (4.23)

Dans ce cas l’intensité diffusée s’écrit :

Ioff−spec =
I0

hiwi

Ar2
e |tin|

2|tsc|2 (ein · esc)2

k2
0 sin θsc

∫

dx
∫

dy
∫

dqx

∫

dqye
iqxxeiqyyf

(

r‖, qz
)

R̃es
(

q‖
)

.

(4.24)
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Nous utilisons des fentes très ouvertes selon l’axe y et par conséquent R̃es(q‖) =
R̃es(qx). On peut donc intégrer selon y et qy en utilisant la relation

∫

dqye
iqyy =

2πδ (y). La diffusion hors-spéculaire s’écrit maintenant :

Ioff−spec =
I0

hiwi

2πAr2
e|tin|

2|tsc|2 (ein · esc)2

k2
0 sin θsc

∫

dx
∫

dqxe
iqxxf ((x, 0) , qz) R̃es (qx) .

(4.25)

Pour intégrer cette équation selon qx, nous allons considérer que la fonction
de résolution peut être définie par une gaussienne de largeur ∆qx = k0 sin θsc∆θsc
centrée en qx0 :

R̃es (qx) =
1√
2π
e
−

(qx−qx0)2

2∆qx2 . (4.26)

Le terme en 1/
√

2π sert à normaliser la fonction de résolution. En translatant
de qx0 , nous devons intégrer la fonction suivante :

Ioff−spec =
I0

hiwi

√
2πAr2

e |tin|
2|tsc|2 (ein · esc)2

k2
0 sin θsc

∫

dqx

∫

dxeiqx0xeiqxxe
−

q2x
2∆qx2 f (x, qz) .

(4.27)
L’intégrale selon qx donne :

∫

dqxe
iqxxe

−
q2x

2∆qx2 =
√

2π∆qxe−
∆qx

2x2

2 . (4.28)

Et finalement on obtient :

Ioff−spec =
I0

hiwi

2π∆θscAr2
e |tin|

2|tsc|2 (ein · esc)2

k0

∫ +∞

−∞
dxeiqx0xe−

∆qx
2x2

2 f (x, qz) .

(4.29)

Pour programmer l’équation (4.29), nous allons suivre la méthode de Mora et
remplacer eiqx0x par cos(qx0x) [Mora (2003)]. Cependant cos(qx0x) est une fonction
qui oscille beaucoup alors que f (x, qz) décroit très lentement, par conséquent inté-
grer selon la méthode des trapèzes engendre de grosses incertitudes numériques. Il
vaut mieux replier l’intégrale sur l’intervalle en posant u = qx0x puis u = v + 2kπ
avec v ∈ [0; π/2] :
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Ioff−spec =
I0

hiwi

4π∆θAr2
e |tin|

2|tsc|2 (ein · esc)2

k0

1
qx0

N
∑

k=0

[

∫ π/2

0
dv cos (v) e

−∆qx
2(v+2kπ)2

2q2
x0 f

(

v + 2kπ
qx0

, qz

)

+
∫ π

π/2
dv cos

(

v +
π

2

)

e
−
k2

0
sin θ2∆θ2(v+2kπ+π/2)2

2q2
x0 f

(

v + 2kπ + π/2
qx0

, qz

)

+
∫ 3π/2

π
dv cos (v + π) e

−∆qx
2(v+2kπ+π)2

2q2
x0 f

(

v + 2kπ + π

qx0
, qz

)

+
∫ 2π

3π/2
dv cos

(

v +
3π
2

)

e
−∆qx

2(v+2kπ+3π/2)2

2q2
x0 f

(

v + 2kπ + 3π/2
qx0

, qz

)



 .

(4.30)

En utilisant cette expression de l’intensité diffusée l’avantage est double : le temps
de calcul diminue et la précision numérique augmente.

La figure 4.7 page suivante montre des simulations de l’intensité diffusée pour
un silicium nu, puis l’effet de l’ajout d’une bicouche sur le substrat, et enfin l’effet
de l’ajout d’une deuxième bicouche identique. On voit que la courbe de diffusion de
la simple et de la double bicouche supportée s’appuie sur la courbe de diffusion du
substrat nu. Les contributions des fluctuations de la ou des membranes engendrent
des oscillations d’amplitudes d’autant plus grandes que le nombre de bicouches est
élevé. Les signaux correspondant à une ou deux bicouches supportées ont la même
périodicité car pour les grandes valeurs de qx, les oscillations correspondent aux
mouvements individuels des membranes à petite échelle. Nous discuterons plus en
détail de l’influence des paramètres élastiques sur l’intensité diffusée dans la par-
tie 4.4 page 93.

4.2.3 Intensité totale dans la direction spéculaire

Dans le calcul de la réflexion nous avons considéré les membranes comme des
interfaces planes. Pour modéliser de manière plus réaliste nos sytèmes il faut prendre
en compte l’effet de la rugosité. Celle-ci est due à la fois aux fluctuations thermiques
des lipides et à la rugosité statique (nous reviendrons en détail sur ce point dans la
suite de ce chapitre 4.3 page 86). Sur une courbe de réflectivité la rugosité se traduit
de deux manières différentes. Il faut d’abord ajouter une exponentielle décroissante
appelée facteur de Debye-Waller à l’expression de la réflexion. Il faut aussi prendre
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Fig. 4.7 – Simulations de l’intensité diffusée par un substrat de silicium nu (a),
par une simple bicouche supportée (b) et par deux bicouches supportées (c). Les
simulations sont réalisées pour un même substrat, et deux bicouches identiques.
L’intensité diffusée totale est la somme des contributions du substrat de chaque
bicouche, et des termes croisés membrane-membrane et membrane-substrat (par
soucis de lisibilité les contributions croisées ne sont pas tracées).

en compte la diffusion du faisceau incident dans la direction spéculaire. Elle est donc
égale à la somme des équations (4.10) et (4.29), cette dernière relation se simplifiant
puisque dans la direction spéculaire qx0 = 0. On a donc :

Ispec = RF (qz) e−q
2
zσ

2

∣

∣

∣

∣

∣

1 + iqz

∫

δρ (z)
ρSi − ρH2O

eiqzzdz

∣

∣

∣

∣

∣

2

+
I0

hiwi

2π∆θAr2
e |tin|

2|tsc|2 (ein · esc)2

k0

∫ +∞

−∞
dxe−

∆qx
2x2

2 f (x, qz) , (4.31)

où σ représente la rugosité de l’échantillon (σ2 ≡ σ2
s pour la partie relative au

substrat, σ2 ≡ σ2
i,st + σ2

i,th pour la bicouche i).

Sur les courbes de la figure 4.8 page ci-contre, on voit que plus le nombre de bi-
couches est élevé et plus les interférences sont grandes. Pour un nombre très grand de
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Fig. 4.8 – Simulations de la réflectivité spéculaire d’un substrat de silicium nu (a),
d’une simple bicouche supportée (b) et de deux bicouches supportées (c). L’intensité
spéculaire totale est la somme de la réflectivité spéculaire et de la diffusion dans la
direction spéculaire. Lorsqu’on augmente le nombre de bicouches on augmente les
interférences.

membranes – typiquement une phase multilamellaire – ces interférences deviennent
des pics de Bragg. Par ailleurs si la diffusion dans la direction spéculaire est négli-
geable à proximité de l’angle critique, il est en revanche indispensable de la prendre
en compte pour les grandes valeurs de qz. Pourtant jusqu’à présent les analyses de
réflectivité spéculaire ne prenaient pas en compte la partie diffuse (voir la partie 5.1.3
page 106).
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4.3 Corrélation des membranes

Nous avons vu dans la partie précédente que l’intensité diffusée est une fonction
du spectre de fluctuations statique et thermique des membranes supportées. Nous
allons donc modéliser le cas de deux membranes supportées et calculer leurs fonctions
de corrélation. Nous utiliserons la représentation de Monge (voir la figure 4.9).

Fig. 4.9 – Notations utilisées pour modéliser la double bicouche supportée. Dans
la représentation de Monge la position d’une membrane est définie par r‖ = (x, y)
pour les coordonnées latérales, et z = ui

(

r‖
)

pour sa hauteur.

Etant donné que les bicouches sont supportées nous allons faire l’hypothèse
qu’elles sont soumises à une tension γi (où i=1 ou 2). Elles ont aussi une rigi-
dité de coubure κi. Elles peuvent enfin interagir entre elles et avec le substrat via
les potentiels d’interaction U1,2

(

r‖
)

et Us,i
(

r‖
)

respectivement. L’énergie libre des
membranes s’écrit donc :

F
[

uj
(

r‖
)]

=
∫

d2r‖

[

2
∑

i=1

(1
2

(

γi∇2 + κi∆2
)

ui
(

r‖
)

+ Us,i
(

uj
(

r‖
))

)

+ U1,2

(

uj
(

r‖
))

]

.

(4.32)

Le potentiel d’interaction peut être modélisé par un terme de van der Waals, de
répulsion d’hydratation et de répulsion induite par les fluctuations thermiques des
membranes. On retrouve le potentiel de l’équation (2.31) page 39.

Dans la limite de faibles fluctuations des membranes, on peut faire une approxi-
mation quadratique des potentiels :

Us,i
(

r‖
)

= Us,i
(

ui
(

r‖
)

− us
(

r‖
))

≃ Ai
(

ui
(

r‖
)

− us
(

r‖
))2

Ui,j
(

r‖
)

= Ui,j
(

ui
(

r‖
)

− uj
(

r‖
))

≃ B
(

ui
(

r‖
)

− uj
(

r‖
))2

. (4.33)

Cette approximation n’est plus valable lorsque les fluctuations sont grandes, notam-
ment lors de la transition d’unbinding [Lipowsky et Leibler (1986)].
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Les différents modes de fluctuations peuvent être découplés en passant dans
l’espace de Fourier. En utilisant la transformée de Fourier de l’équation (1.6) page 22,
l’énergie libre se met sous la forme F =

∑

q‖
F̃q‖ avec :

F̃q‖ =
1
2

2
∑

i=1

(

ãi(q‖) +B
)

|ũi(q‖)|2 − A1ũ1(q‖)ũs(−q‖)

− A2ũ2(q‖)ũs(−q‖)−Bũ1(q‖)ũ2(−q‖). (4.34)

où ãi(q‖) =
(

Ai + γiq
2
‖ + κiq

4
‖

)

pour i = 1 ou 2.

Dans la suite de cette partie nous allons utiliser ce formalisme pour calculer le
spectre de fluctuations des membranes.

4.3.1 Fonctions de correlation statiques

Substrat

A température nulle il n’y a pas de fluctuations thermiques et les membranes
cherchent à s’adapter à la rugosité du substrat. Celle-ci peut être définie par la
fonction de corrélation [Palasantzas et Krim (1993)] :

〈

us(r‖)us(0)
〉

= σ2
se
−

(

r‖
ξs

)2Hs

. (4.35)

Ici σs est la rugosité moyenne du substrat et 0 < Hs < 1 est un exposant qui décrit la
forme de la fonction de corrélation. ξs est la longueur caractéristique de la rugosité,
pour des distances plus petites que ξs la rugosité locale est de l’ordre de σs alors
qu’à plus grande échelle le substrat paraît parfaitement lisse.

Bicouche supportée

Commençons par calculer les fonctions de corrélation statique d’une simple bi-
couche supportée. La relation (4.34) de la présente page se réécrit simplement :

F̃q‖ =
1
2
ã1(q‖)|ũ1(q‖)|2 − A1ũ1(q‖)ũs(−q‖). (4.36)

La minimisation de l’énergie libre par rapport à ũ1(q‖) conduit directement à
ũ1(q‖) = A1

ã1(q‖)
us(q‖) et on retrouve les expressions des fonctions de corrélation d’une

membrane supportée données par Swain et Andelman [Swain et Andelman (1999,
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2001)] :
〈

ũ1(q‖)ũ1(−q‖)
〉

=
A2

1

ã2
1(q‖)
〈|ũs(q‖)|2〉 =

A2
1

(

A1 + γ1q2
‖ + κ1q4

‖

)2 〈|ũs(q‖)|2〉

〈

ũ1(q‖)ũs(−q‖)
〉

=
A1

ã1(q‖)
〈|ũs(q‖)|2〉 =

A1

A1 + γ1q2
‖ + κ1q4

‖

〈|ũs(q‖)|2〉. (4.37)

A partir de ces équations, on voit que si le module de courbure de la membrane ou
sa tension sont faibles, on a 〈|ũ1(q‖)|2〉 ≃ 〈|ũs(q‖)|2〉. La membrane est relativement
molle et elle parvient à suivre le substrat. A l’inverse si la rigidité et la tension sont
grandes alors 〈|ũ1(q‖)|2〉 → 0. La membrane est trop tendue pour réussir à suivre le
substrat.

Plus concrètement selon le signe de ∆ = γ2
1 − 4A1κ1 la membrane adopte des

comportements différents. Si ∆ > 0 la bicouche suit le substrat pour q‖ <
√

A1/γ1,

elle entre ensuite dans un régime où la tension domine pour
√

A1/γ1 < q‖ <
√

γ1/κ1,

et enfin pour q‖ >
√

γ1/κ1 elle est dans un domaine où c’est la ridigité de coubure qui
joue le rôle majeur. A l’inverse si ∆ < 0 la membrane passe directement d’un régime
où elle suit le substrat à un régime où la rigidité domine. En faisant des expériences
de diffusion hors-spéculaire on accède à l’ensemble des trois zones où le potentiel,
la tension et la rigidité sont prédominants. On peut donc mesurer l’ensemble du
spectre de fluctuations de la membrane.

Nous connaissons donc l’expression des fonctions de corrélation d’une bicouche
supportée dans l’espace réciproque. Nous devons cependant utiliser les fonctions de
corrélation dans l’espace réel pour calculer l’intensité diffusée. Dans l’espace réel les
équations (4.37) se réécrivent comme des produits de convolution :

〈

u1(0)u1(r‖)
〉

= g1(r‖)⊗
〈

us(0)us(r‖)
〉

〈

u1(0)u1(r‖)
〉

= h1(r‖)⊗
〈

us(0)us(r‖)
〉

. (4.38)

où les fonctions g1(r‖) et h1(r‖) décrivent la manière dont la membrane s’adapte aux
corrélations de hauteur du substrat. g1(r‖) est la transformée de Fourier inverse de
A2

1/ã
2
1(q‖) et h1(r‖) celle de A1/ã1(q‖). Pour connaître l’expression de ces deux fonc-

tions dans l’espace réel, nous allons utiliser leur décomposition en élements simples
dans l’espace réciproque :

g1(r‖) =
A2

1

κ2
1

TF





2
∑

j=1

λ1,j

q2
‖ + q2

j‖

+
η2

1,j

(q2
‖ + q2

j‖)2





h1(r‖) =
A1

κ1

TF





2
∑

j=1

η1,j

q2
‖ + q2

j‖



 , (4.39)
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où TF signifie transformée de Fourier.

Notons que la résolution numérique de l’équation ã1(q‖) = 0 fait l’objet d’insta-
bilités numériques dans le cas où le discriminant est positif. Aussi pour résoudre cet
équation nous utilisons la méthode explicitée dans le Numerical Recipes [Press et al.
(1997)]. Les racines du polynôme aq2 + bq + c = 0 s’écrivent :

r = −1
2

(

b+ sgn(b)
√
b2 − 4ac

)

q1 =
r

a
et q2 =

c

r
. (4.40)

Les polynômes 1/(q2
‖ + q2

j‖) et 1/(q2
‖ + qj‖)2 sont proportionnels aux fonctions de

Bessel modifiées du second ordre :

1
(2π)2

∫

dq‖
1

q2
‖ + q2

i‖

eiq.r‖ =
1

2π

∫ +∞

0
dq‖

q

q2
‖ + q2

i‖

J0(q‖r‖)

=
1

2π
K0(qi‖r‖)

1
(2π)2

∫

dq‖
1

(

q2
‖ + q2

i‖

)2 e
iq‖.r‖ =

1
2π

∫ +∞

0
dq‖

q‖
(

q2
‖ + q2

i‖

)2J0(q‖r‖)

=
1

2π
1
2
qi‖r‖

K1(qi‖r‖)
q2
i‖

. (4.41)

On obtient finalement :

g1(r‖) =
1

2π
A2

1

κ2
1

(

λ1K0

(

q1‖r‖
)

+ λ2K0

(

q2‖r‖
)

+
η2

1

2
r‖
q1‖

K1

(

q1‖r‖
)

+
η2

2

2
r‖
q2‖

K1

(

q2‖r‖
)

)

h1(r‖) =
1

2π
A1

κ1

[

η1K0

(

q1‖r‖
)

+ η2K0

(

q2‖r‖
)]

, (4.42)

avec :

λ1 =
2

(

q2
1‖ − q2

2‖

)3 and λ2 = −λ1

η1 = − 1
q2

1‖ − q2
2‖

and η2 = −η1. (4.43)

Doubles bicouches supportées

Pour calculer les fonctions de corrélation statique de deux bicouches supportées
on adopte la même méthode que précédemment. On minimise l’énergie libre de
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l’équation (4.34) page 87 par rapport à ũ1(q‖) et ũ2(q‖) et on obtient :

ũ1(q‖) =
A1ã2(q‖) +B (A1 + A2)

ã1(q‖)ã2(q) +B
(

ã1(q‖) + ã2(q‖)
) ũs(q‖)

ũ2(q‖) =
A2ã1(q‖) +B (A1 + A2)

ã1(q‖)ã2(q‖) +B
(

ã1(q‖) + ã2(q‖)
) ũs(q‖). (4.44)

Cette fois-ci ce ne sont plus deux fonctions de corrélation de hauteur qu’il faut calcu-
ler mais cinq : (i) les fonctions d’autocorrélation de chaque membrane< u2(r‖)u2(0) >
et < u1(r‖)u1(0) > ; (ii) les corrélations croisées membrane-substrat < u1(r‖)us(0) >
et < u2(r‖)us(0) > et (iii) la corrélation croisée entre les deux membranes <

u2(r‖)u1(0) >.

Ces fonctions s’expriment par des produits de convolution de la fonction (4.35)
page 87 et de polynômes en q‖. Il faut appliquer la même méthode que précédemment
en déterminant pôles des fonctions polynomiales puis en les décomposant en élements
simples. Le détail de ces calculs est exposé dans l’annexe A.2 page 178. Comme avant
les produits de convolution s’expriment sous la forme de combinaisons de fonctions
de Bessel K0 et K1 :

〈

u1(0)u2(r‖)
〉

= f1,2 (r)⊗
〈

us(0)us(r‖)
〉

〈

ui(0)ui(r‖)
〉

= gi (r)⊗
〈

us(0)us(r‖)
〉

〈

ui(0)us(r‖)
〉

= hi,s (r)⊗
〈

us(0)us(r‖)
〉

, (4.45)

avec :

f1,2

(

r‖
)

=
1

2π
A1A2

κ1κ2

4
∑

j=1

[

τjK0(qj‖r‖) +
1
2
νjr‖

K1(qj‖r‖)
qj‖

]

gi
(

r‖
)

=
1

2π
A2
i

κ2
i

4
∑

j=1

[

λi,jK0(qj‖r‖) +
1
2
η2
i,jr‖

K1(qj‖r‖)
qj‖

]

hi,s
(

r‖
)

=
1

2π
Ai
κi

4
∑

j=1

[

ηi,jK0(qj‖r‖)
]

. (4.46)

gi(r‖) et hi,s(r‖) sont la généralisation des équations (4.42) page précédente pour
des doubles bicouches supportées. Quel que soit le nombre de membranes, ces fonc-
tions ont toujours la même forme.

Dans le cas de deux bicouches non corrélées (B=0) on retrouve bien le cas connu
de Swain et Andelman. Par ailleurs si κ2 = γ2 = A2 = B = 0 on reconnait les
fonctions de corrélation d’une simple bicouche supportée.
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4.3.2 Fluctuations thermiques

La “rugosité” des membranes est non seulement induite par la rugosité du sub-
strat mais aussi par les fluctuations thermiques. La hauteur locale de la membrane
se décompose donc en deux parties : ũi(q‖) = ũi,s(q‖)+ ũi,th(q‖) où ũi,s(q‖) représente
la hauteur statique de la iième membrane (partie que nous venons de discuter), et
ũj,th(q‖) les fluctuations thermiques de hauteur. En calculant la section efficace de
diffusion dans la partie 4.2.1 page 79, nous avons fait l’hypothèse qu’il n’y a pas
de corrélation entre ũi,s(q‖) et ũj,th(q‖) (voir l’équation (4.16) page 79). Ici cela si-
gnifie que l’on peut séparer l’énergie libre en une partie statique F̃q‖,s et une partie
thermique F̃q‖,th.

Bicouche supportée

La partie thermique de l’énergie libre d’une bicouche supportée s’écrit simple-
ment : F̃q‖,th = 1

2
ã1(q‖)|ũ1,th(q‖)|2. Pour déterminer l’expression des corrélations

thermiques de la bicouche, il suffit d’appliquer le théorème d’équipartition de l’éner-
gie :

〈

ũ1,th(q‖)ũ1,th(−q‖)
〉

=
kBT

ã1(q‖)
=

kBT

A1 + γ1q2
‖ + κ1q4

‖

. (4.47)

Dans l’espace réel cette dernière équation devient [Daillant et al. (2005)] :

〈

u1,th(0)u1,th(r‖)
〉

=
1

2π
kBT

κ1

[

α1K0(q1‖r‖) + α2K0(q2‖r‖)
]

, (4.48)

avec :

α1 =
1

q2
2‖ − q2

1‖

et α2 = − 1
q2

2‖ − q2
1‖

. (4.49)

Doubles bicouches supportées

Dans le cas de deux bicouches supportées, l’énergie libre du système total s’écrit :

F̃q‖,th =
1
2

2
∑

i=1

(

ãi(q‖) +B
)

|ũi,th(q‖)|2 − Bũ1,th(q‖)ũ2,th(−q‖)

=
(

ũ1,th(q‖) ũ2,th(q‖)
)

(

ã1(q‖) +B −B/2
−B/2 ã2(q‖) +B

)(

ũ1,th(q‖)
ũ2,th(q‖)

)

(4.50)

On voit que les modes de fluctuations thermiques des deux membranes ũ1,th(q‖)
et ũ2,th(q‖) sont couplés car la matrice n’est pas diagonale. Or pour pouvoir appliquer
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le théorème d’équipartition de l’énergie, nous devons avoir des modes de fluctuations
découplés. Nous devons donc diagonaliser cette matrice (les calculs sont explicités
en annexe A.3 page 182) pour obtenir les fonctions de corrélation suivantes :

〈

|ũ1,th(q‖)|2
〉

= kBT
ã2(q‖) +B

ã1(q‖)ã2(q‖) +B
(

ã1(q‖) + ã2(q‖)
)

〈

|ũ1,th(q‖)|2
〉

= kBT
ã1(q‖) +B

ã1(q‖)ã2(q‖) +B
(

ã1(q‖) + ã2(q‖)
)

〈

ũ1,th(q‖)ũ2,th(−q‖)
〉

= kBT
B

ã1(q‖)ã2(q‖) +B
(

ã1(q‖) + ã2(q‖)
) . (4.51)

Pour calculer la transformée de Fourier inverse de ces équations, nous devons
d’abord déterminer les racines βi,j de l’équation de degré quatre ãi(q‖) + B = 0
et les racines qi‖ de l’équation de degré huit ã1(q‖)ã2(q‖) + B

(

ã1(q‖) + ã2(q‖)
)

= 0
pour pouvoir faire les décompositions en éléments simples. Heureusement le poly-
nome de degré huit est le même que dans le cas statique, ce qui évite de faire deux
fois les calculs. Nous trouvons finalement des fonctions de corrélation qui sont des
combinaisons des fonctions de Bessel modifiées K0 et K1 :

〈

ui,th(0)ui,th(r‖)
〉

=
kBT

κi

1
2π

4
∑

j=1

αi,jK0(qj‖r‖)

〈

u1,th(0)u2,th(r‖)
〉

=
kBT

κ1κ2

B

2π

4
∑

j=1

ιjK0(qj‖r‖), (4.52)

avec :

α1,j =

(

β2
2,1 − q2

j‖

) (

β2
2,2 − q2

j‖

)

∏

k 6=j(q2
k‖ − q2

j‖)
(4.53)

α2,j =

(

β2
1,1 − q2

j‖

) (

β2
1,2 − q2

j‖

)

∏

k 6=j(q2
k‖ − q2

j‖)
(4.54)

ιj =
1

∏

k 6=j(q2
k‖ − q2

j‖)
. (4.55)

S’il n’y a pas de couplage entre les membranes, les fonctions de corrélation se sim-
plifient en :

〈

uth,i(0)uth,i(r‖)
〉

=
kBT

κ

1
2π

1
q2

2‖ − q2
1‖

(

K0(q2‖r‖)−K0(q1‖r‖)
)

〈

uth,1(0)uth,2(r‖)
〉

= 0. (4.56)
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On retrouve le cas traité par Daillant et al. [voir Daillant et al. (2005)].

Nous avons donc calculé les fonctions de corrélation statiques et thermiques des
membranes avec pour seule approximation le fait de prendre un potentiel quadra-
tique pour que les calculs soient solubles analytiquement. En les introduisant dans
l’expression de l’intensité diffusée (4.30) page 83, nous sommes capables de mesurer
directement les dérivées secondes des potentiels d’interaction entre une membrane
dite “flottante” et son environnement proche (substrat ou autre membrane), mais
aussi la tension et la rigidité de courbure des membranes.

4.4 Influence des paramètres élastiques d’une mem-

brane

4.4.1 Effet sur les fonctions de corrélation statique

La figure 4.10 page suivante montre l’effet des propriétés élastiques d’une bi-
couche supportée sur ses fonctions de corrélation statique. Les corrélations substrat-
substrat, subtrat-membrane, membrane-membrane sont tracées sur la figure 4.10
(a). Dans notre modèle : (i) la rugosité statique de la membrane ne peut pas être
plus grande que celle du substrat ; (ii) les fonctions de corrélation sont toujours
plus petites que la fonction de corrélation du substrat, (iii) la corrélation croisée
est toujours comprise entre la fonction de corrélation du substrat et la fonction
d’auto-corrélation, et ce quelque soit les valeurs des paramètres élastiques. Dans
tous les cas la bicouche suit le substrat à grande échelle, tandis qu’à petite échelle
son comportement dépend du potentiel et des propriétés élastiques.

La figure 4.10 (b) montre l’allure de la fonction d’auto-corrélation de hauteur
pour deux valeurs de la rigidité de coubure : κ = 30 kBT (phase fluide) et κ = 300
kBT (phase gel). La rugosité rms de la membrane diminue lorsque κ augmente
puisqu’une membrane plus rigide parvient plus difficilement à suivre le substrat.
Pour les mêmes raisons, la coupure des susceptibilités g1(r‖) et h1(r‖) (voir l’équation
(4.42) page 89) augmente quand κ augmente (de 70 nm pour κ = 30 kBT, γ = 1
mN/m et A = 1012 J.m−4 à 209 nm pour κ = 300 kBT). On passe d’un régime
ou la coupure rc est déterminée par la tension et la rigidité (rc = 2π

√

κ/γ quand
∆ = γ2 − 4κA est positif) à un régime dominé par le potentiel et la rigidité de
courbure (rc = 2π(κ/A)1/4 quand ∆ < 0) ( 4.3.1 page 87).

On observe le même type de modification lorsqu’on augmente la tension et le
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Fig. 4.10 – (a) Fonctions de corrélation statique d’une bicouche de paramètres
élastiques γ1 = 1 mN.m−1, κ1 = 30 kBT, A1 = 1012 J.m−4 sur un substrat où
σs = 0.19 nm, ξs = 170 nm et Hs = 0.5. Influence des différents paramètres de la
bicouche sur la fonction d’auto-corrélation : (b) rigidité de courbure κ1, (c) tension
de surface γ1, (d) dérivée seconde du potentiel effectif A1.

dérivée seconde du potentiel effectif (voir la figure 4.10 (c) et (d)). La coupure est
par exemple égale à 22 nm pour γ = 0.1 mN/m κ = 30 kBT, et A = 1012 J.m−4), 70
nm pour γ = 1 mN/m et 118 nm pour γ = 10 mN/m, en accord avec le fait que plus
la membrane est tendue, moins elle arrive à suivre le substrat à petite échelle. Ici
encore la coupure est déterminée par le potentiel et la rigidité pour γ = 0.1 mN/m
et par la tension et la rigidité pour γ = 1 mN/m et γ = 10 mN/m.
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4.4.2 Effet sur les fluctuations thermiques
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Fig. 4.11 – (a) Fluctuations thermiques d’une bicouche de paramètres γ1 = 1
mN.m−1, κ1 = 30 kBT, A1 = 1012 J/m4. (b)Effet de la rigité de courbure κ1 sur les
corrélations thermiques de la membrane. (c) Effet de la tension γ1. (d) Effet de la
dérivée seconde du potentiel effectif A1.

Les fonctions de corrélation thermiques de la même bicouche supportée (γ1 =
1 mN.m−1, κ1 = 30 kBT, A1 = 1012 J/m4) sont tracées sur la figure 4.11. Les
fluctuations thermiques peuvent être plus grandes que la rugosité du substrat si le
potentiel d’interaction, ou les paramètres élastiques sont suffisamment petits. C’est
le cas en particulier lorsque la membrane est en phase fluide (voir la figure 4.11 a) :
pour des valeurs réalistes des paramètres de la membrane, la rugosité thermique
est plus grande que la rugosité du substrat de presque un ordre de grandeur. La
rugosité moyenne de la membrane et la coupure augmentent si la rigidité et/ou la
tension augmentent, ou si la dérivée seconde du potentiel effectif diminue. Lorsque
∆ = γ2−4κA > 0 la tension de la bicouche entre en jeu et la fonction de corrélation
suit une décroissance logarithmique.
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4.4.3 Effet sur l’intensité hors-spéculaire
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Fig. 4.12 – (a) Signal de diffusion hors-spéculaire d’une bicouche de paramètres
γ1 = 1 mN.m−1, κ1 = 30 kBT, A1 = 1012 J/m4. (b)Effet de la rigité de courbure κ1.
(c) Effet de la tension γ1. (d) Effet de la dérivée seconde du potentiel effectif A1.

La figure 4.12 présente l’effet des paramètres élastiques et du potentiel de la
bicouche supportée (γ1 = 1 mN.m−1, κ1 = 30 kBT, A1 = 1012 J.m−4) sur le signal
de diffusion hors-spéculaire. Le module de rigidité de courbure κ influe surtout sur la
zone de la courbe à grand vecteur d’onde, et ce quel que soit le signe de ∆ = γ2−4κA
(voir la figure 4.12 b). Pour γ1 = 0.1 mN.m−1 et γ1 = 1 mN.m−1, la différence entre
les deux courbes est très faible parce qu’on est dans un régime où la rigidité et le
potentiel dominent (∆ < 0). Tandis que si γ1 = 10 mN.m−1 on a ∆ > 0 et on arrive
dans un régime où c’est la tension qui domine devant le potentiel. L’effet est donc
beaucoup plus visible sur les courbes de la figure 4.12 c. Enfin l’effet d’une variation
du potentiel se fait sentir dans la zone des petits vecteurs d’onde. L’allure de la
courbe change beaucoup pour A1 > 1011 J/m4 car on entre dans un régime où le
potentiel est dominant.

La diffusion hors-spéculaire est donc très sensible aux variations des propriétés
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élastiques des membranes et à leur potentiel d’interaction, ce qui permet de caracté-
riser précisément nos échantillons et d’accéder à l’ensemble du spectre de fluctuations
des membranes. C’est ce que nous allons développer dans les parties suivantes.

4.5 Analyse couplée spéculaire/hors-spéculaire

Pour analyser nos données, les modèles ont été développés dans le langage Python
et Fortran. Python présente l’avantage d’être souple d’utilisation parce qu’on n’a
pas besoin de déclarer toutes les variables utilisées. Mais étant donné que c’est un
langage interprété, cela l’empêche d’être performant pour effectuer de lourds calculs
numériques. En tant que langage compilé, Fortran calcule beaucoup plus rapidement
et avec une plus grande précision. Nous avons donc développé les programmes en
Python et nous y avons inséré des noyaux de calculs écrits en Fortran.

4.5.1 Simulations des courbes

A partir d’un unique jeu de paramètres comprenant les densités électronique du
système, les différentes épaisseurs qui le constituent, les paramètres élastiques des
membranes, et les potentiels d’interaction, il est possible de simuler la réflectivité
spéculaire et hors-spéculaire d’un échantillon. L’algorithme utilisé pour les simula-
tions est schématisé sur la figure 4.13 page suivante.

Grâce aux simulations nous pouvons voir directement l’influence de la variation
d’un ou plusieurs paramètres sur la qualité de l’ajustement. Mais le gros défaut de
cette méthode d’analyse est de réaliser des ajustements “visuels” c’est-à-dire sans
calculer l’écart entre les valeurs expérimentales et les valeurs simulées. Nous avons
donc recours à cette méthode pour déterminer un jeu de paramètres suffisamment
correct pour constituer les paramètres initiaux de l’algorithme de recuit simulé.

4.5.2 Ajustements par la méthode du recuit simulé

La méthode de recuit simulé (simulated annealing en anglais) permet de trouver
l’écart minimal entre un modèle physique et des données expérimentales lorsque le
système étudié dépend de nombreux paramètres. Elle a déjà été employée avec succès
dans la détermination de structures moléculaires [Coelho (2000); Pignat (2006)]. Elle
est basée sur la recherche du χ2 minimal, où χ2 représente l’écart entre les valeurs
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Fig. 4.13 – Schéma représentant l’algorithme développé pour simuler les courbes de
réflectivité spéculaire et hors-spéculaire.

simulées et les valeurs des mesures expérimentales. Dans notre étude, nous avons
adopté la définition suivante de χ2 :

χ2 =
1

npt − npa − 1

npt
∑

i=1

1

(∆Imes,i)
2 (Imes,i − Ical,i) (4.57)

où npa représente le nombre de paramètres dont le système dépend, npt est le nombre
de points expérimentaux d’intensité Imes ±∆Imes, et Ical est l’intensité calculée au
même angle de diffusion.

Cette méthode tire son principe d’une comparaison avec la thermodynamique,
en particulier avec le mécanisme de refroidissement et de recuit des métaux. A haute
température, les molécules ont une grande liberté de déplacement qu’elles perdent
au cours du refroidissement pour finalement former un cristal à basse température.
Ce cristal correspond à l’état de moindre énergie du système. L’algorithme utilisé
pour anaylser nos données par recuit simulé est présenté sur la figure 4.14 page
suivante.

L’algorithme consiste à prendre un jeu de paramètres de référence d’énergie
E0 = χ2

0 et à changer une ou plusieurs valeurs des paramètres dans la limite des
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Fig. 4.14 – Schéma représentant l’algorithme développé pour analyser les courbes
de réflectivité spéculaire et hors-spéculaire par la méthode du recuit simulé.

bornes fixées au préalable ; puis à calculer un ajustement selon l’algorithme de la
figure 4.13 page ci-contre. A cet ajustement on associe une valeur χ2 considérée
comme l’énergie E du système. On calcule ensuite la probabilité de Boltzmann
P = exp(−∆E/T ) avec ∆E = E − E0. Si ∆E < 0, le nouveau de jeu paramètres
fournit un meilleur ajustement des courbes expérimentales. Dans ce cas on impose
P = 1, ce qui signifie que le nouveau jeu de paramètre est “accepté” et donc on l’uti-
lise comme référence à l’itération suivante. Au delà d’un certain nombre de succès
on diminue la température T du système d’un certain pourcentage d. Par analogie
avec le recuit des métaux, nous baissons lentement la température du système (ty-
piquement d = 90%) pour éviter que le système ne se fige dans une configuration
correspondant à un minimum local de l’énergie différent du minimum global. Nous
obtenons finalement la configuration d’énergie minimale avec efficacité.
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Chapitre 5

Etude de membranes supportées

par réflectivité de rayons X

Dans cette partie nous allons considérer plusieurs types de systèmes étudiés par
réflectivité spéculaire et hors-spéculaire de rayons X : les simples bicouches suppor-
tées, les doubles bicouches mixtes OTS-lipides et les vraies doubles bicouches. Nous
allons montrer que cette technique expérimentale permet d’accéder à la dynamique
des lipides de l’échelle moléculaire jusqu’aux fluctuations de grande longueur d’onde
des membranes.

5.1 Etat de l’art sur les membranes supportées

5.1.1 Fabrication des échantillons

Pour fabriquer des membranes supportées, deux méthodes sont possibles. La
première est la fusion de vésicules. Les vésicules s’adsorbent sur le substrat et fu-
sionnent pour former une bicouche unique. On enlève ensuite l’excès de vésicules en
rinçant l’échantillon. C’est ce type d’échantillon qui est caractérisé dans l’équipe de
recherche de Miller, Majewski et Watkins par réflectivité et diffraction de rayons X
[Miller et al. (2005, 2008); Watkins et al. (2009)].

La seconde technique est la fabrication de membranes supportées par la technique
de Langmuir-Blodgett. Il s’agit d’une méthode délicate (voir l’annexe A.1 page 175),
mais qui présente des avantages certains : (i) le nombre de bicouches formées et leur
composition sont parfaitement connus ; (ii) elles ne présentent que peu de défauts
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sur des surfaces de l’ordre du cm2 et sont très bien définies spatialement ce qui rend
possible les études par réflectivité de neutrons ou de rayons X ; (iii) puisqu’elles sont
en contact avec une grande quantité d’eau (cellule porte-échantillon de plusieurs
cm3) elles sont entièrement hydratées et libres de fluctuer ; (iv) enfin leurs structures
restent stables pendant plusieurs jours [Fragneto et al. (2001)]. Elles constituent
donc des systèmes de choix pour étudier les membranes uniques.

Trois types d’échantillons peuvent être fabriqués en combinant les techniques de
Langmuir-Blodgett et de Langmuir-Schaeffer : les simples bicouches supportées, les
doubles bicouches supportées, et les doubles bicouches mixtes polymères-lipides ; les
deux derniers types donnant accès aux propriétés de membranes quasiment libres.
Le détail de la préparation des membranes par les techniques de Langmuir-Blodgett
et Langmuir-Schaeffer est donné dans l’annexe A.1 page 175.

Selon la longueur des chaînes carbonées, les lipides se déposent plus ou moins
bien. On peut par exemple fabriquer des quadricouches de DSPC de manière très
reproductible, mais il est impossible de fabriquer une quadricouche de DMPC : pour
étudier une bicouche flottante de DMPC, Hughes et al. utilisent une double bicouche
mixte (voir la figure 1.11 page 15) pour l’éloigner du substrat [Hughes et al. (2002b)].
Les résultats qui vont être exposés concernent donc à la fois les simples bicouches,
les doubles bicouches mixtes, et les vraies doubles bicouches.

5.1.2 Réflectivité de neutrons

Les membranes supportées ont été très étudiées par réflectivité de neutrons.
Etant donné que la réflectivité donne accès aux propriétés des membranes dans la
direction normale à l’interface, les principaux résultats concernent la structure des
bicouches en phase gel et en phase fluide. Le tableau 5.1 page ci-contre présente
quelques résultats structuraux sur les bicouches supportées.

La structure des membranes est obtenue en modélisant les courbes de réflectivité
dont un exemple est montré sur la figure 5.1 page 104. Pour décrire le profil de densité
de longueur de diffusion, on utilise généralement un modèle en boîtes, c’est-à-dire que
le système est divisé en couches. Par exemple pour une simple bicouche supportée,
on utilise six boîtes (silice-solvant-têtes-chaînes-têtes-solvant), chacune d’entre elles
étant caractérisé par quatre paramètres : sa densité de longueur de difusion ρ en
Å−2, son épaisseur d, le pourcentage de solvant qu’elle contient et enfin sa rugosité
moyenne σ.
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Echantillon dw1 σw1 dCH2,1 σCH2,1 dh1 dw2 σw2 dCH2,2 σCH2,2 dh2

[Å] [Å] [Å] [Å] [Å] [Å] [Å] [Å] [Å] [Å]
bicouche DPPCa 8 4 32 4 8
bicouche DSPCa 7 6 35 7 8
quadri DPPCb 0 0 34 15 9 29 18 34 18 9
quadri DSPCb 0 0 36 8 9 20 9 36 13 9

bicouche DOPCc 4 23.2 10/8

Tab. 5.1 – Paramètres structuraux de bicouches supportées pour différents types de
lipides. a) : bicouches de DPPC et DSPC fabriquées par la technique de Langmuir-
Blodgett (d’après Charitat et al. (1999)). b) : doubles bicouches de DPPC et DSPC
fabriquées par la technique de Langmuir-Blodgett (d’après Charitat et al. (1999)).
c) : bicouche de DOPC fabriquée par fusion de vésicules, 10/8 signifie que l’épaisseur
des têtes est de 10 Å pour la monocouche extérieure et de 8 Å pour la monocouche
interne (d’après Miller et al. (2005)). dwi avec i=1,2 correspond respectivement aux
épaisseurs des films d’eau séparant le substrat et la première membrane et séparant
les deux membranes. dCH2,i avec i=1,2 correspond respectivement aux longueurs des
chaînes aliphatiques de la membrane la plus proche du substrat et de la membrane
flottante, et σCH2,i avec i=1,2 sont les rugosités associées. dhi sont les longueurs de
têtes correspondantes.
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Hughes et al. ont étudié des doubles bicouches mixtes OTS-DMPC (voir la fi-
gure 1.11 page 15). En phase gel leurs membranes ont des propriétés identiques aux
membranes de vésicules de DMPC, que ce soit pour l’épaisseur ou pour l’aire par tête
des molécules (db = 41.9 Å et A = 47.51 Å2 pour les bicouches supportées contre
db = 42.8 Å et A = 47.3 Å2 pour des vésicules multilamellaires) [Hughes et al.
(2002b)]. En phase fluide l’épaisseur des bicouches diminue et l’aire par tête aug-
mente, en bon accord avec la description théorique des bicouches phospholipidiques
( 1.1.3 page 7). La bicouche flottante est quasiment libre car sa structure n’est pas
contrainte par son interaction avec le substrat. La distance intermembranaire est
par ailleurs plus grande pour des membranes supportées que pour des vésicules mul-
tilamellaires quelle que soit la phase dans laquelle la membrane se trouve (dw = 36.9
Å en phase gel et dw = 36 Å en phase fluide pour la membrane flottante, et dw = 24.2
Å en phase gel et dw = 28.3 Å en phase fluide pour les vésicules multilamellaires),
ce qui montre que les membranes supportées sont plus hydratées que les vésicules
multilamellaires.
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Fig. 5.1 – Exemple de courbe de réflectivité de neutrons et profil de densité de
longueur de diffusion associé pour une quadricouche de di-C17-PC à 25◦C (•), 43◦C
(◦) et 45.8◦C (�). En insert : profils de densité de longueur de diffusion des échan-
tillons à 25◦C (trait plein fin), 43◦C (trait plein épais) et 45.8◦C (pointillés) (d’après
Fragneto et al. (2003)).

Fragneto et al. ont étudié la transition de phase de doubles bicouches suppor-
tées pour des lipides zwitterioniques dont les chaînes ont entre 16 et 20 carbones
[Fragneto et al. (2001, 2003)]. Leurs études montrent tout d’abord que les échan-
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tillons peuvent subir plusieurs cycles gel → fluide → gel sans que leur structure
ne soit affectée. Par ailleurs dans leur article de 2003, ils mettent en évidence de
manière reproductible une augmentation de l’épaiseur d’eau entre les bicouches et
une augmentation de la rugosité moyenne de la membrane flottante quelques de-
grés avant la température de transition gel-fluide pour les différentes longueurs de
chaînes étudiées (voir la figure 5.2 gauche). Ce phénomène s’explique par une aug-
mentation des fluctuations thermiques de la membrane à la transition gel-fluide, qui
est de quelques degrés sous la température attendue pour des membranes supportées
[Naumann et al. (1992)].
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Fig. 5.2 – A gauche : Gonflement géant d’une membrane flottante de DSPC au
voisinnage de la transition de phase gel-fluide. A droite : Valeurs du module de
courbure normalisé par kBT d’une bicouche flottante de DSPC au voisinage de la
transition de phase gel-fluide. Les valeurs de κ sont normalisées pour avoir κ =
10kBT en phase fluide (d’après Fragneto et al. (2003)).

A partir de la théorie auto-cohérente développée par Mecke et al. (voir la par-
tie 2.2.3 page 38), les auteurs montrent que le phénomène peut être lié à une chute
du module de courbure κ de la membrane flottante. Pour déterminer κ, ils supposent
que les membranes ont une faible amplitude de fluctuations, et que l’énergie libre
de la membrane est la somme d’une contribution attractive de type van der Waals
et de la répulsion d’hydratation. En résolvant numériquement les équations (2.30)
page 39 via la mesure expérimentale des valeurs de l’amplitude des fluctuations et
de l’épaisseur d’eau séparant les membranes, ils obtiennent la valeur du paramètre
sans dimension β = (kBT )2/(Aκ) où A est la constante de Hamaker. Ces calculs
permettent de déduire la valeur de κ, et de montrer que l’augmentation de la rugo-
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sité moyenne de la membrane et de l’épaisseur d’eau est liée à une chute du module
de courbure de la bicouche à la transition. La partie droite de la figure 5.2 montre
la valeur du module de courbure d’une membrane flottante de DSPC au voisinnage
de la transition de phase.

Si cette étude met en évidence des propriétés dynamiques particulières des mem-
branes à la transition de phase, elle est limitée par le fait que la réflectivité spéculaire
ne donne accès qu’aux grandeurs normales au substrat, notamment à la rugosité
moyenne de la membrane là où l’on aurait besoin de connaître son spectre de fluc-
tuations. Pour accéder aux inhomogénéités latérales des bicouches il faut utiliser la
réflectivité hors-spéculaire de rayons X.

5.1.3 Diffusion spéculaire et hors-spéculaire de rayons X

Les expériences de réflectivité hors-spéculaire sur bicouches supportées ont pour
la première fois été développées par Daillant et al. [voir Daillant et al. (2005)]. Au-
paravant ce type d’expérience était principalement fait sur des interfaces solvant-air
[Fradin (1999); Mora (2003)], ou liquide-vapeur [Schwartz et al. (1990)]. La difficulté
de l’étude réside à la fois dans la complexité de la modélisation des systèmes, et dans
le fait que la diffusion du signal par l’interface est quasiment confondue avec le bruit
de fond de l’eau en raison du faible contraste, ce qui rend l’analyse très délicate.

Ces expériences ont été menées sur des doubles bicouches mixtes OTS-DSPC
supportées. La structure est déterminée à partir du signal de réflectivité spéculaire
qui s’étend sur une gamme de qz deux fois plus importante qu’en réflectivité de
neutrons. Le passage de la phase gel à la phase fluide ne modifie pas les propriétés
de la bicouche greffée, et l’épaisseur de la bicouche flottante reste quasiment la même
(4.9±0.2 nm). Par contre l’épaisseur d’eau entre les bicouches augmente de presque
1 nm et les profils de densité électronique sont grandement modifiés. Cette dernière
information se vérifie aussi grâce aux courbes de réflectivité hors-spéculaire.

La réflectivité hors-spéculaire est surtout sensible à la bicouche flottante et l’ana-
lyse du signal permet de connaître directement son spectre de fluctuations. En parti-
culier ils ont pu mesurer de manière fiable les valeurs de la tension de la membrane et
du module de courbure pour plusieurs températures (voir la figure 5.4 page 108). La
tension de la bicouche est de l’ordre de 0.5 mN/m et est indépendante de la longueur
des chaînes aliphatiques et de la température. La tension est grande par rapport à la
tension des vésicules [Pécréaux et al. (2004)], car l’interaction avec le substrat crée
de la tension au niveau de la membrane. La rigidité de courbure quant à elle chute
brutalement d’environ 300 kBT à 30 kBT à la transition gel-fluide, en bon accord
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Fig. 5.3 – Signal de réflectivité hors-spéculaire pour de doubles bicouches mixtes
OTS-DSPC en phase gel (48◦C, �) et en phase fluide (56◦C, •) (d’après
Daillant et al. (2005)).

avec les mesures réalisées sur les vésicules [Dimova et al. (2000); Lee et al. (2001);
Pécréaux et al. (2004)]. La faible résolution de l’expérience pour les petites valeurs
de qx ne permet cependant pas de déterminer correctement la dérivée seconde du
potentiel effectif entre les membranes.

Des mesures préliminaires de la diffusion hors-spéculaire ont été faites en amélio-
rant la résolution à petit qx [Lecuyer (2006)] afin d’avoir accès à la dérivée seconde
du potentiel effectif de systèmes hybrides OTS-lipides. Toutefois dans ces analyses
préliminaires les corrélations entre les différents éléments composant l’échantillon
n’étaient pas correctement prises en compte. Par conséquent les signaux spéculaires
et hors-spéculaires n’étaient donc pas traités correctement, ce qui a été l’objet du
travail décrit dans le chapitre 4 page 71. Cet effort de modélisation nous a par
ailleurs donné la possibilité d’étudier correctement des simples bicouches et des
vraies doubles bicouches supportées.

Nous allons maintenant présenter un certain nombre de résultats obtenus suite à
différentes campagnes d’expériences réalisées sur la ligne BM32 de l’ESRF, concer-
nant des membranes zwitterioniques de DSPC. Nous allons nous intéresser aux
simples bicouches supportées qui permettent de mettre en évidence des mouvements
individuels de lipides. Nous montrerons ensuite que grâce aux doubles bicouches
mixtes et aux vraies doubles bicouches, nous avons accès à l’ensemble du spectre
de fluctuations d’une bicouche quasiment libre. Mais dans un premier temps, nous
allons présenter nos analyses préliminaires sur le silicium nu.
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Fig. 5.4 – Module de rigidité de courbure (en haut) et tension de surface (en bas)
pour des bicouches flottantes de di-C17-PC et di-C18-PC en fonction de la tempéra-
ture (d’après Daillant et al. (2005)).

5.2 Caractérisation des blocs de silicium, analyses

préliminaires

La diffusion hors-spéculaire de nos systèmes étant très faible, il est très important
de caratériser dans un premier temps les substrats utilisés. Ceci a pour but de fixer les
paramètres structuraux des blocs pour les analyses. Nous avons toujours commencé
les expériences en mesurant le signal de réflectivité spéculaire et hors-spéculaire des
blocs de silicium.

5.2.1 Matériel utilisé

Les substrats de silicium sont des blocs monocristalins dopés n et mesurant
5×5×1 cm3. Ils sont volontairement épais afin d’assurer leur planéité sur une échelle
de plusieurs centimètres. Nous utilisons la face [111] qui est polie par l’entreprise
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SESO (Aix-en-provence, France) afin d’obtenir une excellente qualité de surface
(rugosité rms inférieure à 2 Å). Les blocs sont nettoyés par sonication dans quatre
solvants successifs : le chloroforme, l’acétone, l’éthanol et l’eau. Ils sont ensuite
rendus hydrophiles par un traitement ozone-UV de 30 min. Ce traitement consiste
à exposer le substrat aux rayonnements UV sous un flux d’oxygène, ce qui détruit
les molécules organiques par réaction radicalaire avec l’ozone.

Fig. 5.5 – Cellule en aluminium et en laiton dans laquelle se trouve une cellule de
téflon massif. L’interface substrat-eau est située en haut de la fenêtre.

Lors des expériences les blocs sont insérés dans une cellule en téflon massif percée
de deux fenêtres fermées par des films de PTFE de 50 µm d’épaisseur. Cette cellule
est ensuite placée dans une cellule d’aluminium et de laiton parcourue par une
circulation d’eau reliée à un bain thermostaté dont la précision est supérieure à
0.1◦C (voir la figure 5.5). La température au niveau de l’échantillon est mesurée à
l’aide d’une sonde de platine. Le contrôle de la température au niveau de l’échantillon
est très important car on observe des différences significatives : pour une consigne
de 55◦C au niveau du bain thermostaté, la température au niveau de l’interface
substrat-eau est de l’ordre de 51◦C.

5.2.2 Analyse de la structure du substrat

Les surfaces de silicium sont très étudiées notamment dans le domaine des micro
et nanotechnologies, et de nombreux modèles leurs sont associés. Il a été montré
qu’un substrat peut être bien modélisé par la fonction de corrélation suivante (voir
l’équation (4.3.1) page 87, d’après Sinha et al. (1988)) :

〈

us(r‖)us(0)
〉

= σ2
se
−

(

r‖
ξs

)2Hs

(5.1)



110 Chap. 5 : Etude de membranes supportées par réflectivité de rayons X

où σs est la rugosité moyenne du substrat, ξs sa longueur de coupure, et Hs un
paramètre caractérisant l’amplitude de la décroissance des corrélations.

La réflectivité spéculaire et la diffusion sont modélisées à partir des équations
(4.31) page 84 et (4.30) page 83. Les figures 5.6 et 5.7 montrent les courbes expéri-
mentales ainsi que l’effet des paramètres sur les signaux spéculaires et hors-spéculaire
de l’interface silicium-eau.
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Fig. 5.6 – Effet des paramètres structuraux de la couche de silice sur la réflectivité
spéculaire. En haut : effet de la rugosité moyenne σSi02 . En bas : effet de l’épaisseur
DSi02 . Dans les deux cas le meilleur ajustement correspond à la courbe rouge.
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La diffusion hors-spéculaire est très sensible à la forme de la fonction de cor-
rélation de hauteur du substrat, tandis que la réflectivité est surtout sensible à
l’épaisseur et à la densité de la silice. Le jeu de paramètres déterminé à partir des
meilleurs ajustements couplés spéculaire/hors-spéculaire donne : σs = 2 ± 0.2 Å,
ξs = 1 ± 0.1µm et Hs = 0.5 ± 0.05. Ces valeurs s’accordent bien avec les caracté-
risations faites par l’entreprise SESO qui réalise le polissage des blocs. Une couche
d’oxyde de silicium est présente à l’état natif sur la surface des blocs. D’après nos
analyses cette couche de silice a une épaisseur DSiO2 = 3.8± 0.5 Å et une rugosité
moyenne identique au silicium.

Lors d’une expérience à l’ESRF nous disposons de quatre blocs de silicium polis
simultanément par SESO. Nous considérons donc que les propriétés des blocs sont
quasiment identiques, et n’en caractérisons qu’un seul sur les quatre. Pour analyser
les données nous autorisons uniquement de faibles variations (inférieures à 10%)
autour des valeurs qui caractérisent le substrat. Nous déterminons en un temps
raisonnable la structure des substrats avec une grande finesse, ce qui est d’une
grande aide pour les analyses.
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Fig. 5.7 – Effet des paramètres sur l’intensité hors-spéculaire. En haut : effet de la
rugosité moyenne σs. Au milieu : effet de la longueur de coupure ξs. En bas : effet de
l’exposant Hs. La différence entre les ajustements et la courbe expérimentale pour
les petites valeurs de qx provient de la trace du faisceau incident pour les petites
valeurs de qx. Le meilleur ajustement correspond à la courbe rouge.
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5.3 Mouvements individuels de lipides

Pour observer en diffusion hors-spéculaire des modes individuels de lipides tels
que les protrusions, il faut faire en sorte de supprimer les mouvements de grandes
longueurs d’onde. Nous avons donc choisi de travailler sur des simples bicouches
supportées pour contraindre au maximum les mouvements de la membrane. Dans
cette étude les membranes ont été préparées par les techniques de Langmuir-Blodgett
et Langmuir-Schaeffer sur des blocs de silicium analogues à celui caractérisé dans la
section précédente.

5.3.1 Analyse simultanée de bicouches de DSPC en phase

gel et en phase fluide

La figure 5.8 page suivante montre les meilleurs ajustements simultanés des
courbes de réflectivité spéculaire et de diffusion hors-spéculaire pour deux échan-
tillons : l’un étudié à température ambiante et l’autre en phase fluide. Les profils
de densité électronique correspondants sont tracés en insert. Comme nous l’avons
vu dans la partie 4.1.4 page 75 les têtes et le creux dû au groupement méthyl sont
modélisés par des gaussiennes tandis que les chaînes aliphatiques sont modélisées
par des boîtes (mathématiquement parlant ce sont des différences de fonctions er-
reurs). L’ensemble des paramètres structuraux de l’échantillon sont rassemblés dans
l’annexe A.4 page 184 et leur influence est discutée sur la figure 5.9 page 115. Notons
qu’en phase gel, la distance séparant le substrat du maximum des têtes de la pre-
mière monocouche mesure 7±1 Å, et la distance tête-tête est de 43±1 Å. En phase
fluide la distance tête-tête diminue puisqu’elle mesure 39 ± 1 Å et le film d’eau a
disparu (nous mesurons 0.4±1 Å pour la distance substrat-tête). Les bicouches sont
donc adsorbées sur le substrat. L’épaisseur de la membrane diminue lors du passage
à la transition ce qui est conforme avec la description de la partie 1.1.3 page 7. Les
valeurs mesurées s’accordent bien avec les résultats de la littérature sur des systèmes
multilamellaires de phospholipides de taille comparable tel que le DOPC [Pan et al.
(2008)]. Les résultats de Pan et al. ont été détaillés dans la partie 2.3.2 page 46.

Le fait que la bicouche soit quasiment adsorbée implique que ses mouvements
sont très contraints par le substrat. La rugosité moyenne de la membrane est donc
très faible : σst = 0.9 Å et σth = 1.7 ± 0.2 Å en phase gel, et σst = 1.6 ± 1.8
Å et σth = 3.9± 0.9 Å en phase fluide. Ces très petites valeurs s’expliquent par les
grandes tensions obtenues dans les ajustements. La tension est de l’ordre de 80± 10
mN/m en phase gel et 25±5 mN/m en phase fluide. Avec des tensions si grandes, les
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Fig. 5.8 – En haut : réflectivité spéculaire de bicouches supportées de DSPC à 20◦C
avant recuit et à 64◦C. En bas : difusion hors-spéculaire des mêmes échantillons. En
insert : profils de densité électronique déterminés à partir des ajustements simulta-
nés. Par soucis de lisibilité, le profil de densité de la bicouche à 64◦C a été décalé de
0.25 e−/Å3.

ajustements sont très peu sensibles à de petites modifications de la dérivée seconde
du potentiel d’interaction et du module de rigidité de courbure. Nous estimons
toutefois la dérivée seconde du potentiel d’interaction membrane-substrat à 1012.3±1

J/m4 en phase gel et à 1010.5±0.5 J/m4 en phase fluide. La rigidité de courbure de la
membrane est de l’ordre de 350 ± 100 kBT en phase gel et de 20 ± 10 kBT. L’effet
des paramètres élastiques sur la bicouche en phase gel est présenté sur la figure 5.10
page 116. Nous reviendrons sur l’interprétation des valeurs mesurées un peu plus
loin dans la discussion.
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Fig. 5.9 – Effet de la structure de la bicouche sur le signal de réflectivité spéculaire
et sur la diffusion hors-spéculaire pour une simple bicouche supportée de DSPC à
20◦C. En haut : effet de la densité des têtes de la première monocouche ρ1,head. Au
milieu : influence de la longueur des chaînes de la deuxième monocouche D2,tail. En
bas : effet d’une variation de l’épaisseur d’eau membrane substrat D1,H2O. Dans les
trois cas le meilleur ajustement correspond à la courbe rouge.



116 Chap. 5 : Etude de membranes supportées par réflectivité de rayons X

10-12

10-11

10-10

10-9

10-8

10-7

10-6

106 107 108

I/I
0

qx [m
-1]

Signal
γ1 = 0.8 mN/m

γ1 = 8 mN/m
γ1 = 80 mN/m

10-12

10-11

10-10

10-9

10-8

10-7

10-6

I/I
0

Signal
U"M1,S = 1010 J/m4

U"M1,S = 1012.25 J/m4

U"M1,S = 1014 J/m4

10-12

10-11

10-10

10-9

10-8

10-7

10-6

I/I
0

Signal
κ1 = 30 kBT

κ1 = 350 kBT
κ1 = 3000 kBT

10-9

10-7

10-5

10-3

10-1

101

0.100 2.109 4.109 6.109

I/I0

qz [m
-1]

10-9

10-7

10-5

10-3

10-1

101

0.100 2.109 4.109 6.109

I/I0

qz [m
-1]

10-9

10-7

10-5

10-3

10-1

101

0.100 2.109 4.109 6.109

I/I0

qz [m
-1]

Fig. 5.10 – Effet des paramètres élastiques sur le signal de réflectivité spéculaire
et sur la diffusion hors-spéculaire pour une simple bicouche supportée de DSPC à
20◦C. En haut : effet de la rigidité de courbure κ. Au milieu : influence de la dérivée
seconde du potentiel effectif. En bas : effet de la tension de surface. Les courbes
rouges correspondent aux meilleurs ajustements.
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5.3.2 Analyse simultanée d’une bicouche hybride OTS-DSPC

Dans la partie 4.3 page 86 nous avons établi les expressions des fonctions de
corrélations d’une simple et d’une double bicouche supportée. Dans le but de tester la
pertinence de nos modèles sur les membranes hybrides, nous nous sommes intéressés
aux simples bicouches OTS-DSPC.

Pour préparer nos échantillons, nous avons silanisé des blocs de silicium analogues
à ceux de la partie 5.2 page 108 en suivant le protocole expérimental décrit par
Hughes et al.. Cette méthode permet en particulier d’avoir une couche de silanes
peu denses pour réussir à déposer la monocouche de lipides [Hughes et al. (2002a)].
La préparation des échantillons est décrite en détail dans l’annexe A.1 page 175.

Les meilleurs ajustements des signaux de réflectivité spéculaire et hors-spéculaire
d’une bicouche hybride OTS-DSPC thermalisée à 43◦C sont présentés sur la fi-
gure 5.11. Le profil de densité électronique correspondant est tracé en insert, et
le tableau récapitulatif des paramètres est en annexe A.4 page 184. Pour réaliser
ces ajustements nous avons imposé une épaisseur d’eau nulle entre le substrat et la
membrane.
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Fig. 5.11 – A gauche : Réflectivité spéculaire d’une bicouche hybride OTS-DSPC
thermalisée à 43◦C. A droite : diffusion hors-spéculaire du même échantillon. En
insert : profil de densité de la bicouche hybride déterminé à partir des ajustements
simultanés.

Les ajustements réalisés sont de qualité comparable aux ajustements présentés
dans la partie précédente sur les vraies bicouches supportées. Nous pouvons donc
utiliser un modèle de vraie bicouche adsorbée pour décrire une membrane hybride.
Notons que le désaccord entre les points expérimentaux et l’ajustement de la diffu-
sion hors-spéculaire pour les grandes valeurs de qx peut, peut-être, s’expliquer par
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des défauts à petite échelle de la couche de silane. Nous cherchons en effet à obtenir
une couche de silane imparfaite, faute de quoi la monocouche de lipides s’adsorberait
mal sur le substrat (communication privée de A. Hughes).

En ce qui concerne les propriétés élastiques de la membrane hybride, là encore la
tension est le paramètre dominant : nous mesurons γ = 40± 10 mN/m. La dérivée
seconde du potentiel d’interaction est de l’ordre de 1011.3±1 J/m4 et la rigidité de
courbure est plus grande que pour une bicouche classique : κ > 500 kBT. L’éva-
luation de la rugosité moyenne de la membrane à partir de ces valeurs nous donne
σst = 1.6± 1 Å et σth = 2.5± 0.3 Å.

5.3.3 Interprétation des résultats

Les tensions des vraies bicouches et des bicouches hybrides mesurées grâce aux
ajustements simultanés sont bien supérieures à la tension de lyse d’une membrane
[Evans et Needham (1987)]. Nos valeurs semblent correspondre à l’ordre de grandeur
de la tension microscopique d’une bicouche phospholipidique, comme suggéré dans
une approche théorique par Lipowsky et Grotehans (1993) puis observé dans le cadre
de simulations numériques par Lindahl et Edholm (2000) (voir la figure 5.12).

Fig. 5.12 – Intensité spectrale obtenue par simulations numériques pour différentes
tailles de systèmes : ≈ 4 nm (⋄), ≈ 8 nm (◦) et ≈ 18 nm (�) de côté. Les tirets
correspondent au régime où la courbure domine (fluctuations de grandes longueurs
d’onde) alors que les pointillés correspondent au régime où la tension microscopique
domine (modes de protrusions). Le résultat des simulations donne γpr = 50 mN/m
(d’après Lindahl et Edholm (2000)).



5.3 Mouvements individuels de lipides 119

Les systèmes étudiés sont donc suffisamment contraints par le substrat pour que
les mouvements de grandes longueurs d’onde soient supprimés. Nous ne mesurons
pas la tension macroscopique des membranes mais une tension microscopique que
nous interprétons par la mise en évidence de protrusions au sein de la bicouche. A
notre connaissance aucune expérience permettant de mesurer directement la ten-
sion microscopique d’une membrane n’a été réalisée jusqu’à présent. Pour confirmer
ce résultat il serait intéressant de simuler les mouvements individuels de lipides à
proximité d’un substrat.
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5.4 Fluctuations à la transition gel-fluide de doubles

bicouches mixtes OTS-lipides

Comme nous l’avons vu dans la partie 1.2.3 page 13, en éloignant la membrane du
substrat nous pouvons accéder aux propriétés d’une bicouche quasiment libre, ce qui
permet d’étudier les fluctuations de grandes longueurs d’onde des membranes. Nous
avons donc étudié des doubles bicouches mixtes OTS-DSPC et des vraies doubles
bicouches de DSPC. Dans un premier temps nous allons reporter les résultats qui
concernent les doubles bicouches mixtes OTS-DSPC.

La préparation des doubles bicouches mixtes OTS-lipides est analogue à celle des
simples bicouches mixtes présentée dans la partie 5.3.2 page 117. Pour transférer
les trois monocouches de lipides, nous utilisons deux fois la technique de Langmuir-
Blodgett et une fois la technique de Langmuir-Schaeffer (voir l’annexe A.1 page 175).

5.4.1 Discussion générale

Lors des expériences, nous nous sommes intéressés à six températures différentes
(42.9◦C, 49.7◦C, 51.5◦C, 52.0◦C, 52.9◦C et 57.8◦C) afin d’étudier la transition de
phase Lβ → Lα.

Par manque de temps lors des expériences nous n’avons pas pu mesurer à la fois la
réflectivité spéculaire et la diffusion hors-spéculaire pour les six températures. Etant
donné que nous voulions déterminer les modifications du spectre de fluctuations à la
transition gel-fluide, nous avons concentré nos efforts sur la diffusion hors-spéculaire.
Nous avons donc mesuré ce signal pour toutes les températures sauf pour T=57.8◦C.
Dans la direction spéculaire nous avons mesuré le signal pour T=42.9◦C et T=57.8◦C
afin de caractériser précisément la structure des échantillons en phase gel et en phase
fluide. Nous avons donc analysé des diffus seuls, un speculaire seul, et fait une analyse
couplée spéculaire/hors-spéculaire (présentée sur la figure 5.13 page 122).

Sur l’ajustement de la réflectivité spéculaire, on constate que la contribution
diffuse dans la direction spéculaire n’est pas du tout négligeable et est même prédo-
minante pour qz > 4× 109 m−1. Il est donc très important de la prendre en compte
pour ajuster correctement notre modèle.

La diffusion hors-spéculaire est quant à elle très sensible aux fluctuations latérales
des bicouches. A petite échelle les membranes fluctuent sans “voir” le substrat. Ces
fluctuations de petites longueurs d’onde (donc correspondant aux grandes valeurs de
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qx) sont principalement dominées par la rigidité de courbure des bicouches. A plus
grande échelle c’est-à-dire pour les petits vecteurs d’onde, les membranes essaient
de suivre la rugosité des supports (substrat et/ou membrane), ce qui signifie que la
diffusion hors-spéculaire est très sensible aux variations de la dérivée seconde des
potentiels effectifs dans cette zone. Autrement dit pour les petites valeurs de qx
la diffusion hors-spéculaire est dominée par les corrélations membrane-substrat et
membrane-membrane.

La figure 5.14 page 123 montre l’influence des paramètres élastiques et de la
dérivée seconde du potentiel d’interaction entre les membranes sur la diffusion hors-
spéculaire. La rigidité de coubure modifie les fluctuations de petites longueurs d’onde
des membranes, elle a donc à priori une influence sur la diffusion pour les grandes
valeurs de qx. On constate en réalité que la diffusion est quasiment insensible à
ce paramètre en particulier lorsque la rigidité est importante, c’est pourquoi les
incertitudes de mesures sur κ sont plus grandes en phase gel qu’en phase fluide. La
tension de la membrane et les interactions entre les membranes ont principalement
un effet sur les fluctuations de grandes longueurs d’onde donc pour les petites valeurs
de qx. Cet effet est d’autant plus important que γ et U′′ sont grands.
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Fig. 5.13 – Réflectivité spéculaire et diffusion hors-spéculaire d’une double bicouche
mixte OTS-DSPC à 42.9◦C.
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Fig. 5.14 – Effet des paramètres élastiques sur le signal de réflectivité spéculaire et
sur la diffusion hors-spéculaire de la double bicouche mixte OTS-DSPC thermalisée
à T=52.9◦C. En haut : effet de la rigidité de courbure κ de la membrane flottante. Au
milieu : influence de la dérivée seconde du potentiel effectif entre les deux membranes.
En bas : effet de la tension de la membrane flottante. Les meilleurs ajustements
correspondent à la courbe rouge.
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5.4.2 Structure, propriétés élastiques et potentiels d’inter-

action
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Fig. 5.15 – Profils de densité électronique des doubles bicouches mixtes. Pour que
la figure soit claire nous avons décalé chaque profil de 0.5 e−/Å3.

Grâce à ces analyses nous obtenons à la fois la structure et le spectre de fluc-
tuations des membranes. L’ensemble des paramètres structuraux des échantillons
est récapitulé dans l’annexe A.5 page 185. Les profils de densité électronique cor-
respondants sont tracés sur la figure 5.15. A partir de ces profils on remarque que
l’épaisseur de la couche d’eau est quasiment identique sauf pour T=57.8◦C où le
film d’eau qui sépare les membranes est légèrement plus épais (27.3 ± 0.2 Å contre
20 à 24 Å). La bicouche flottante a quant à elle une épaisseur de l’ordre de 46 Å et
est quasiment identique pour toutes les températures.

Par ailleurs lorsque la température augmente la rugosité des membranes aug-
mente aussi. Les résultats obtenus par la méthode de recuit simulé montrent que les
rugosités statiques des deux bicouches sont identiques quelle que soit la tempéra-
ture. La rugosité thermique de la membrane hybride reste constante quelle que soit
la température ce qui signifie que ses fluctuations ne sont pas affectées par la tran-
sition de phase. La rugosité thermique de la membrane flottante augmente quant à
elle à la transition de phase gel/fluide. Ce phénomène traduit une augmentation des
fluctuations en bon accord avec les résultats obtenus par Fragneto et al. (2003) et
exposés dans la partie 5.1.2 page 102.
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Fig. 5.16 – Evolution de la rugosité statique de la membrane hybride, et de la rugo-
sité statique et thermique de la membrane flottante en fonction de la température.
Les rugosités statiques des deux membranes sont quasiment égales quelle que soit la
température.

Nos résultats concernant les paramètres élastiques sont très cohérents avec les
valeurs exposées dans les travaux de Daillant et al. (2005). Nous montrons que la
tension de la membrane flottante reste quasiment constante quelle que soit la tempé-
rature et vaut moins de 2 mN/m. Le passage de la transition de phase s’accompagne
d’une chute du module de courbure d’un ordre de grandeur puisque nous mesu-
rons κ ≈ 200 kBT en phase gel et κ ≈ 20 kBT en phase fluide (voir la figure 5.17
page suivante). La chute de la rigidité de coubure se situe aux environs de T=52◦C
tout comme l’augmentation des fluctuations de la membrane, ce qui laisse penser
que la transition de phase a lieu à une température plus basse qu’attendue (55.5◦C
d’après Avanti) pour des membranes supportées. Ce résultat semble confirmer ce
que Fragneto et al. avaient observé sur ces systèmes [Fragneto et al. (2001)].

Grâce aux analyses couplées, nous sommes aussi en mesure de déterminer les
valeurs des dérivées secondes des potentiels effectifs entre chaque bicouche et le
substrat, ainsi qu’entre les deux bicouches. Nous remarquons en particulier une
diminution de l’interaction entre les membranes au fur et à mesure que la tempéra-
ture augmente. Notons aussi que l’interaction membrane-substrat est beaucoup plus
faible que l’interaction entre les membranes. Les incertitudes de mesure de U′′ sont
grandes pour T=57.8◦C parce que la réflectivité spéculaire n’est pas très sensible
aux potentiels d’interaction. Toutes les valeurs mesurées sont regroupées dans le
tableau 5.2 page suivante.
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Fig. 5.17 – Evolution des paramètres élastiques de la membrane flottante en fonction
de la température.

42.9◦C 49.7◦C 51.5◦C 52.0◦C 52.9◦C 57.8◦C

U′′M1,sub
[10x J/m4] 10.3±1 10±1 10±1 9.8±1 9.9±1 11.0±1

κ1 [kBT] 950±100 1000±100 1000±100 1000±100 1500±100 1000±100
γ1 [mN/m] 15.8±2 9.1±2 13.8±2 8.0±2 8.0±2 6.6±3
σ1,st [Å] 2.2±0.1 3.7±0.1 3.4±0.1 3.3±0.1 3.3±0.1 3.6±
σ1,th [Å] 3.9±0.3 4.8±0.4 4.2±0.3 5.4±0.6 5.2±0.6 4.6±0.3

D2,H2O [Å] 25.1±0.2 20.0±0.2 26.5±0.2 22.7±0.2 23.5±0.2 27.3±0.2

U′′M2,sub
[10x J/m4] 10.0±1 10.0±1 9.7±1 9.6±1 9.4±1 10.9±1

κ2 [kBT] 200±50 110±50 120±50 60±20 25±20 20±20
γ2 [mN/m] 0.1±0.2 0.3±0.2 0.4±0.2 0.4±0.2 0.5±0.2 2.3±1
σ2,st [Å] 1.8±0.1 2.7±0.1 3.4±0.1 3.3±0.1 3.3±0.1 3.7±1.1
σ2,th [Å] 7.5±0.7 8.6±0.9 10.7±0.8 12.1±2 13.2±3 8.9±5

U′′M1,M2
[10x J/m4] 12.2±0.3 11.5±0.3 11.4±0.3 11.5±0.3 11.5±0.3 11.0±1

Tab. 5.2 – Paramètres élastiques, dérivées secondes des potentiels d’interaction et
rugosité des membranes.
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5.5 Caractérisation du spectre de fluctuations de

vraies doubles bicouches

Les doubles bicouches hybrides présentent un avantage certain : elles permettent
de minimiser la contribution de la première bicouche dans le signal hors-spéculaire
et donc de simplifier les analyses. Mais l’étape de silanisation est assez empirique
et les monocouches greffées sont très différentes d’un bloc à l’autre. Ce n’est pas
le cas des vraies doubles bicouches pour lesquelles toutes les étapes de réalisation
sont bien contrôlées. Les quadricouches sont donc non seulement des systèmes plus
symétriques, mais aussi des systèmes plus “propres” qui donnent accès au potentiel
d’interaction entre de vraies membranes.

5.5.1 Discussion générale

Lors des expériences réalisées sur des vraies doubles bicouches, nous n’avons pas
cherché à étudier la transition de phase Lβ → Lα mais plutôt à nous en éloigner afin
d’être sûr de caractériser nos échantillons en phase fluide puis en phase gel après
recuit. Les doubles bicouches sont très fragiles, entre la salle de préparation (située au
European Molecular Biology Laboratory) et la ligne de lumière de l’ESRF il est très
facile de dégrader l’échantillon voire de détruire la membrane flottante. Nous avons
donc du recommencer de nombreuses fois les expériences avant d’obtenir des données
exploitables. Les résultats de cette partie concernent deux échantillons différents.
Leurs ajustements simultanés sont présentés sur la figure 5.18 page suivante, et les
profils de densité correspondants sont tracés en insert.

Commençons par comparer la réflectivité spéculaire de vraies doubles bicouches
et celle de doubles bicouches OTS-DSPC (voir la figure 5.13 page 122). La contribu-
tion de la diffusion diffuse brouille plus rapidement les interférences produites par
les quadricouches car elles sont plus libres de fluctuer qu’un système hybride. Il est
donc primordial de prendre en compte la diffusion dans la direction spéculaire pour
nos analyses.

Etant donné que la bicouche la plus proche du substrat n’est pas ancrée sur le
bloc, celle-ci est plus libre de fluctuer qu’une bicouche hybride. Cela implique que
les contributions des deux membranes au signal hors-spéculaire sont du même ordre
de grandeur. Ces contributions sont bien souvent déphasées car les bicouches n’ont
pas exactement les mêmes structures. L’exploitation des données est par conséquent
plus complexe pour les vraies doubles bicouches car les courbes de diffusion hors-
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spéculaire sont plus “plates” pour les grandes valeurs de qx.
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Fig. 5.18 – Réflectivité spéculaire et diffusion hors-spéculaire d’une vraie double
bicouche de DSPC pour deux températures différentes : 49◦C et 62◦C.
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5.5.2 Structure des échantillons

Sur les profils de densité tracés en insert de la figure 5.18 page précédente, nous
constatons que la distance entre les têtes de la première bicouche est un peu plus
grande que la distance entre les têtes de la bicouche flottante (environ 40 à 41 Å pour
la première bicouche et 35 à 39 Å pour la bicouche flottante). Les pics des têtes de
la bicouche flottante sont cependant plus larges que ceux de la première bicouche
(environ 3 Å pour la première membrane contre 4 Å pour la bicouche flottante), ce
qui finalement conduit à des épaisseurs comparables pour les deux membranes. Les
structures des membranes sont par ailleurs très cohérentes avec les résultats obtenus
par Charitat et al. [Charitat et al. (1999)].

Intéressons nous maintenant aux films d’eau présents dans l’échantillon. Nous
constatons que l’épaisseur d’eau entre le substrat et la première membrane est plus
petite en phase fluide qu’en phase gel : nous mesurons D1,H2O = 16±0.2 Å à 49◦C
et D1,H2O = 8.6±0.2 Å à 62◦C. La membrane n’est pas adsorbée sur le substrat et
peut donc fluctuer. La distance séparant les têtes de la première bicouche et celles
de la deuxième bicouche est de l’ordre de 25 à 27 Å pour les deux échantillons.
Cette valeur est légèrement plus grande que celles obtenues pour nos échantillons
hybrides, mais elle s’accorde bien avec les valeurs trouvées par Charitat et al. sur
des doubles bicouches supportées. L’épaisseur du film d’eau séparant les membranes
est plus grande que les valeurs typiques observées sur des sytèmes multilamellaires
qui sont inférieures à 20 Å (voir la partie 2.3.2 page 46). Nos échantillons sont donc
plus hydratés que ceux constitués de phases multilamellaires.

Le détail des paramètres structuraux obtenus grâce aux ajustements simultanés
est récapitulé dans l’annexe A.6 page 186.

5.5.3 Propriétés élastiques et potentiels d’interaction

Que ce soit en phase gel ou en phase fluide, l’amplitude de ses fluctuations est
tout à fait comparable à l’amplitude des fluctuations de la membrane flottante. Ainsi
en phase gel la rugosité statique des membranes est de l’ordre de 3.7 Å et leurs
fluctuations thermiques ont une amplitude d’environ 6.5 Å. A 62◦C, les mesures
donnent une rugosité statique de l’ordre de 2.5 Å et une rugosité thermique de 7.2
Å pour la première membrane et 7.5 Å pour la membrane flottante. L’amplitude
des fluctuations thermiques des membranes augmente avec la température car le
module de rigidité de courbure chute d’un ordre de grandeur lorsque l’on passe de la
phase gel à la phase fluide. Nous retrouvons ici le résultat obtenu pour les doubles
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bicouches hybrides, résultat tout à fait cohérent avec les mesures présentées dans
l’article de Daillant et al. (2005).

Par ailleurs le fait que l’amplitude des fluctuations des deux bicouches soit iden-
tique se justifie par le fait qu’elles peuvent fluctuer toutes les deux, et que l’interac-
tion entre les membranes est plus importante que ce que nous avons mesuré sur les
doubles bicouches hybrides. Ici la mesure de la dérivée seconde du potentiel effectif
en phase gel est de l’ordre de 1012.2 J/m4, et en phase fluide il est de 1012.8 J/m4.
Etant donné que les résultats présentés concernent des échantillons de deux cam-
pagnes d’expériences différentes, il est difficile d’établir des points de comparaison
précis entre les mesures faites en phase gel et celles faites en phase fluide car nos
échantillons sont différents. Mais notons tout de même qu’à températures compa-
rables dans les systèmes hybrides, l’interaction entre la bicouche OTS-lipides et la
vraie bicouche est environ un ordre de grandeur plus faible qu’entre deux vraies
bicouches.

49◦C 62◦C

U′′M1,sub
[10x J/m4] 10.4±1 9.6±1

κ1 [kBT] 320±50 40±10
γ1 [mN/m] 3±1 3.7±1
σ1,st [Å] 3.8±0.1 2.5±0.1
σ1,th [Å] 6.5±0.7 7.2±1

D2,H2O[Å] 26.8± 0.2 25.0± 0.2

U′′M2,sub
[10x J/m4] 10.0±1 9.7±1

κ2 [kBT] 270±50 30±10
γ2 [mN/m] 3±1 2.7±1
σ2,st [Å] 3.7±0.1 2.5±0.1
σ2,th [Å] 6.6±0.7 7.5±1

U′′M1,M2
[10x J/m4] 12.2±0.3 12.8±0.3

Tab. 5.3 – Paramètres élastiques, dérivées secondes des potentiels d’interaction et
rugosités des membranes.
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5.6 Analyse des potentiels d’interaction

5.6.1 Vraies doubles bicouches

Après avoir mesuré les dérivées secondes des potentiels d’interaction entre les
membranes, comparons nos résultats à ceux de Petrache et al. (1998) sur du egg-
PC (voir la figure 5.19 page suivante). Les mesures de Petrache et al. sont réalisées
en appliquant une pression osmotique à des phases multilamellaires. Le triangle bleu
ayant la plus grande valeur de dw correspond au point de pression osmotique nulle,
donc à priori à un échantillon entièrement hydraté. La première comparaison que
l’on peut faire entre nos résultats et ceux de Petrache et al. est que la distance
séparant les membranes est plus grande pour nos bicouches supportées que pour les
phases multilamellaires. Cela signifie que nos membranes sont plus hydratées que
celles de systèmes multilamellaires.

Nous remarquons aussi que les dérivées secondes des potentiels d’interaction des
vraies doubles bicouches sont plus faibles que les valeurs obtenues par Petrache et al.
pour du egg-PC. Elles sont même plusieurs ordres de grandeurs plus faibles dans le
cas des systèmes hybrides. Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin dans la
discussion.

Pour le moment essayons de comprendre d’où vient la différence entre les dé-
rivées secondes des potentiels mesurés pour des vraies membranes en déterminant
le type d’interaction auquel elles sont soumises. Considérons un potentiel du type
UvdW+Uhyd et résolvons les équations auto-cohérentes pour κ = 25 kBT (membranes
en phase fluide), H=5.3× 10−21 J/m2, Ph = 0.5 × 108 Pa et zh = 2 Å qui sont des
valeurs conformes à celles que l’on trouve dans la littérature [Petrache et al. (1998);
Mennicke et al. (2006); Pan et al. (2008)]. La valeur de la constante de Hamaker
a été calculée en utilisant l’approche de Lifschitz développée dans la partie 2.1.1
page 28. Les valeurs de Ph et zh ont été discutées dans la partie 2.3 page 41.

La dérivée seconde du potentiel d’interaction calculée par l’approche auto-cohérente
correspond dans ce cas à la courbe en trait plein rouge de la figure 5.19 page sui-
vante. Nous constatons que le dernier point de cette courbe – point correspondant
à une pression nulle – donne le bon ordre de grandeur pour la dérivée seconde du
potentiel, mais pour une distance entre les membranes qui est plus grande que nos
mesures. L’une des raisons pouvant expliquer cette divergence est que la théorie
auto-cohérente développée par Mecke et al. (2003) néglige la tension. Elle est pour-
tant élevée dans nos échantillons, cela engendre une diminution de l’amplitude des
fluctuations des membranes et donc une diminution de la distance qui les sépare.
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Fig. 5.19 – Comparaison entre les dérivées secondes des potentiels de systèmes en
phase fluide. △ : phases multilamellaires d’egg-PC (d’après Petrache et al. (1998)).
• : résultats sur les vraies doubles bicouches (travail présenté ici et dans le chapitre
suivant (mesures avant champ)). N : résultats sur les doubles bicouches mixtes OTS-
lipides. Courbe en trait plein rouge : résolution des équations auto-cohérentes pour
H=5.3 · 10−21 J/m2, Ph = 0.5 · 108 Pa, zh = 2 Å, et κ=30 kBT. Courbes en tirets
rouge : théorie utilisant un potentiel effectif de type Helfrich pour cH=0.2. Courbe
en pointillés rouge : théorie utilisant un potentiel effectif de type Seifert pour γ =
0.5 mN/m. Ici l’épaisseur d’eau est définie comme étant la distance les têtes des
lipides des deux membranes.

La seule approche théorique permettant de prendre en compte la tension des
membranes a été développée par Seifert dans le cas du confinement fort (voir la
partie 2.2.1 page 36). Sur la figure 5.19 sont tracées les dérivées secondes des poten-
tiels calculées par l’approche auto-cohérente (trait plein), et en utilisant deux types
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de potentiels effectifs : celui de Helfrich en pointillés [Helfrich (1978)], et celui de
Seifert en tirets [Seifert (1995)]. La résolution des équations à l’équilibre en utili-
sant un potentiel effectif ne fournit pas de résultat probant. Dans ce cas le potentiel
d’interaction entre les membranes est trop faible pour un échantillon complètement
hydraté. En comparant les courbes générées par la théorie de Seifert et l’approche
auto-cohérente, on remarque qu’à potentiel égal le fait de prendre en compte la
tension limite les fluctuations et diminue bien la distance entre les membranes.

Pour interpréter de manière plus précise nos résultats expérimentaux sur les
membranes supportées, deux pistes peuvent être envisagées : développer la théorie
auto-cohérente pour des tensions de surface non nulles, et faire des simulations de
nos systèmes pour comprendre plus en détails les interactions entre les membranes.

5.6.2 Doubles bicouches mixtes

Intéressons nous maintenant au cas particulier des doubles bicouches mixtes
OTS-lipides, pour lequel la dérivée seconde du potentiel effectif est très faible. Pour
comprendre nos résultats nous nous sommes d’abord concentrés sur les données
obtenues en phase gel car dans ce cas les fluctuations sont moins importantes. En
utilisant une approche auto-cohérente avec un modèle du type UvdW+Uhyd, nous
obtenons U′′ = 1012.2 J.m−4 pour une pression d’hydratation faible et une longueur
d’hydratation très grande : Ph ≈ 0.5 · 105 Pa et zh ≈ 9 − 10 Å. Ces valeurs ne
s’accordent pas du tout avec les estimations faites sur des phases multilamellaires
ou sur des systèmes formés par spin-coating (voir la partie 2.3 page 41). De telles
estimations signifient que le potentiel d’interaction doit être “mou” et avoir une
longue portée.

Une interprétation possible serait de prendre en compte la présence de charges
résiduelles dans nos échantillons. Dans ce cas le modèle décrivant les interactions est
du type UvdW+Uhyd+Uelec. En se plaçant dans la limite d’une densité de charges très
faible, et comme nous n’avons pas ajouté de sel nous pouvons décrire l’interaction
électrostatique par un régime de gaz parfait (la longueur de Debye et la longueur de
Gouy-Chapman sont très grandes devant la distance entre les membranes). Il s’agit
d’une interaction du type :

Uelec (z) = − kBT

πℓGℓB
= −2kBT

σ

e
log (z) , (5.2)

où ℓG et ℓB sont les longueurs de Gouy-Chapman et de Debye-Hückel, σ la densité de
charges surfaciques (à ne pas confondre avec les rugosités statique σst et thermique
σth des membranes), et e la charge élémentaire (voir la partie 2.1.2 page 33).
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Pour limiter le nombre de paramètres ajustables, nous avons imposé Ph = 0.5 ·
108 Pa et zh = 1.5 Å. Le seul paramètre ajustable est donc la densité de charges
surfaciques σ. Pour dw = 25 Å, U′′ = 12.2 J.m−4 et σth = 7 Å, nous obtenons
σ ≈ 3.5 · 10−6 e−/Å2 ce qui est équivalent à environ un lipide sur mille portant une
charge résiduelle. En terme de potentiel de surface de la membrane (ψ ∼ σd/ǫw
d’après Andelman (1995)), cela correspond à une valeur de l’ordre de 0.1 mV. Elle
est environ deux ordres de grandeur plus petite que la valeur du potentiel ζ d’une
monocouche de DSPC reportée dans la littérature [Luzardo et al. (1998)].

Si l’on garde cette valeur de la densité de charges surfaciques mais cette fois pour
un système en phase fluide (c’est-à-dire pour κ = 25 kBT), nous obtenons dw = 56
Å, U′′ = 11.9 J.m−4 et σth = 21 Å, ce qui ne correspond pas à nos données expéri-
mentales. Encore une fois nous atteignons les limites de la théorie auto-cohérente de
Mecke et al. (2003) car elle ne prend pas en compte l’effet de la tension de surface
sur les fluctuations. La tension a sans doute un rôle négligeable en phase gel parce
que la rigidité est trop élevée pour que la tension ait un effet. En revanche l’effet de
la tension ne peut pas être négligé lorsque la rigidité diminue et que les fluctuations
thermiques augmentent.

5.7 Conclusion et perspectives

Dans ce chapitre nous avons clairement mis en évidence la puissance de la réflec-
tivité spéculaire et hors-spéculaire de rayons X pour déterminer la structure et les
propriétés dynamiques des bicouches supportées. Pour la première fois nous accé-
dons à l’ensemble du spectre de fluctuations d’une membrane unique, nous mesurons
en particulier les interactions entre la membrane et son environnement.

En utilisant le même modèle physique, nous avons décrit à la fois les membranes
phospholipidiques et les membranes hybrides formées d’une monocouche d’OTS et
d’une monocouche de lipides. Cela nous a permis de caractériser trois types de
systèmes : les simples bicouches supportées, les doubles bicouches mixtes et les
vraies doubles bicouches.

Nous montrons que les simples bicouches supportées sont des systèmes bien adap-
tés pour étudier les mouvements individuels de lipides car la membrane est suffi-
samment contrainte par le substrat pour que les fluctuations de grandes longueurs
d’onde soient supprimées. Les tensions que nous mesurons sont caractéristiques de
modes de protrusions dans la membrane. A notre connaissance ce résultat constitue
la première mesure directe de la tension microscopique d’une bicouche.
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Les doubles bicouches permettent quant à elles d’étudier les fluctuations de
grandes longueurs d’onde des membranes. Nous montrons en particulier qu’à tem-
pérature comparable, la dérivée seconde du potentiel d’interaction entre des mem-
branes hybrides est un ordre de grandeur plus faible qu’entre des vraies bicouches.
Les valeurs que nous obtenons pour le potentiel sont cohérentes avec les résultats
de la littérature sur les phases multilamellaires, mais indique que nos échantillons
sont plus hydratés. La théorie auto-cohérente permet de comprendre les valeurs des
potentiels obtenus mais surestime les fluctuations et la distance intermembranaire.
Pour comprendre l’interaction entre des membranes hybrides, une piste de recherche
est d’ajouter une contribution électrostatique au potentiel. Il serait aussi judicieux
de réaliser un travail de simulations de nos systèmes pour aller plus loin dans la
compréhension des interactions entre membranes.

Dans cette partie nous avons montré que la réflectivité hors-spéculaire de rayons
X était une technique très bien adaptée à l’étude des membranes supportées. Nous
allons maintenant l’utiliser pour étudier les fluctuations hors-équilibre d’une mem-
brane soumise à un champ électrique alternatif.
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Chapitre 6

Fluctuations et déstabilisation de

membranes sous champ électrique

Les membranes phospholipidiques sont peu perméables aux électrolytes et sont
donc très sensibles aux champs électriques. Sous l’application d’un champ une mem-
brane change de forme, parfois à un point tel que sa topologie est modifiée. L’appli-
cation de champs électriques sur des membranes est une technique empirique très
utilisée en laboratoire (électroformation, électroporation), mais reste mal comprise
du point de vue fondamental. Nous avons donc tenté d’apporter des éléments de
réponse nouveaux en mesurant le spectre de fluctuations de membranes supportées
soumises à un champ électrique. Dans ce chapitre nous allons tout d’abord pré-
senter l’effet d’un champ électrique sur une membrane lipidique du point de vue
expérimental et théorique avant de présenter nos résultats sur ce sujet.

6.1 Effet d’un champ électrique sur une mem-

brane lipidique

6.1.1 Généralités

Dans cette partie intéressons nous à l’effet d’un champ électrique sur une mem-
brane phospholipidique en présentant succintement les phénomènes de destabilisa-
tion et d’électroporation. Considérons tout d’abord le cas de l’électroporation de
vésicules [Weaver et Chizmadzhev (1996); Isambert (1998)]. Les membranes étant
quasiment imperméables aux électrolytes, elles acquièrent une charge de surface lors-

137
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qu’elles sont soumises à un champ électrique. Dans la limite de champs forts, des
pores peuvent se former dans la membrane, rendant ainsi les vésicules perméables
aux électrolytes. Ce phénomène a lieu au delà d’une tension transmembranaire de
seuil de l’ordre de quelques centaines de mV à quelques V. La durée de vie d’un
pore est variable, elle est généralement comprise entre quelques µs et quelques ms
[Dimitrov (1995)]). Si l’on n’applique pas le champ trop longtemps, et si la tension
n’est pas trop élevée la membrane est capable de retrouver sa configuration initiale.
Dans le cas contraire les modifications de la membrane sont irréversibles : elle se
fragmente. Ce phénomène très intéressant est l’objet de nombreuses études, à la fois
du point de vue fondamental pour comprendre les premières étapes de la formation
des pores [Riske et Dimova (2005)], mais aussi dans le secteur de la biologie et de
la médecine pour mettre au point de multiples applications potentielles (thérapie
génique, traitements du cancer, etc...).

Si la tension induite par le champ au niveau de la membrane n’est pas trop élevée,
la déstabilisation d’une membrane peut conduire à la formation de vésicules. En
particulier si le champ est alternatif et de basse fréquence il est possible de former
des vésicules géantes unilamellaires. Cette technique est couramment utilisée en
laboratoire pour former des liposomes et est connue sous le nom d’électroformation
de vésicules [Angelova et Dimitrov (1986)]. Elle consiste dans un premier temps à
préparer une phase multilamellaire sur une surface conductrice (une lame de verre
recouverte d’une couche d’oxyde d’indium par exemple) en déposant quelques µL de
solution de lipides, en évaporant le solvant sous vide, et enfin en hydratant les lipides.
On applique ensuite un champ électrique d’environ 1 V et 10 Hz perpendiculairement
au substrat, et les membranes se décollent bicouche par bicouche pour former des
vésicules assez polydisperses.

Si cette technique empirique est très souvent utilisée pour former des vésicules,
le mécanisme de formation des vésicules est en revanche mal compris, en particulier
en ce qui concerne les premières étapes de la déstabilisation des bicouches. Com-
prendre comment sont déstabilisées les membranes pourrait aboutir à la préparation
de vésicules de taille plus contrôlée. La communauté scientifique est donc très active
dans ce domaine, tant du point de vue de la modélisation [Sens et Isambert (2002);
Lacoste et al. (2009)] que du point de vue expérimental [Constantin et al. (2005);
Lecuyer et al. (2006)]. C’est ce dont nous allons discuter maintenant.
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6.1.2 Modélisation d’une membrane soumise à un champ

électrique

Commençons par examiner le cas le plus simple, celui d’une membrane soumise à
une tension continue perpendiculaire à la membrane [Sens et Isambert (2002)]. Sous
l’effet du champ les ions en solution s’accumulent de part et d’autre de la bicouche,
conduisant à une tension transmembranaire Em ≈ Eχm/χs si χm ≫ χs où χm et
χs sont les résistivités de la membrane et du solvant respectivement. La contrainte
exercée sur la bicouche s’exprime de la façon suivante :

σel = ǫmE
2
m

dm
R
. (6.1)

Ici, ǫm est la perméabilité diélectrique de la membrane, Em le champ électrique
transmembranaire, dm l’épaisseur de la bicouche, et R son rayon de courbure local.

Fig. 6.1 – Accumulation de charges autour d’une membrane induite par un champ
électrique.

si la membrane n’est pas plane, la répartition des charges n’est plus uniforme.
Dans ce cas et dans la limite des fluctuations de grandes longueurs d’onde, l’énergie
libre associée au travail des forces électrostatiques s’écrit sous la forme (en notation
de Monge (voir la définition 1.3.3 page 22)) :

Fel = −
ǫmE

2
mdm
2

∫

dS (∇u)2 . (6.2)

On reconnait la forme de l’énergie libre de l’expression (1.4) page 21. Appliquer une
tension continue aux bornes d’une membrane revient donc à lui imposer une tension
négative :

− γel = −ǫmE2
mdm avec γel > 0. (6.3)
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Dans ce cas le spectre de fluctuations thermiques de la membrane libre s’écrit :

〈ũth(q)ũth(−q)〉 =
kBT

(γ − γel) q2 + κq4
. (6.4)

On voit que si γ − γel < 0 les modes de fluctuations peuvent devenir instables. Si
l’on prend en compte des interactions de la membrane avec son environnement, le
spectre de fluctuations devient :

〈ũth(q)ũth(−q)〉 =
kBT

U ′′ + (γ − γel) q2 + κq4
. (6.5)

On observe qu’au delà d’une valeur critique de la tension γc = −
√
κU ′′, les fluctua-

tions divergent et la membrane est déstabilisée par le champ.

Récemment un modèle plus complet prédisant à la fois une modification de la
tension et de la rigidité des membranes sous champ électrique a été publié par
Lacoste et al. (2009). Les auteurs ont développé leur modèle pour une large gamme
de longueurs de Debye allant du nanomètre à la centaine de microns, c’est-à-dire pour
des membranes plongées dans des électrolytes ayant une très forte concentration en
sel jusqu’à des électrolytes de type “eau pure”. Lacoste et al. montrent aussi que dans
le cas où la concentration en sel est très grande, la tension γsalt a la même forme que
celle de l’expression (6.3) page précédente. Dans la limite des fortes concentrations
en sel, la rigidité de courbure électrostatique κsalt s’écrit sous la forme :

κsalt =
5E2
mǫmdm
24

. (6.6)

En utilisant ces deux expressions, on en déduit une relation entre −γsalt et κsalt qui
ne dépend pas du champ transmembranaire :

κsalt =
5d2
mγsalt
24

. (6.7)

Sur la figure 6.7 page 150 sont tracées la tension électrostatique normalisée et
la rigidité de courbure normalisée en fonction de l’inverse de la longueur de Debye.
Ces graphiques montrent que la tension induite par le champ électrique varie sur
une plage de faible amplitude (moins de 1 mN/m) alors que le module de courbure
électrostatique peut varier de six ordres de grandeur selon que l’électrolyte est salé
ou non. Sachant qu’une diminution de la tension tend à déstabiliser une membrane
et qu’une augmentation de la rigidité tend à la stabiliser, nous constatons qu’une
membrane reste d’autant plus stable que la concentration en sel dans la solution est
faible. Nous en tiendrons compte dans nos expériences afin de ne pas déstabiliser les
membranes trop rapidement.
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Fig. 6.2 – Tension et module de rigidité de courbure normalisés, induits par un
champ électrique en fonction de l’inverse de la longueur de Debye. Les courbes
tracées correspondent à plusieurs valeurs de la conductivité. γsalt et κsalt sont les
valeurs de la tension et de la rigidité dans la limite où la longueur de Debye tend
vers 0 (c’est-à-dire pour de fortes concentrations en sel dans l’électrolyte). Dans ce
modèle γel est définie comme étant une grandeur négative. (d’après Lacoste et al.
(2009)).

Nous verrons dans la partie 6.2 page 143 qu’en appliquant un champ électrique à
des doubles bicouches supportées, nous mesurons un effet significatif à la fois sur la
tension et sur le module de courbure. Mais auparavant intéressons nous aux études
préliminaires de réflectivité de neutrons de Lecuyer et al. qui ont mis en évidence
un effet du champ sur la tension des membranes.
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6.1.3 Première mise en évidence d’une modification de la

tension d’une membrane sous champ

Le travail de Lecuyer et al. en réflectivité de neutrons sur la déstabilisation de
membranes de DSPC supportées soumises à un champ électrique est assez prospectif.
Le but des auteurs était de trouver les conditions pour lesquelles le champ a un effet
sur les fluctuations des membranes. Plusieurs types d’échantillons ont été testés : les
simples et les doubles bicouches supportées, et des solutions salées ou non. L’ajout
de sel déstabilise très rapidement les membranes, il vaut donc mieux utiliser des
électrolytes de faible conductivité (comme de l’eau ultra propre) pour étudier les
premières étapes de la déstabilisation des membranes sous champ électrique.

La principale conclusion de ce travail est la mise en évidence d’une modification
de la tension des membranes sous champ suite à la mesure de la rugosité rms des
membranes. Pour arriver à cette conclusion, les auteurs mesurent dans un premier
temps la rugosité moyenne des membranes avant d’appliquer le champ, rugosité qui
s’exprime aussi sous la forme :

σ2 =
1

(2π)2

∫

d2q 〈ũth(q)ũth(−q)〉 . (6.8)

Cela leur permet d’en déduire un triplet de paramètres (κ2, γ2, U′′M1,M2
) en accord

avec des mesures faites par réflectivité de rayons X [Daillant et al. (2005)]. Ces trois
valeurs sont utilisées comme référence dans la suite de leur expérience. La deuxième
étape consiste ensuite à mesurer la réflectivité spéculaire des membranes sous champ.
En déterminant la rugosité à partir des ajustements et en utilisant l’équation (6.8),
il est possible de déduire de manière indirecte la tension γel qui vient se retrancher
à γ dans le spectre de fluctuations.

Dans le cas d’un champ électrique alternatif, à tension donnée le champ a un effet
pour des fréquences inférieures à 100 Hz et Γel est d’autant plus élevé que la fréquence
est basse. C’est ce que montre la figure 6.3 page suivante. A une fréquence de 10
Hz la membrane est très instable, au point de subir des dommages irréversibles et
de se décoller du substrat. Les observations de Lecuyer et al. sur de vraies doubles
bicouches supportées sont très cohérentes avec les résultats de Constantin et al.
(2005) sur des phases multilamellaires orientées. Leurs travaux montrent notamment
qu’à une fréquence de 10 Hz les membranes se décollent bicouche par bicouche
exceptée la dernière bicouche qui reste adsorbée sur le substrat.

Nous avons vu dans le chapitre précédent que la réflectivité spéculaire et hors-
spéculaire de rayons X est un outil puissant permettant d’accéder aux spectres de
fluctuations des membranes. Nous avons donc développé ce type d’expérience pour
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Fig. 6.3 – Amplitude de la tension électrostatique en fonction de la fréquence ap-
pliquée pour une amplitude constante de 5 V. La courbe en trait plein représente
l’allure de la tension induite par le champ, calculée avec un modèle électrocinétique.
La courbe en pointillés marque la limite en dessous de laquelle le substrat est oxydé
(d’après Lecuyer et al. (2006)).

des membranes soumises à des champs électriques en tenant compte des résultats
de Lecuyer et al. pour adapter au mieux nos conditions expérimentales. Nous avons
donc préparé des doubles bicouches de DSPC dans de l’eau milliQ, et nous avons
appliqué des champs électriques alternatifs d’amplitude constante en faisant varier
la fréquence.

6.2 Mesure directe du spectre de fluctuations d’une

membrane sous champ

6.2.1 Dispositif expérimental

Pour mesurer le spectre de fluctuations de doubles bicouches de DSPC en phase
fluide et sous champ électrique, nous avons modifié notre dispositif expérimental.
Les deux bornes nous permettant d’appliquer le champ sont (i) une lame recouverte
d’oxyde d’indium (ITO) placée au fond de la cellule, et (ii) le substrat rendu conduc-
teur en déposant une couche de cuivre d’environ 200 nm par évaporation sous vide
(voir la figure 6.4 page suivante).
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Fig. 6.4 – En haut : bloc de silicium recouvert d’une couche de cuivre (à gauche),
et lame ITO placée au fond de la cellule (à droite). Ces photos ont été prises après
une série de mesures. Le cuivre s’est un peu oxydé sous l’effet du champ, et des
bulles se sont formées à cause de la thermalisation de la cellule. En bas : dispositif
expérimental utilisé lors des campagnes d’expériences sous champ électrique.

6.2.2 Observations expérimentales

Etant donné la complexité de la mise en œuvre de l’expérience, nous avons uni-
quement mesuré le signal hors-spéculaire de nos échantillons. Pour cela nous avons
travaillé à la tension constante de 5 V et nous avons diminué la fréquence du champ
en passant de 50 Hz à 10 Hz. La figure 6.5 page suivante montre les modifications du
signal de réflectivité hors-spéculaire d’un même échantillon lorsqu’on applique un
champ électrique. Les ajustements sont relativement complexes à effectuer pour les
membranes soumises au champ électrique car les fonctions de corrélations deviennent
rapidement instables. Cela explique que l’ajustement de la courbe correspondant à
une tension de 5 V et une fréquence de 10 Hz soit de moins bonne qualité que les
autres.
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Fig. 6.5 – Effet d’un champ électrique alternatif sur la diffusion hors-spéculaire
d’une double bicouche de DSPC thermalisée à 62◦C.
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Tout comme pour les doubles bicouches supportées présentées dans la partie 5.5
page 127, nos signaux sont assez plats pour les grandes valeurs de qx, ce qui signifie
que les deux membranes n’ont pas tout à fait les mêmes structures. Les ajustements
réalisés par recuit simulé montrent aussi que l’épaisseur d’eau séparant les deux bi-
couches diminue sous l’effet du champ : avant de l’appliquer la distance entre les
têtes est de 21.9 ± 0.2 Å, et dès qu’on applique le champ celle-ci diminue à 15 ±
0.2 Å. Cela peut être dû à une interaction électrostatique : les charges qui s’accu-
mulent à proximité des membranes ont une charge opposée qui tend à rapprocher
les bicouches. Néanmoins cet effet n’est pas réversible.

Le fait d’appliquer le champ électrique modifie beaucoup le signal de diffusion
hors-spéculaire de la double bicouche. Cela traduit principalement de profondes mo-
difications des propriétés élastiques des membranes. Tout au long de l’expérience,
les deux bicouches ont un comportement similaire : avant d’appliquer le champ élec-
trique la double bicouche est analogue à celle présentée dans la partie 5.5 page 127 ;
lorsqu’elles sont soumises au champ électrique les membranes subissent les mêmes
modifications ; et enfin lorsqu’on coupe le champ électrique les bicouches sont plus
tendues et plus rigides que dans leur état initial. Les mesures de la tension totale
et de la rigidité de courbure totale de la membrane sont regroupées dans le tableau
6.1, ainsi que les valeurs des potentiels d’interaction et des rugosités moyennes.

Avant Champ 5V 50Hz 5V 10Hz Après champ

U′′M1,sub
[10x J/m4] 10.3±1 10.1±0.5 11.±0.5 10.0±1

κ1 [kBT] 15± 5 75± 10 250± 10 50± 10
γ1 [mN/m] 0.5± 0.2 −0.02± 0.05 −0.55± 0.05 4± 1
σ1,st [Å] 2.5±0.1 3.0±0.1 6.9±0.1 2.7±0.1
σ1,th [Å] 13.9±1.4 20.9±2.6 28.9±4.3 5.8±0.7

D2,H2O[Å] 21.9± 0.2 15.0± 0.2 13.0± 0.2 14.7± 0.2

U′′M2,sub
[10x J/m4] 10.±1 10.1±0.5 10.8±0.5 11.±0.5

κ2 [kBT] 15± 5 80± 10 200± 10 70± 10
γ2 [mN/m] 0.5± 0.2 −0.02± 0.05 −0.55± 0.05 4± 1
σ2,st [Å] 2.5±0.1 3.0± 6.9±0.1 2.7±0.1
σ2,th [Å] 13.9±1.1 20.9±2.6 28.9±4 5.6±0.6

U′′M1,M2
[10x J/m4] 13.3±0.2 12.6±0.2 12.4±0.2 12.6±0.2

Tab. 6.1 – Paramètres élastiques, dérivées secondes des potentiels d’interaction et
rugosités des membranes.
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Comme nous l’attendions, les membranes fluctuent beaucoup plus lorsqu’elles
sont soumises au champ électrique. Par ailleurs la tension de la membrane diminue
lorsqu’on applique le champ. Connaissant la valeur de la tension de la membrane
dans son état initial (γ = 0.5 ± 0.1 mN/m), nous pouvons en déduire par simple
soustraction la tension électrostatique induite par le champ. Pour une fréquence de
50 Hz elle est de 0.52 ± 0.15 mN/m et pour une fréquence de 10 Hz elle passe à
1.05± 0.15 mN/m. La diminution de la tension s’accompagne d’une augmentation
significative de la rigidité des bicouches. De la même manière, nous pouvons mesurer
la rigidité de courbure induite par le champ électrostatique. Lorsqu’on applique une
fréquence de 50 Hz, nous obtenons κel = 65± 15 kBT, et pour 10 Hz nous mesurons
κel = 185± 15 kBT.

Même si les modifications du spectre de fluctuations de la membrane sont grandes,
elles ne sont pas assez importantes pour que la bicouche soit complètement désta-
bilisée car la diminution des tensions engendre une augmentation des fluctuations
des membranes, mais l’augmentation de la rigidité de coubure tend à limiter cet
effet. Pour comprendre l’influence de la rigidité de courbure sur les fluctuations des
membranes, nous comparons sur la figure 6.6 page suivante les valeurs de la ru-
gosité thermique que nous mesurons à celles que nous aurions si seule la tension
des bicouches était modifiée. Les pointillés correspondent à la valeur critique de la
tension lorsque κ = 15 kBT et U′′ = 1013.3 J/m4 (valeurs mesurées avant d’appli-
quer le champ). Nous constatons que sans augmentation du module de courbure
nous serions à la limite du décollement de la membrane flottante en appliquant une
fréquence de 50 Hz, et nous ne pourrions pas atteindre la fréquence de 10 Hz.

Sans la technique de réflectivité hors-spéculaire de rayons X, nous n’aurions pas
pu mesurer simultanément l’effet du champ sur la rigidité et sur la tension des
membranes. Essayons maintenant de comparer nos résultats avec ce que prédit la
théorie de Lacoste et al..

6.2.3 Interprétation des résultats

Nous avons vu sur la figure 6.2 page 141 qu’il est possible d’estimer la tension et
la rigidité de courbure induites sur une membrane par un champ électrique continu
en fonction de la longueur de Debye du système. Pour comparer nos mesures au
modèle prédit par Lacoste et al., nous devons donc calculer la longueur de Debye
correspondant à nos échantillons, et estimer les valeurs de la tension γsalt et de la
rigidité κsalt dans la limite de fortes concentrations en sel.

Commençons par évaluer la longueur de Debye des échantillons. Durant l’en-
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et pas la rigidité de coubure. Nos mesurent montrent que l’effet du champ sur les
membranes est beaucoup plus important que ce qu’avait montré Lecuyer et al..

semble des expériences, l’électrolyte dans lequel se trouvent les bicouches est de
l’eau à priori pure. Les concentrations en ions OH− et en ions H3O+ sont donc
égales et valent 10−7 mol/L. En utilisant l’expression (2.22) page 33, nous obtenons
une longueur de Debye-Hückel de l’ordre de 970 nm. En réalité au contact de l’air
du CO2 se dissout dans l’eau. Les ions COO− présents dans l’eau ont pour effet de
diminuer la longueur de Debye d’un ordre de grandeur environ. Plusieurs valeurs
sont reportées dans la littérature : ℓD = 56 nm [Bike et Prieve (1990)], ℓD = 160
nm [Crocker et Grier (1994)] et ℓD = 65 nm [Haughey et Earnshaw (1998)].

Dans leur théorie, Lacoste et al. font une estimation des rapports des rigidités
κel/κsalt et des tensions γel/γsalt. Pour prédire les valeurs théoriques de κsalt et γsalt,
nous avons vu dans la partie 6.1.2 page 139 qu’il faut connaître le champ local Em qui
s’applique aux bornes de la membrane. Cette tension dépend de la géométrie de la
cellule et des propriétés physiques des différents éléments du système (conductivité,
permittivité, etc...), elle est donc difficile à déterminer expérimentalement. Si l’on
applique un champ continu E, on peut il est possible de calculer la valeur maximale
du champ local aux bornes de la membrane. La relation liant Em à E s’écrit :

Emdm
Rm

=
Edcell

Rs + nRm
, (6.9)
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pour n membranes d’épaisseur dm, et de résistance Rm. Dans cette équation, la
résistance du solvant est Rs et la distance séparant les deux électrodes est dcell. En
exprimant cette relation en fonction des résistivités χs et χm, on obtient maintenant :

Em
χm

=
E

χs + n dm
dcell

χm
. (6.10)

Dans notre expérience la distance séparant les électrodes (bloc de silicium et lame
recouverte d’ITO) est de l’ordre du centimètre. Mais bien souvent la lame de verre
insérée au fond de la cellule expérimentale n’est pas parallèle au substrat, ce qui peut
engendrer de grosses incertitudes sur la valeur de dcell. Par ailleurs, étant donné la
durée des expériences il est tout à fait probable que la résistivité de la solution
diminue aux cours des acquisitions. Tout cela ne peut conduire qu’à une estimation
grossière du champ local au voisinage des membranes.

La difficulté d’estimer de manière fiable γsalt et κsalt nous conduit à nous affran-
chir du champ local en cherchant une relation entre γel et κel.

En utilisant le graphe 6.7 page suivante nous pouvons estimer la valeur de γsalt
à partir de celle de γel que nous mesurons, qui est de l’ordre de 1 mN/m et qui est
cohérente avec les calculs de Lecuyer et al. (2006). Nous avons hachuré sur la figure
le domaine où nous nous trouvons dans nos expériences, et pour lequel γel/γsalt = αγ
avec αγ ≈ 0.5 ± 0.05. Pour γel ≈ 1 mN/m, nous en déduisons que γsalt = γel/αγ.
Sachant que κel/κsalt = ακ avec ακ ≈ 100±10, nous pouvons utiliser l’expression 6.7
page 140 pour en déduire une relation directe entre κel et γel, et indépendante du
champ local au voisinage de la membrane :

κel ≈ ακ
5
24
d2
mγsalt

≈ ακ
αγ

5
24
d2
mγel. (6.11)

Le rapport ακ/αγ est un paramètre sans dimension égal à 200 quand αγ = 0.5 et
ακ = 100. Pour les valeurs extrêmes de αγ et ακ nous obtenons ακ/αγ ∼ 165 et
ακ/αγ ∼ 240. Dans notre expérience, la distance tête-tête dm des membranes sous
champ est de l’ordre de 40±3 Å. En exprimant κel en unité de kBT et γel en mN/m,
nous obtenons κel ≈ 165γel et pour valeurs extrêmes κel ≈ 115γel et κel ≈ 225γel. Ces
droites sont tracées sur la figure 6.8 page 151 à titre de comparaison avec nos valeurs
expérimentales. Nous pouvons remarquer que la relation liant κel et γel déduite des
estimations théoriques de Lacoste et al. est très cohérente avec nos mesures.

A ce stade, plusieurs pistes peuvent être envisagées. Bien qu’il soit complexe de
réaliser les expériences, il serait judicieux de faire des analyses couplées spéculaire/hors-
spéculaire afin de déterminer plus précisément la structure des membranes, et de
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Fig. 6.7 – Tension et module de rigidité de courbure normalisés, induits par
un champ électrique en fonction de l’inverse de la longueur de Debye (d’après
Lacoste et al. (2009)). La zone hachurée correspond à l’ordre de grandeur de la
longueur de Debye correspondant à nos échantillons.

répéter l’expérience pour plus de fréquences. L’autre point serait de reconsidérer la
théorie de Lacoste et al. en prenant en compte l’effet de la fréquence pour se placer
exactement dans les mêmes conditions.

6.3 Conclusion

Dans cette partie nous avons clairement mis en évidence l’effet d’un champ élec-
trique alternatif sur des membranes supportées. Dans la gamme de fréquences son-
dées nous observons une augmentation progressive de la rugosité thermique des
membranes sans aboutir à leur décollement total. L’augmentation de l’amplitude
des fluctuations des bicouches est liée à la diminution de leur tension, mais est
toutefois limitée par l’augmentation de leur rigidité de courbure.

En effet, grâce à la réflectivité hors-spéculaire de rayons X nous observons di-
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rectement l’effet du champ électrique sur le spectre de fluctuations des membranes
et nous mesurons à la fois une diminution de la tension et une augmentation signi-
ficative du module de courbure des membranes. Comparé aux résultats antérieurs
obtenus en réflectivité de neutrons, nous approfondissons les connaissances sur les
propriétés des membranes sous champ électrique :

– nous mesurons de manière indépendante l’amplitude des fluctuations des mem-
branes et leurs rugosités statiques, contrairement à la réflectivité de neutrons
où la rugosité mesurée est la rugosité rms ;

– nous mesurons directement la tension induite par le champ électrique sur les
membranes alors que dans les travaux de Lecuyer et al. la tension est déduite
de manière très indirecte ;

– nous mesurons simultanément une modification du module de courbure des
membranes, mesure impossible à faire en réflectivité de neutrons puisque la
valeur de κ est supposée constante pour pouvoir calculer la tension induite par
le champ.

La modification couplée des paramètres élastiques est par ailleurs très cohérente
avec la théorie de Lacoste et al.. A notre connaissance, nos résultats constituent la
première mesure simultanée de la tension et de la rigidité de courbure induites par
un champ électrique sur une membrane supportée.
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Chapitre 7

Doubles bicouches de lipides

chargés

Parmi les nombreux types de lipides composant les membranes cellulaires, on
trouve notamment en abondance des phospholipides neutres ou chargés. Le feuillet
externe est principalement composé de phospholipides zwitterioniques tels que la
phosphatidylcholine, tandis que le feuillet interne est enrichi en aminophospholipides
comme par exemple la phosphatidylserine. L’asymétrie de la distribution des lipides
est une composante essentielle de la vie d’une cellule. Outre le rôle essentiel que joue
la sérine dans le fonctionnement interne de la cellule, un lipide chargé présent sur
le feuillet externe provoque l’apoptose ou une destruction imminente de la cellule
par un macrophage [Williamson et Schlegel (2004)]. Pour bien connaître la structure
des cellules et comprendre au mieux leur comportement, il est donc très important
d’étudier les membranes mixtes du point de vue fondamental.

Les interactions entre des membranes chargées et plus généralement entre deux
surfaces chargées posent beaucoup de questions sur le plan fondamental. Cela a
donné lieu à de nombreuses études théoriques et numériques ces dernières décennies
[Kjellander et Marcelja (1985); Attard et al. (1988); Andelman (1995); Pincus et Safran
(1998)]. Elles montrent les limites de la théorie de Poisson-Boltzmann (présentée en
détails dans la partie 2.1.2 page 33) qui est une théorie de champ moyen négli-
geant les corrélations entre les ions et les fluctuations de leur densité dans le plan
parallèle aux membranes. Ces effets peuvent changer de façon très importante les in-
teractions entre les membranes, voire même induire des condensations d’ions sur les
membranes [Lau et al. (2002)]. Les surfaces chargées plongées dans un sel contenant
des ions divalents ont aussi été beaucoup étudiées car pour de faibles séparations,
les interactions entre les surfaces peuvent être attractives [Kékicheff et al. (1993)].

153
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Peu d’études expérimentales traitent des interactions entre membranes char-
gées en raison de la difficulté des mesures et de la complexité de l’interprétation
[Demé et al. (2002); Petrache et al. (2004); Solon; Jing et al. (2009)]. Ces systèmes
sont pourtant très intéressants et de nombreux champs d’étude parfois déjà dévelop-
pés théoriquement sont envisageables expérimentalement : asymétrie des membranes
[Ben-Yaakov et al. (2007)], variation de la concentration en sel, modification du pH,
etc...

Etant donné que les outils développés durant cette thèse (réflectivité spéculaire
et hors-spéculaire de rayons X et modèles physiques servant à caractériser les mem-
branes) sont très performants pour étudier les probèmes d’interactions entre mem-
branes, nous avons donc commencé l’étude de membranes chargées. Le travail pré-
senté dans ce chapitre concerne nos résultats préliminaires.

7.1 Propriétés des membranes chargées

7.1.1 Structure des têtes PC, PE et PS

Tout d’abord commençons par rappeler la structure de deux lipides zwitterio-
niques et du lipide chargé que nous avons étudié. Jusqu’à présent, nous avons uti-
lisé la 1,2-disteraoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC) pour fabriquer nos mem-
branes. Ce lipide est zwitterionique et possède la même tête que la 1,2-dipalmitoyl-
sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) (voir la figure 7.1 page ci-contre). La 1,2-
dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DPPE) et la 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-
3-phospho-L-sérine (DPPS) ont quant à elles des structures assez similaires. Leurs
têtes sont toutes deux composées d’un groupement phosphate et d’un groupement
ammonium, mais la DPPS possède en plus un groupe carboxylate. La DPPE est
donc zwitterionique alors que la DPPS est chargé négativement à pH neutre.

Quelques études comparent les propriétés des membranes de PC, de PE et de PS
en réflectivité et en diffraction de rayons X et de neutrons, mais aussi par le biais de
simulations numériques. Que les chaînes des lipides aient 14, 16 ou 18 carbones, et
qu’elles aient une insaturation ou non, tous observent les mêmes grandes différences
structurales.

Tout d’abord l’aire par tête des molécules est plus petite pour des lipides ayant
des têtes PE ou PS que les lipides ayant des têtes PC lorsqu’ils sont dans la même
phase. Petrache et al. observent une diminution de l’ordre de 12% de l’aire par tête
entre de la DOPS et de la DOPC (64.1 Å2 contre 72.5 Å2) [Petrache et al. (2004)], et
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Fig. 7.1 – Exemples de phospholipides zwitterioniques et chargés ayant des chaînes
aliphatiques identiques et saturées, et possédant toutes un groupement phosphate
chargé négativement sur leurs têtes. a) Au groupement phosphate s’ajoute une amine
chargée positivement sur la tête de la DPPC, ce lipide est donc zwitterionique. b)
La DPPE possède un groupement ammonium chargé positivement, elle est donc
aussi zwitterionique. c) Comparée à la DPPE, la DPPS possède en plus un groupe
carboxylate chargé négativement et l’ensemble (CH3-CH(COO−)NH3+) constitue
un acide aminé. La charge totale de la DPPS est donc négative.

les simulations de Pandit et L. montrent que l’aire par tête de la DPPS est environ
13% plus petite que celle de la DPPC (53.75 Å2 contre 62 Å2) [Pandit et L. (2002)].
Ces diminutions sont du même ordre de grandeur que ce qu’on l’on peut observer
sur des membranes de PE [Thurmond et al. (1991)]. Cela suggère que l’aire occupée
par la tête d’une molécule est plus liée à la structure chimique qu’à l’électrostatique.

Les bicouches de PE sont par ailleurs connues pour être plus rigides que celles
de PC. Il en va de même pour les membranes de PS. Deux raisons expliquent la
rigidité des membranes ainsi que la diminution de l’aire par tête des molécules : (i)
la répulsion entre les têtes est moins grande et donc les lipides sont moins mobiles
[Parsegian et Rand (1983); Simon et al. (1991)] ; (ii) des liaisons hydrogène sont
créées entre les têtes à partir des groupements carboxylates [Pandit et L. (2002)].
Nous verrons dans la suite de ce chapitre que cela peut avoir une influence sur la
valeur de la rigidité de la membrane de PS.
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Notons que si l’aire par tête des lipides est systématiquement plus petite si les
lipides sont chargés, en revanche l’allure des profils de densité dépend beaucoup de la
technique expérimentale utilisée. En faisant des expériences de diffraction de rayons
X sur des phases multilamellaires entièrement hydratées, Petrache et al. montrent
que les pics de densité des têtes sont plus élevés pour la DOPS que pour la DOPC
(voir la figure 7.2 de gauche). A l’inverse en étudiant des systèmes multilamellaires
en diffraction de rayons X dans l’air, Jing et al. observent un élargissement des pics
de densité des têtes et une diminution de leur hauteur (voir la figure 7.2 de droite) :
le maximum du pic des têtes de la DPPC est de 0.49 e−/Å3 alors qu’il est de 0.42
e−/Å3 pour la DPPS [Jing et al. (2009)].

Fig. 7.2 – Comparaison entre les profils de densité de membranes composées de li-
pides zwitterioniques et de lipides chargés. A gauche : comparaison entre la DOPS et
la DOPC (d’après Petrache et al. (2004)). A droite : comparaison entre les profils de
membranes de DPPC pur, de membranes mixte de DPPC/DPPS et de membranes
de DPPS pur (d’après Jing et al. (2009)).

7.1.2 Interaction de membranes chargées

Nous avons vu dans la partie 2.3.2 page 43 que si l’on fait varier la pression
osmotique dans un système multilamellaire formé de phospholipides zwitterioniques,
on tend vers une valeur limite du pas smectique à pression nulle. Ce n’est pas le cas
pour des phospholipides chargés en l’absence de sel. Petrache et al. ont montré que la
distance entre les bicouches peut croître indéfiniment lorsque la pression osmotique
diminue (voir la figure 7.3 page ci-contre).

En effet dans le cas des lipides zwitterioniques les interactions entre les mem-
branes résultent d’une compétition entre l’attraction de van der Waals, la répulsion
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Fig. 7.3 – Comparaison entre le comportement de la DOPC (◦) et celui de la
DOPS (•) en ce qui concerne la pression osmotique appliquée. On constate que le
pas smectique des membranes de DOPC atteint une valeur limite à pression nulle
alors que la distance entre les membranes de DOPS croît indéfiniment (d’après
Petrache et al. (2004)).

d’hydratation, et la répulsion induite par les fluctuations thermiques de la membrane
(voir le chapitre 2 page 25). Pour des lipides chargés il faut prendre en compte un
terme supplémentaire dû à la répulsion électrostatique, ce qui complique beaucoup
les analyses. A titre illustratif, Petrache et al. montrent que l’étude de ce type de
système par diffraction de rayons X est complexe car la rigidité des membranes
est telle qu’il est impossible de déterminer indépendamment la compressibilité et le
module de courbure des membranes.

La réflectivité spéculaire et hors-spéculaire de rayons X permet donc de carac-
tériser beaucoup plus finement les membranes, et notamment les potentiels d’in-
teraction. Dans la suite de la discussion nous allons présenter nos résultats sur ce
sujet.
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7.2 Réflectivité de neutrons

7.2.1 Préparation des échantillons

Dans le cadre de cette thèse nous avons commencé l’étude des doubles bicouches
supportées de DPPS pur, dans un premier temps en réflectivité de neutrons à l’ILL
pour tester les échantillons. Les blocs de silicium utilisés sont analogues à ceux
présentés dans la partie 5.2.2 page 109 et ont subi les mêmes nettoyages. Les lipides
synthétisés par Avanti Polar Lipids ont été directement mis dans du chloroforme
sans purification préalable, et aucun sel n’a été ajouté dans la solution. Pour éviter
les agrégats de lipides, 5% de méthanol a été ajouté au chloroforme et la solution a
ensuite été soniquée pendant quelques minutes. Les bicouches et doubles bicouches
ont été préparées en combinant les techniques de Langmuir-Blodgett et Langmuir-
Schaeffer.

Tous les transferts de monocouches ont été réalisés dans l’eau ultra-pure, mais
étant donné que les mesures dans l’eau lourde permettent d’avoir un meilleur contraste
nous avons échangé les solvants. Pour y parvenir nous avons utilisé une pompe pé-
ristaltique pour insérer très lentement le D2O ultra-pur dans l’échantillon via une
ouverture dans l’espaceur en téflon tandis le H2O est extrait de la cellule au fur et
à mesure par un second trou.

Nos échantillons sont tous préparés sans ajout de sel, cela signifie que seuls les
contre-ions sont présents dans la solution, et nous pouvons estimer qu’il existe une
charge par lipide. Nous nous trouvons à priori dans le régime de Gouy-Chapman
pour lequel ℓG ≈ 1.4 Å [Petrache et al. (2004)]. Dans ce régime les interactions sont
très peu écrantées, et il est donc surprenant de réussir à transférer les monocouches
de DPPS malgré la répulsion électrostatique. Nous reviendrons sur ce point dans la
discussion à la fin de ce chapitre.

La figure 7.4 page suivante compare l’allure des isothermes de déposition de
membranes de DPPS et de DPPC. Il est difficile de donner des valeurs absolues des
taux de transfert des monocouches étant donné que les blocs de silicium sont épais
et n’ont pas la même rugosité sur toutes les faces. Mais comme les isothermes de dé-
position des membranes de DPPS ont des allures similaires à celles de DPPC, et que
les taux de transfert semblent toujours meilleurs (en particulier pour la quatrième
monocouche), nous pouvons affirmer que toutes les monocouches se transfèrent cor-
rectement sur le substrat. Les signaux de réflectivité que nous allons présenter dans
la suite de ce chapitre le confirment.
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Fig. 7.4 – Comparaison entre les isothermes de déposition de double bicouche de
DPPS et de DPPC (en insert). Les pentes des ajustements réalisés (courbes en tirets)
sont inversement proportionnels aux taux de transfert des monocouches. Pour une
même monocouche, les pentes sont plus faibles pour la DPPS que pour la DPPC,
les taux de transferts sont donc plus grands.

7.2.2 Réflectivité en phase gel et en phase fluide

Pour vérifier que nos échantillons étaient bien des bicouches et des doubles bi-
couches, nous avons dans un premier temps mesuré les signaux de réflectivité en
phase gel et avant recuit. Les profils de densité de longueur de diffusion correspon-
dant aux ajustements de la figure 7.5 page suivante montrent que nous formons
des membranes de structures similaires que ce soient des bicouches ou des doubles
bicouches.

La figure 7.6 page 161 montre aussi qu’on arrive à former les échantillons de ma-
nière très reproductible : les signaux de différentes bicouches supportées sont simi-
laires en phase gel, et il en va de même pour différentes doubles bicouches. Lorsque
l’on passe la transition de phase (qui a lieu à 54◦C d’après Avanti Polar Lipids),
les courbes de réflectivité changent énormément. Cela traduit une modification pro-
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Fig. 7.5 – Courbes de réflectivité spéculaire d’une bicouche de DPPS (◦) et d’une
quadricouche (�) et ajustements associés. Insert : profil de densité de longueur de
diffusion associés aux ajustements.

fonde de la structure des échantillons, qui là encore est tout à fait reproductible. Par
ailleurs, quel que soit le système étudié en phase gel (bicouche ou quadricouche),
la courbe de réflectivité que nous obtenons en phase fluide est identique et peut
être ajustée par un modèle de double bicouche comportant 50% de solvant (voir la
figure 7.7 page 162). Il est difficile d’en dire plus concernant les défauts des mem-
branes en phase fluide, nous atteignons ici les limites de la réflectivité. Toutefois cela
semble cohérent avec les travaux de Zhang et al. qui montrent qu’en hydratant une
monocouche de DPPS supportée, elle se réarrange spontanément pour former des
doubles bicouches avec des trous [Zhang et al. (2009)]. Si l’on repasse finalement le
système en phase gel, nous n’observons plus aucun changement sur les signaux de
réflectivité spéculaire. Le phénomène est donc irréversible.

Pour comprendre plus en détails les interactions conduisant au réarrangement
moléculaire qui a lieu à la transition, nous avons commencé l’étude de doubles bi-
couches chargées en réflectivité hors-spéculaire de rayons X. Les travaux présentés
maintenant concernent ces analyses.
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Fig. 7.6 – Comparaison entre les courbes de réflectivité de neutrons de deux échan-
tillons de DPPS. Graphique principal : signal de réflectivité de quadricouches. Les
symboles bleus ((�) phase gel et (◦) phase fluide) et les symboles rouges ((�) phase
gel et (◦) phase fluide) correspondent à deux quadricouches différentes. Les symboles
pleins correspondent aux courbes de réflectivité en phase gel, et les symboles ouverts
aux courbes de réflectivité en phase fluide. Insert : signal de réflectivité de bicouches.
Les symboles verts ((�) phase gel et (•) phase fluide) et les symboles rouges ((�)
phase gel et (�) phase fluide) correspondent à deux bicouches différentes. Les sym-
boles ouverts correspondent aux courbes de réflectivité en phase gel, et les symboles
pleins aux courbes de réflectivité en phase fluide.
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Fig. 7.7 – Courbes de réflectivité spéculaire d’une bicouche de DPPS (�) et d’une
quadricouche (◦) en phase gel avant recuit. En phase fluide, les deux types d’échan-
tillons correspondent aux symboles (�). Insert : profil de densité de longueur de dif-
fusion associés aux ajustements. Les courbes en pointillés et en tirets correspondent
aux bicouches et quadricouches phase gel avant recuit, et la courbe en trait plein
correspond aux systèmes en phase fluide.
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7.3 Réflectivité hors-spéculaire de rayons X

L’expérience que nous avons menée sur des doubles bicouches de DPPS sans ajout
de sel a été réalisée sur la ligne BM32 de l’ESRF (description dans la partie 3.2.2
page 61). Pour préparer nos échantillons nous avons suivi le même protocole expé-
rimental qu’en réflectivité de neutrons, à l’exception près de l’échange des solvants.

7.3.1 Analyse du signal hors-spéculaire de rayons X
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Fig. 7.8 – Comparaison entre la diffusion hors-spéculaire de rayons X d’une double
bicouche de DPPS et d’une double bicouche de DSPC.

Lors de notre dernière campagne d’expériences, nous avons à la fois caractérisé
des doubles bicouches de DSPC et des doubles bicouches de DPPS. Malheureuse-
ment, par manque de temps nous n’avons pu caractériser les membranes de DPPS
qu’en phase gel avant recuit. La figure 7.8 présente la différence entre le signal de
diffusion hors-spéculaire d’une double bicouche de DPPS et celui de DSPC, toutes
les conditions expérimentales (fentes, distance entre le détecteur et l’échantillon,
énergie, etc...) étant égales par ailleurs. On remarque que l’énorme différence se
situe surtout à petit qx, ce qui laisse penser à de grandes différences au niveau
du potentiel d’interaction entre les membranes. Sur la figure 7.9 page suivante qui
présente l’influence des paramètres élastiques et de la dérivée seconde du potentiel
intermembranaire, nous constatons que U′′ et γ jouent un rôle prépondérant dans
l’allure de la courbe de diffusion. Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard
dans la discussion.
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Fig. 7.9 – Influence des paramètres élastiques sur la diffusion hors-spéculaire d’une
double bicouche de DPPS thermalisée à 47◦C. Dans ces simulations les paramètres
élastiques des deux bicouches ont été modifiés simultanément étant donné que les
membranes fluctuent en phase. En haut : effet d’une modification de la rigidité de
courbure des membranes. Au milieu : influence de la tension des membranes. En
bas : effet d’une modification de la dérivée seconde du potentiel effectif entre les
membranes. Dans les trois cas le meilleur ajustement correspond à la courbe rouge.
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Commençons par discuter de la structure de l’échantillon, déterminée par l’al-
gorithme de recuit simulé à partir de la courbe de réflectivité hors-spéculaire. A
partir du profil de densité tracé en insert de la figure 7.10, on remarque que les
épaisseurs d’eau entre le substrat et la première membrane, et entre les membranes
sont très faibles : elles sont toutes inférieures à 6.8 Å. Par ailleurs l’épaisseur des
membranes est quasiment identique pour les deux membranes, les distances tête-tête
mesurent 41 ± 1 Å. Ce résultat est en bon accord avec les valeurs des simulations
de Pandit et L. qui estiment que les têtes des molécules sont situées à 2 nm du
milieu de la membrane [Pandit et L. (2002)]. Les valeurs des densités électroniques
des têtes (ρ1,head=0.42 e−/Å3, ρ2,head=0.44 e−/Å3, ρ3,head=0.4 e−/Å3, ρ4,head=0.52
e−/Å3) sont par ailleurs cohérentes avec les mesures de Jing et al. (2009) effectuées
en diffraction de rayons X. Les valeurs des paramètres structuraux de l’échantillon
sont récapitulés dans l’annexe A.8 page 188.
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Fig. 7.10 – Ajustement de la courbe de diffusion hors-spéculaire pour une double
bicouche de DPPS en phase gel thermalisée à T=47◦C. Insert : profil de densité
électronique associé.

Par ailleurs, en regardant l’ajustement de la courbe de diffusion hors-spéculaire
de la figure 7.10, on remarque que l’accord entre le modèle et l’expérience n’est pas
bon à petits vecteurs d’onde (qx < 1.5 × 106 m−1). On voit aussi que le profil de
densité a une allure étrange au voisinnage du substrat. Ces deux défauts s’expliquent
par la trop petite valeur de la rugosité moyenne du substrat qui est de σsub = 0.4
Å. Diminuer la rugosité moyenne du substrat d’un ordre de grandeur est cependant
le seul moyen d’ajuster le modèle au niveau du premier minimum de la courbe
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vers qx = 1.5 × 106 m−1. En diminuant autant σsub, la rugosité du substrat est
tellement faible que la diffusion hors-spéculaire est seulement due aux fluctuations
des membranes.

En ce qui concerne les rugosités moyennes des membranes, notons que là encore,
les valeurs sont quasiment identiques pour les deux bicouches, avec σst = 0.4 Å et
σth ≈ 6 Å à T=47◦C. Ces valeurs sont légèrement plus faibles que les valeurs
que nous avons trouvées sur les doubles bicouches de DSPC à température égale
(voir la partie 5.5 page 127). Il semble donc que les molécules de DPPS fluctuent
moins que les molécules de DSPC, ce qui va dans le sens d’une rigidité accrue des
membranes de DPPS. Le fait que les fluctuations des membranes aient la même
amplitude peut s’expliquer par le fait que la dérivée seconde du potentiel effectif
entre les membranes est très grande : U ′′M1,M2

= 1014.1±0.5 J/m4. Avec un potentiel
d’interaction aussi élevé, les membranes fluctuent en phase.

Concernant les paramètres élastiques, il semble que les tensions des membranes
soient analogues aux tensions observées pour des bicouches composées de lipides
zwitterioniques (voir la partie 5.5 page 127). Le résultat de l’ajustement donne des
tensions toujours inférieures à 4.4 mN/m. Quant aux rigidités, elles sont identiques
pour les deux bicouches d’un même échantillon : κ = 340± 30 kBT à 47◦C. Cette
valeur est un peu plus élevée que les valeurs mesurées sur des membranes neutres.
Le tableau 7.1 récapitule l’ensemble des valeurs mesurées.

47◦C

U′′M1,sub [10x J/m4] 10.5±1
κ1 [kBT] 340±50
γ1 [mN/m] 4.4±1
σ1,st [Å] 0.4±0.02
σ1,th [Å] 5.9±0.5

D2,H2O[Å] 6.8± 0.2

U′′M2,sub [10x J/m4] 9.5±1
κ2 [kBT] 340±50
γ2 [mN/m] 1.1±0.2
σ2,st [Å] 0.4±0.02
σ2,th [Å] 6.0±0.5

U′′M1,M2
[10x J/m4] 14.1±0.3

Tab. 7.1 – Paramètres élastiques, dérivées secondes des potentiels d’interaction et
rugosités des membranes de DPPS.
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7.3.2 Discussion

Chaque molécule de DPPS porte une charge négative et apporte un contre-ion à
la solution. La densité de charges surfaciques est donc grande dans nos échantillons
(typiquement de 1 e− pour 50 Å2 ce qui donne une longueur de Gouy-Chapman
ℓG ≈ 1.4 Å). Nous sommes à priori dans le régime de Gouy-Chapman, régime pour
lequel les interactions électrostatiques sont importantes et peu écrantées.

Nous parvenons pourtant à déposer avec de très bons taux de tranfert et de
manière très reproductible des doubles bicouches de DPPS pure sur un substrat.
Il semble donc que l’interaction électrostatique soit différente de celle prévue par
la théorie de Gouy-Chapman. Cette hypothèse est étayée par le fait que les expé-
riences réalisées en réflectivité spéculaire de neutrons et hors-spéculaire de rayons X
montrent que le film d’eau séparant les membranes est très fin : il est trois à quatre
fois plus grand que la longueur de Gouy-Chapman de notre système (dw ≈ 6 − 8
Å et ℓG ≈ 1.4 Å). Grâce à la caractérisation des membranes par réflectivité hors-
spéculaire de rayons X, nous savons aussi que la dérivée seconde du potentiel effectif
est beaucoup plus élevée que pour des membranes neutres. L’ensemble de ces obser-
vations est incompatible avec une interaction de type Gouy-Chapman.

Il est probable que nos systèmes ne puissent pas être correctement décrits par des
théories de champ moyen. La densité de charges est élevée dans nos échantillons et
les corrélations entre les charges ne peuvent plus être négligées. De plus, la séparation
entre les membranes est faible et il est important de prendre en compte la taille finie
des ions. Pour des systèmes similaires aux notres (membranes chargées en présence
de contre-ions monovalents), Attard et al. (1988) comparent à la théorie classique de
Poisson-Boltzmann différents modèles prenant en compte les corrélations entre les
ions. Pour de faibles séparations entre les membranes, le principal résultat de cette
étude est que la théorie de Poisson-Boltzmann surestime la répulsion électrostatique.

La littérature sur les simulations de Monte-Carlo concernant les interactions
entre des surfaces chargées est très abondante. En utilisant un couplage fort entre
les ions, Moreira et Netz (2001) montrent que l’interaction entre des membranes
chargées peut être attractive ou répulsive selon les valeurs des rapports Ξ ∼ ℓB/ℓG
et d̃ = dw/ℓG (rappelons que ℓB est la longueur de Bjerrum définie dans le tableau 2.1
page 35, ℓG est la longueur de Gouy-Chapman, et dw correspond à la distance sépa-
rant les membranes). La figure 7.11 page suivante montre les limites dans lesquelles
les interactions sont attractives ou répulsives.

Dans nos expériences la distance dw séparant les membranes est de l’ordre de 6
Å, la longueur de Bjerrum ℓB est de 7 Å pour de l’eau à température ambiante, et
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Fig. 7.11 – Diagramme de phase réalisé par simulations de Monte Carlo, montrant
les zones dans lequel le potentiel d’interaction entre les membranes est attractif et
répulsif. Ici d̃ est la distance dw séparant les membranes renormalisée par la longueur
de Gouy-Chapman ℓG, et Ξ correspond au rapport ℓB/ℓG où ℓB est la longueur de
Bjerrum (d’après Moreira et Netz (2001)).

la longueur de Gouy-Chapman ℓG est de 1.4 Å. Avec de telles valeurs nous obtenons
Ξ ≈ 5 et d̃ ≈ 4.3. D’après les simulations de Monte-Carlo de Moreira et Netz nous
sommes à proximité de la zone de transition mais du côté répulsif. Dans cette zone
du diagramme (Ξ > 1), les corrélations deviennent importantes et il est possible que
l’équation de Poisson-Boltzmann ne s’applique plus.

Ces résultats préliminaires offrent de nombreuses perspectives d’étude. Etant
donné que la réflectivité spéculaire et hors-spéculaire de rayons X est un outil puis-
sant pour étudier les interactions entre des membranes, il serait judicieux de réaliser
de nouvelles expériences en faisant varier les concentrations en sel afin de modifier
la distance entre les membranes et donc de tester les limites de la théorie classique
de Poisson-Boltzmann.

7.4 Conclusion et perspectives

Grâce à ces études préliminaires sur les bicouches et les doubles bicouches de
phospholipides anioniques, nous avons retrouvé expérimentalement les principales
caractéristiques énoncées dans la littérature :
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– une très fine couche d’eau sépare les membranes (< 1 nm) ;
– les membranes de PS sont légèrement plus fines que les membranes de PC pour

des lipides ayant les mêmes chaînes aliphatiques et la densité électronique des
têtes de DPPS est de l’ordre de 0.42 e−/Å3 en accord qualitatif avec les travaux
de Jing et al. (2009) ;

– la rugosité thermique des membranes est un peu plus faible que la rugosité des
membranes zwitterioniques à température égale et le module de courbure est
un peu plus grand, ce qui confirme que les membranes chargées sont plus rigides
que les membranes neutres (résultat cohérent avec ceux de Petrache et al.) ;

– dans le cas des doubles bicouches les membranes sont très fortement corrélées
et fluctuent donc en phase.

Ces résultats sont incompatibles avec le régime de Gouy-Chapman et laissent sup-
poser que nous atteignons peut-être les limites de la théorie de Poisson-Boltzmann.

Dans le cadre de futures expériences, il serait judicieux de travailler à tempéra-
ture constante et de jouer sur la concentration en sel pour plus ou moins écranter la
répulsion électrostatique et donc tester les limites des théories utilisant les équations
de Poisson-Boltzmann. On pourrait aussi envisager d’étudier des membranes asymé-
triques. En ce qui concerne la rigidité des membranes, modifier le pH de la solution
permettrait de connaître les conditions pour lesquelles des liaisons hydrogènes se
forment entre les têtes de lipides adjacents.
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Conclusion générale

Dans le but d’apporter des éléments de réponse nouveaux concernant les proprié-
tés des membranes lipidiques à l’équilibre et hors-équilibre à l’échelle submicronique,
nous avons choisi d’étudier les simples et doubles bicouches supportées par réflecti-
vité spéculaire et hors-spéculaire de rayons X.

La première étape de ce travail a consisté à développer le formalisme permet-
tant de calculer la diffusion hors-spéculaire de nos échantillons, et donc de prendre
en compte proprement la contribution de la diffusion dans la direction spéculaire.
Durant ce travail nous avons été amenés à calculer les fonctions de corrélations
des membranes en utilisant pour seule approximation le fait de prendre des poten-
tiels d’interaction quadratiques. Grâce à ce travail de modélisation, nous avons pu
mesurer le plus rigoureusement possible les paramètres élastiques et les potentiels
d’interaction des membranes. Parallèlement, nous avons amélioré la résolution des
expériences de réflectivité hors-spéculaire afin de mesurer l’ensemble du spectre de
fluctuations des membranes. Ce type d’expérience donne désormais accès à l’en-
semble du spectre de fluctuations d’une membrane unique grâce à des analyses
couplées des signaux spéculaire et hors-spéculaire.

La majeure partie des expériences a été réalisée sur des membranes neutres
de DSPC. Les simples bicouches supportées sont suffisamment contraintes par le
substrat pour que les fluctuations de grande longueur d’onde soient quasiment in-
existantes. En étudiant ce type d’échantillon nous avons mesuré des tensions bien
supérieures à la tension de lyse d’une membrane. Nos valeurs semblent correspondre
à une tension microscopique, et nous interprétons ce résultat comme la mise en
évidence de modes de protrusion des lipides en accord avec les modèles théoriques
de Lipowsky et Grotehans (1993) et les simulations numériques plus récentes de
Lindahl et Edholm (2000). A notre connaissance il s’agit de la première mesure ex-
périmentale de la tension microscopique d’une membrane.

Pour mesurer des fluctuations de grandes longueurs d’onde, il faut que la mem-
brane étudiée soit la plus libre possible. Nous avons donc choisi de préparer deux
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types de systèmes : des doubles bicouches mixtes et des vraies doubles bicouches.
Les doubles bicouches mixtes présentent un avantage certain : le fait que la première
membrane soit greffée sur le substrat limite ses fluctuations et par la même occasion
sa contribution au signal hors-spéculaire. Grâce aux ajustements réalisés nous avons
obtenu les valeurs de la tension et de la rigidité de la membrane hybride et de la vraie
membrane. Nous montrons que la tension reste quasiment constante en fonction de
la température alors que le passage de la transition gel/fluide est caractérisé par une
chute du module de courbure d’un ordre de grandeur. Mais notre principal résul-
tat est que la dérivée seconde du potentiel entre les membranes diminue lorsque la
température augmente : nous mesurons U′′ = 1012.2±0.3 J.m−4 en phase gel, et nous
mesurons U′′ = 1011.5±0.3 J.m−4 en phase fluide.

Les vraies doubles bicouches sont quant à elles des systèmes plus contrôlés car
nous maîtrisons toutes les étapes de la préparation, mais les signaux que nous me-
surons sont plus complexes à analyser car les contributions des deux bicouches sont
du même ordre de grandeur. Nos résultats montrent qu’en phase fluide, la dérivée
seconde du potentiel entre les membranes est au moins un ordre de grandeur plus
grande que ce que l’on mesure sur des systèmes hybrides (U′′ ≈ 1013 J.m−4). Si les
valeurs du potentiel que nous mesurons sont assez cohérentes avec ce que l’on trouve
pour des phases multilamellaires, en revanche à potentiel identique la distance sé-
parant nos membranes est plus grande, ce qui signifie que nos échantillons sont plus
hydratés.

Pour analyser les valeurs des dérivées secondes des potentiels d’interaction, nous
montrons que l’approche auto-cohérente est une méthode permettant de calculer les
vraies grandeurs moyennes caractériques d’un échantillon. Pour les vraies doubles
bicouches, les valeurs du potentiel calculées par la théorie auto-cohérente sont assez
similaires à ce que nous mesurons, mais pour des distances séparant les membranes
supérieures aux notres. En ajoutant une contribution électrostatique au potentiel,
nous obtenons l’ordre de grandeur de la dérivée seconde du potentiel liant des mem-
branes hybrides, mais encore une fois pour une distance séparant les bicouches qui est
plus grande que ce que nous mesurons. Cette différence est sans doute due au fait que
la théorie auto-cohérente ne prend pas en compte la tension des membranes, alors
qu’elle joue un rôle important dans l’amplitude des fluctuations de nos bicouches.
Pour aller plus loin dans nos analyses deux pistes sont à envisager : développer une
théorie auto-cohérente pour des membranes ayant une tension non nulle, et réaliser
des simulations de membranes supportées pour comprendre en détail quel type de
potentiel entre en jeu dans les interactions entre les membranes.

Nous nous sommes ensuite intéressés aux fluctuations hors-équilibre des mem-
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branes en appliquant un champ électrique alternatif à de vraies doubles bicouches
supportées. Sous l’effet du champ, nous observons une augmentation progressive
de l’amplitude des fluctuations des membranes, sans aboutir au décollement total.
Nous montrons que ce phénomène est lié à une diminution de la tension des mem-
branes, mais est limité par une augmentation significative du module de rigidité de
courbure. Ces résultats sont en accord qualitatif avec des modèles théoriques ré-
cents [Lacoste et al. (2009)]. La mesure directe et indépendante de la tension et de
la rigidité de courbure induite par un champ électrique est – à notre connaissance –
mesurée pour la première fois.

En étudiant les membranes composées de lipides neutres, nous avons montré que
la réflectivité spéculaire et hors-spéculaire de rayons X est une technique très bien
adaptée pour mesurer l’ensemble du spectre de fluctuations d’une membrane. La
suite logique de ce travail est d’utiliser cet outil pour comprendre les interactions
entre des membranes chargées. Nous avons donc réalisé des travaux préliminaires
en réflectivité de neutrons puis en diffusion hors-spéculaire de rayons X sur des
membranes très fortement chargées (pas de sel). Ces travaux ouvrent de nombreuses
perspectives telles que l’étude des limites de la théorie de Poisson-Boltzmann en
jouant sur la concentration en sel, mais aussi l’étude des interactions entre des
membranes asymétriques, et de l’influence des ions multivalents sur les interactions.
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Annexes

A.1 Formation de membranes supportées par la

technique de Langmuir-Blodgett

Une cuve de Langmuir est à l’origine un appareil permettant l’étude de molécules
à l’interface eau/air [Langmuir (1920); Blodgett (1935)]. Elle peut être aussi utilisée
pour transférer des monocouches sur des substrats par la technique dite de Langmuir-
Boldgett. Le principe de la cuve de Langmuir est simple, il permet de contrôler l’aire
accessible aux molécules déposées à l’interface (via une ou deux barrières latérales)
tout en mesurant la tension de surface γ du film moléculaire.

Pour préparer nos échantillons, nous utilisons des lipides synthétisés par l’en-
treprise Avanti Polar Lipids (Lancaster, Alabama, Etats-Unis). Ils sont directement
mis en solution dans du chloroforme à une concentration d’environ 1 mg/mL. Les
lipides sont déposés à la surface de l’eau entre les barrières. Après évaporation du
solvant les molécules forment une monocouche, qui exerce une force orthogonale aux
barrières qui tend à augmenter la surface de la monocouche. La pression associée
est :

π = γ0 − γ (A.1)

où γ0 la tension de surface de l’interface eau/air, et γ la tension de la surface en
présence des molécules amphiphiles. Cette relation montre que plus les molécules
ont des propriétés tensio-actives importantes, autrement dit plus elles diminuent
la tension de surface, et plus la pression qu’elles exercent sur chaque barrière est
importante. La pression est déterminée via un dispositif mesurant la force de traction
exercée par le liquide sur une bandelette de papier immergée et suspendue à un
dynamomètre.

Après évaporation du solvant nous comprimons lentement la monocouche formée
à une vitesse de 10 cm2/min au maximum. Durant la compression nous veillons
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à ce que la pression ne dépasse jamais la pression critique au delà de laquelle la
monocouche s’effondre et forme des agrégats (Πc > 40 mN/m). Notons que les
isothermes sont spécifiques de chaque molécule, les isothermes du DSPC, DPPC et
DSPC sont très différentes.

Une fois la une pression de 40 mN/m atteinte, nous asservissons les positions
des barrières de sorte que la pression reste constante au cours de la déposition. Si le
substrat est hydrophile, il aura été plongé verticalement au fond du puits avant le
dépôt des lipides. Si le substrat est hydrophobe (film d’OTS greffé sur le substrat)
il est initialement dans l’air.

Considérons le cas d’une quadricouche déposée sur un substrat hydrophile (voir
la figure A.12). Pour déposer la première monocouche, le substrat est lentement sorti
de la cuve à une vitesse de 3 mm/min. La monocouche est entrainée à la surface
du substrat et les barrières se ferment. Une fois sorti entièrement de l’eau l’échan-
tillon “substrat+monocouche” est un système hydrophobe qui peut donc recevoir
une deuxième monocouche d’orientation inversée. Nous redescendons le substrat
dans le puits et les barrières se referment un peu plus. Nous déposons la troisème
monocouche en remontant ressortant le substrat de la cuve.

Fig. A.12 – Représentation schématique d’une déposition de Langmuir-Blodgett (à
gauche), et d’une déposition de Langmuir-Schaeffer (à droite).

Trois monocouches de phospholipides est le nombre maximum de couches trans-
férables par cette technique. Pour déposer la quatrième monocouche nous utilisons
donc une autre méthode : la technique de Langmuir-Schaeffer. Nous changeons la
position du substrat en le plaçant parallèlement au film de molécules d’eau. Nous
l’amenons ensuite au contact du film et transférons “en bloc” la quatrième mono-
couche de lipides.

Lors de cette étape on observe un saut de pression d’autant plus important que
le taux de transfert est faible. Idéalement il devrait être nul. En pratique des sauts
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de pression inférieurs à 0.5 mN/m sont le signe d’un très bon taux de transfert.
Pour limiter ce saut de pression au maximum, régler le plus finement possible le
parallélisme entre le film de molécules et le substrat est primordial.

Quel que soit nos échantillons (bicouche, double bicouche, ou double bicouche
mixte OTS-lipides), nous transférons toujours la dernière monocouche par la tech-
nique de Langmuir-Schaeffer. Cette méthode permet de déposer l’échantillon direc-
tement dans la cellule porte-échantillon (qui est initialement introduite dans le puits
de la cuve), ce qui évite la multiplication des manipulations et les risques associés.
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A.2 Calcul détaillé des corrélations statiques de

doubles bicouches supportées

Pour calculer les fonctions de corrélations statiques de doubles bicouches sup-
portées, nous avons besoin de connaître les expressions des fonctions gi(r‖), g1,2(r‖)
et hi,s(r‖) à partir de leurs expressions dans l’espace réciproque :

g1(r‖) = TF







[

A1ã2(q‖) +B (A1 + A2)
]2

[

ã1(q‖)ã2(q‖) +B
(

ã1(q‖) + ã2(q‖)
)]2







g2(r‖) = TF







[

A2ã1(q‖) +B (A1 + A2)
]2

[

ã1(q‖)ã2(q‖) +B
(

ã1(q‖) + ã2(q‖)
)]2







f1,2(r‖) = TF







[

A1ã2(q‖) +B (A1 + A2)
] [

A2ã1(q‖) +B (A1 + A2)
]

[

ã1(q‖)ã2(q‖) +B
(

ã1(q‖) + ã2(q‖)
)]2







h1,s(r‖) = TF





[

A1ã2(q‖) +B (A1 + A2)
]

[

ã1(q‖)ã2(q‖) +B
(

ã1(q‖) + ã2(q‖)
)]





h2,s(r‖) = TF





[

A2ã1(q‖) +B (A1 + A2)
]

[

ã1(q‖)ã2(q‖) +B
(

ã1(q‖) + ã2(q‖)
)]



 (A.2)

Nous devons faire une décomposition en éléments simples de ces fractions.

Trouver les racines qi‖ du polynôme de degré huit ã1(q‖)ã2(q‖)+B
(

ã1(q‖) + ã2(q‖)
)

=
0 n’est à priori pas très difficile mais des instabilités numériques rendent difficile la
programmation. Au départ nous avions adopté la méthode du Numerical Recipes
[Press et al. (1997)], mais dans certains cas limites les valeurs des racines ne sont pas
les mêmes d’un langage de programmation à l’autre (Python, Fortran, Mathema-
tica), ceci conduisant à de grosses erreurs dans le calcul des fonctions de corrélation.
Après de longs tests nous avons finalement choisi de calculer les racines en s’ins-
pirant d’un programme fortran développé par l’armée américaine et téléchargeable
sur le site
http ://orion.math.iastate.edu/burkardt/f_src/nswc/nswc.html.
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L’expression des fonctions d’auto-corrélation de hauteur est :

gi(r‖) = TF







A2
i

κ2
i

(

q2
‖ + δ2

i,1

)2 (

q2
‖ + δ2

i,2

)2

(

q2
‖ + q2

1‖

)2 (

q2
‖ + q2

2‖

)2 (

q2
‖ + q2

3‖

)2 (

q2
‖ + q2

4‖

)2







=
A2
i

κ2
i

TF





4
∑

j=1

λi,j
q2
‖ + q2

j‖

+
η2
i,j

(q2
‖ + q2

j‖)2



 (A.3)

où les coefficients δ1,1 et δ1,2 sont les 2 solutions de :

X2 − γ2

κ2
X +

A1A2 +B(A1 + A2)
A1κ2

= 0 (A.4)

et les coefficients δ2,1 et δ2,2 sont les 2 solutions de :

X2 − γ1

κ1
X +

A1A2 +B(A1 + A2)
A2κ1

= 0 (A.5)

Les coefficients λi,j et ηi,j sont donnés par la décomposition en éléments simples
de la fraction. On peut exprimer simplement les ηi,j par :

ηi,j =

(

δ2
i,1 − q2

j‖

) (

δ2
i,2 − q2

j‖

)

∏

k 6=j(q2
k‖ − q2

j‖)
(A.6)

L’expression des coefficients λi,j est beaucoup plus lourde (les racines qj‖ sont
récrites ici qj pour alléger un peu les notations) :

λi,1 =
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δ2
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1

) (
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−
(
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(
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(
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)
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(
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4

)3
]

(A.7)

En utilisant les transformées de Fourier des équations de Bessel modifiées du
second ordre (voir équation (4.41) page 89, on obtient :

gi(r‖) =
1

2π
A2
i

κ2
i

4
∑

j=1



λi,jK0(qj‖r‖) +
1
2
η2
i,jqj‖r‖

K1(qj‖r‖)
q2
j‖



 (A.8)
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Calculons maintenant la fonction hi,s(r‖). On écrit donc :

hi,s(r‖) = TF





Ai
κi
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q2
‖ + δ2

i,1

) (

q2
‖ + δ2
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1

2π
Ai
κi

4
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j=1

[

ηi,jK0(qj‖r‖)
]

(A.9)

Il reste à calculer la fonction f1,2(r‖) :

f1,2(r‖) = TF
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 (A.10)

Ici aussi, on peut exprimer simplement les νj :

νj =

(

δ2
1,1 − q2

j‖

) (

δ2
1,2 − q2

j‖

) (

δ2
2,1 − q2

j‖

) (

δ2
2,2 − q2

j‖

)

∏

k 6=j(q2
k‖ − q2

j‖)
2

(A.11)

L’expression des coefficients τj ne sera pas explicitée ici en raison de sa com-
plexité. On a donc finalement :

f1,2(r‖) =
1

2π
A1A2

κ1κ2

4
∑

j=1



τjK0(qj‖r‖) +
1
2
νjqj‖r‖

K1(qj‖r‖)
q2
j‖



 (A.12)

Cas des membranes symétriques Un bon moyen de vérifier les valeurs numé-
riques des coefficients, c’est de se placer dans le cas de membranes symétriques. Les
fonctions de corrélations deviennent alors :

gi(r‖) = TF

[

A2

ã(q‖)2

]

f1,2(r‖) = TF

[

A2

ã(q‖)2

]

h1,s(r‖) = TF

[

A

ã(q‖)

]

(A.13)
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Etant donné que dans ces conditions on a q3‖ = q1‖ et q4‖ = q2‖, on n’a plus que
4 ou 2 coefficients λ, η, τ et ν. On a :

τ1 = τ2 = λ1,1 = λ2,1 = − 2
(

q2
2‖ − q2

1‖

)3 and λ1,2 = λ2,2 = −τ1

ν1 =
1

(

q2
2‖ − q2

1‖

)2 and ν2 = η2
1,1 = η2

2,1 = η2
1,2 = η2

2,2 = ν1 (A.14)

Les termes restants λi,3, λi,4, ηi,3, ηi,4, ν3, ν4, τ3 et τ4 sont nuls.

Cas des membranes découplées Si le potentiel d’interaction entre les mem-
branes est nul, on peut vérifier que l’on retrouve bien les calculs de Swain et Andel-
man. Dans ce cas B=0 et :

gi(r‖) = TF

[

A2
i

ãi(q‖)2

]

f1,2(r‖) = 0

h1,s(r‖) = TF

[

Ai
ãi(q‖)

]

(A.15)
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A.3 Diagonalisation de la matrice énergie pour

des doubles bicouches supportées

La partie thermique de l’énergie libre peut s’écrire sous forme matricielle :

Fq‖,th =
(

ũ1,th(q‖) ũ2,th(q‖)
)





(

ã1(q‖) +B
)

−B/2
−B/2

(

ã2(q‖) +B
)





(

ũ1,th(q‖)
ũ2,th(q‖)

)

(A.16)

Nous devons diagonaliser la matrice pour pouvoir appliquer le théorème d’équi-
partition de l’énergie. Les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice
s’écrivent :

λ+(q‖) =
1
4

(

ã1(q‖) + ã2(q‖) + 2B +
√

∆(q‖)
)

λ−(q‖) =
1
4

(

ã1(q‖) + ã2(q‖) + 2B −
√

∆(q‖)
)

U+ =
B

Φ(q‖)



−
ã1(q‖)− ã2(q‖) +

√

∆(q‖)

2B
, 1





U− =
B

Ψ(q‖)



−
ã1(q‖)− ã2(q‖)−

√

∆(q‖)

2B
, 1



 (A.17)

avec :

∆(q‖) =
(

ã1(q‖)− ã2(q‖)
)2

+ 4B2

Φ(q‖) =
1
2

√

4B2 +
(

ã1(q‖)− ã2(q‖) +
√

∆(q‖)
)2

Ψ(q‖) =
1
2

√

4B2 +
(

ã1(q‖)− ã2(q‖)−
√

∆(q‖)
)2

(A.18)

On peut maintenant réécrire l’énergie libre dans la base propre.

Fq‖,th = λ+(q‖)g2(q‖) + λ−(q‖)h2(q‖) (A.19)

avec :

g(q‖) =
−
(

ã1(q‖)− ã2(q‖) +
√

∆(q‖)
)

ũ1(q‖) + 2Bũ2(q‖)

2Φ(q‖)

h(q‖) =
−
(

ã1(q‖)− ã2(q‖)−
√

∆(q‖)
)

ũ1(q‖) + 2Bũ2(q‖)

2Ψ(q‖)
. (A.20)
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Le théorème d’équipartition de l’énergie s’applique aux fonctions g(q‖) et h(q‖) :

〈

|g(q‖)|2
〉

=
kBT

2λ+
〈

|h(q‖)|2
〉

=
kBT

2λ−
(A.21)

ũ1(q‖) et ũ2(q‖) se calculent facilement en inversant les équations (A.20) page
ci-contre. On obtient :

ũ1(q‖) = kBT
Φ(q‖)h(q‖)−Ψ(q‖)g(q‖)

2
√

∆(q‖)

ũ2(q‖) = kBT

(

ã1(q‖)− ã2(q‖) +
√

∆(q‖)
)

Ψ(q‖)h(q‖)−
(

ã1(q‖)− ã2(q‖)−
√

∆(q‖)
)

Φ(q‖)g(q‖)

4B
√

∆(q‖)

(A.22)

Les expressions finales des fonctions de corrélation dans l’espace réel sont expli-
citées dans la partie 4.3.2 page 91.
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A.4 Structure des bicouches supportées de DSPC

20◦C 64◦C OTS 43◦C

ρSi[e−/Å3] 0.692 0.692 0.692
σSi[Å] 1.9± 0.3 2.7± 0.3 4± 0.3

ρSi02 [e−/Å3] 0.52± 0.02 0.55± 0.02 0.69± 0.02
DSi02 [Å] 3.4± 0.5 5.3± 0.5 4.0± 0.5
σSi02 [Å] 1.9± 0.3 2.7± 0.3 4± 0.3
ξs[µm] 1± 0.1 3± 0.1 0.4± 0.1
Hs 0.5± 0.05 0.01± 0.05 0.72± 0.05

D1,H2O[Å] 7 ± 1 0.1± 1 0

ρ1,head[e−/Å3] 0.55± 0.02 0.41± 0.02 0.37± 0.02
ρ1,tail[e−/Å3] 0.29± 0.02 0.31± 0.02 0.30± 0.02
ρ1,CH3 [e−/Å3] 0.26± 0.02 0.25± 0.02 0.17± 0.02
ρ2,tail[e−/Å3] 0.28± 0.02 0.31± 0.02 0.31± 0.02
ρ2,head[e−/Å3] 0.43± 0.02 0.54± 0.02 0.49± 0.02
d1,head[Å] 2.4± 0.5 1.4± 0.5 3.0± 0.5
D1,tail[Å] 20.2± 0.5 21.0± 0.5 23.0± 0.5
d1,CH3[Å] 2.2± 0.5 2.8± 0.5 3.0± 0.5
D2,tail[Å] 22.8± 0.5 18.2± 0.5 23.1± 0.5
d2,head[Å] 1.7 ± 0.5 2.0± 0.5 2.8± 0.5

Tab. A.2 – Paramètres structuraux des bicouches étudiées. ρ correspond à la densité
électronique, D est la largeur des boîtes, d est la largeur des gaussiennes, σ les
rugosités moyennes, ξ la longueur de coupure, et h la taille de la distribution de
rugosité du substrat.



Structure des doubles bicouches OTS-DSPC 185

A.5 Structure des doubles bicouches OTS-DSPC

42.9◦C 49.7◦C 51.5◦C 52.0◦C 52.9◦C 57.8◦C

ρSi[e−/Å3] 0.692 0.692 0.692 0.692 0.692 0.692
σSi[±0.3 Å] 4.0 4.8 4.6 4.6 4.6 4.0

ρSi02 [±0.02 e−/Å3] 0.66 0.68 0.68 0.68 0.68 0.69
DSi02 [±0.2 Å] 6.5 8.0 8.0 8.0 8.0 9.3
σSi02 [±0.03 Å] 4.0 4.6 4.6 4.6 4.6 4.0
ξs[±0.5 µm] 1.0 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0
Hs ± 0.05 0.38 0.4 0.37 0.40 0.40 0.40

ρ1,head[±0.02 e−/Å3] 0.50 0.43 0.45 0.39 0.42 0.47
ρ1,tail[±0.02 e−/Å3] 0.28 0.31 0.30 0.29 0.28 0.33
ρ1,CH3 [±0.02 e−/Å3] 0.26 0.25 0.24 0.27 0.27 0.19
ρ2,tail[±0.02 e−/Å3] 0.29 0.31 0.28 0.28 0.28 0.31
ρ2,head[±0.02 e−/Å3] 0.51 0.44 0.40 0.43 0.43 0.47
d1,head[±0.2 Å] 6.9 3.2 3.9 4.0 4.0 3.3
D1,tail[±0.2 Å] 22.7 22.8 21.4 21.3 21.2 23.5
d1,CH3 [±0.2 Å] 2.1 3.8 2.9 2.2 2.4 2.0
D2,tail[±0.2 Å] 23.1 23.5 22.0 21.2 21.2 23.2
d2,head[±0.2 Å] 3.5 3.6 3.8 4.3 4.9 4.8

D2,H2O[±0.2 Å] 25.1 20.0 26.5 22.7 23.5 27.3

ρ3,head[±0.02 e−/Å3] 0.39 0.40 0.40 0.42 0.39 0.45
ρ3,tail[±0.02 e−/Å3] 0.29 0.29 0.30 0.31 0.30 0.33
ρ2,CH3 [±0.02 e−/Å3] 0.26 0.26 0.27 0.28 0.29 0.28
ρ4,tail[±0.02 e−/Å3] 0.32 0.32 0.28 0.29 0.31 0.32
ρ4,head[±0.02 e−/Å3] 0.40 0.42 0.43 0.42 0.43 0.43
d3,head[±0.2 Å] 2.9 4.2 4.2 5.3 4.8 3.8
D3,tail[±0.2 Å] 21.0 23.5 22.0 24.0 24.0 20.0
d2,CH3 [±0.2 Å] 1.8 3.7 2.2 2.8 2.8 2.0
D4,tail[±0.2 Å] 21.6 23.0 23.0 22.4 26.5 24.3
d4,head[±0.2 Å] 3.9 4.1 5.5 2.8 4.7 3.3

Tab. A.3 – Paramètres structuraux des doubles bicouches mixtes OTS-lipides pour
les différentes températures étudiées.
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A.6 Structure des doubles bicouches de DSPC

49◦C 62◦C

ρSi[e−/Å3] 0.692 0.692
σSi[Å] 4.5± 0.3 4.2± 0.3

ρSi02 [e−/Å3] 0.66± 0.02 0.51± 0.02
DSi02[Å] 6.5± 0.2 3.1± 0.2
σSi02 [Å] 4.5± 0.3 4.2± 0.3
ξs[µm] 6± 0.5 1.6± 0.5
Hs 0.25± 0.05 0.39± 0.05

D1,H2O[Å] 16± 0.2 8.6± 0.2

ρ1,head[e−/Å3] 0.38± 0.02 0.49± 0.02
ρ1,tail[e−/Å3] 0.27± 0.02 0.32± 0.02
ρ1,CH3 [e−/Å3] 0.25± 0.02 0.26± 0.02
ρ2,tail[e−/Å3] 0.27± 0.02 0.28± 0.02
ρ2,head[e−/Å3] 0.39± 0.02 0.49± 0.02
d1,head[Å] 3.0± 0.2 3.1± 0.2
D1,tail[Å] 21.7± 0.2 23.± 0.2
d1,CH3[Å] 1.8± 0.2 4.7 ± 0.2
D2,tail[Å] 19.9± 0.2 17.0± 0.2
d2,head[Å] 2.6± 0.2 3.2± 0.2

D2,H2O[Å] 26.8± 0.2 25.± 0.2

ρ3,head[e−/Å3] 0.39± 0.02 0.49± 0.02
ρ3,tail[e−/Å3] 0.31± 0.02 0.32± 0.02
ρ2,CH3 [e−/Å3] 0.28± 0.02 0.21± 0.02
ρ4,tail[e−/Å3] 0.32± 0.02 0.33± 0.02
ρ4,head[e−/Å3] 0.39± 0.02 0.47± 0.02
d3,head[Å] 3.9± 0.2 4.3± 0.2
D3,tail[Å] 19.1± 0.2 17.5± 0.2
d2,CH3[Å] 2.0± 0.2 3.5± 0.2
D4,tail[Å] 19.5± 0.2 17.8± 0.2
d4,head[Å] 4.2± 0.2 4.2± 0.2

Tab. A.4 – Paramètres structuraux des doubles bicouches de DSPC en phase gel à
49◦C et en phase fluide à 62◦C.
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A.7 Structure des doubles bicouches de DSPC

sous champ électrique

Avant champ 5 V 50 Hz 5 V 10 Hz Apres champ

ρSi[e−/Å3] 0.692 0.692 0.692 0.692
σSi[Å] 3.0± 0.3 3.1± 0.03 3.5± 0.3 3.5± 0.03

ρSi02 [e−/Å3] 0.52± 0.02 0.52± 0.02 0.52± 0.02 0.52± 0.02
DSi02[Å] 3.8± 0.2 3.8± 0.2 3.8± 0.2 3.8± 0.2
σSi02 [Å] 3.0± 0.03 3.1± 0.03 3.5± 0.03 0.45± 0.03
ξs[µm] 1.8± 0.5 1.8± 0.5 0.5± 0.5 1.3± 0.5
Hs 0.35± 0.05 0.4± 0.05 0.35± 0.05 0.30± 0.05

D1,H2O[Å] 4.8± 0.2 3.2± 0.2 8± 0.2 3.2± 0.2

ρ1,head[e−/Å3] 0.41± 0.02 0.48± 0.02 0.42± 0.02 0.44± 0.02
ρ1,tail[e−/Å3] 0.32± 0.02 0.3± 0.02 0.3± 0.02 0.32± 0.02
ρ1,CH3 [e−/Å3] 0.26± 0.02 0.27± 0.02 0.26± 0.02 0.29± 0.02
ρ2,tail[e−/Å3] 0.32± 0.02 0.33± 0.02 0.3± 0.02 0.32± 0.02
ρ2,head[e−/Å3] 0.43± 0.02 0.46± 0.02 0.48± 0.02 0.44± 0.02
d1,head[Å] 3.3± 0.2 3.7± 0.2 3.0± 0.2 2.0± 0.2
D1,tail[Å] 22.6± 0.2 17.6± 0.2 16.5± 0.2 18.5± 0.2
d1,CH3[Å] 2.5± 0.2 3.0± 0.2 2.0± 0.2 3.4± 0.2
D2,tail[Å] 19.4± 0.2 18.0± 0.2 16.5± 0.2 18.7± 0.2
d2,head[Å] 3.3± 0.2 2.8± 0.2 3.0± 0.2 3.6± 0.2

D2,H2O[Å] 21.9± 0.2 15.0± 0.2 13.0± 0.2 14.7± 0.2

ρ3,head[e−/Å3] 0.40± 0.02 0.44± 0.02 0.47± 0.02 0.41± 0.02
ρ3,tail[e−/Å3] 0.32± 0.02 0.33± 0.02 0.3± 0.02 0.33± 0.02
ρ2,CH3 [e−/Å3] 0.29± 0.02 0.3± 0.02 0.27± 0.02 0.29± 0.02
ρ4,tail[e−/Å3] 0.33± 0.02 0.31± 0.02 0.3± 0.02 0.33± 0.02
ρ4,head[e−/Å3] 0.42± 0.02 0.44± 0.02 0.47± 0.02 0.47± 0.02
d3,head[Å] 4.3± 0.2 4.1± 0.2 4.0± 0.2 2.0± 0.2
D3,tail[Å] 16.7± 0.2 21.5± 0.2 18.5± 0.2 16.7± 0.2
d2,CH3[Å] 2.8± 0.2 2.5± 0.2 3.± 0.2 3.8± 0.2
D4,tail[Å] 17.0± 0.2 21.5± 0.2 20.7± 0.2 16.9± 0.2
d4,head[Å] 4.7± 0.2 3.7± 0.2 4.0± 0.2 2.9± 0.2

Tab. A.5 – Paramètres structuraux des doubles bicouches de DSPC thermalisées à
62◦C soumises à un champ électrique.
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A.8 Structure des doubles bicouches de DPPS

A.8.1 Mesures effectuées en réflectivité spéculaire de neu-

trons

Epaisseur SLD % solvant rugosité

SiO2 20 3.41 0 3
Solvant 8 4.1 100 3

Tête 7 2.63 0 5
Chaîne 35 -0.41 0 14
Tête 7 2.63 0 5

Tab. A.6 – Paramètres structuraux d’une bicouche de DPPS en phase gel déterminés
par réflectivité de neutrons.

Epaisseur SLD % solvant rugosité

SiO2 20 3.41 0 3
Solvant 8 4.1 100 3

Tête 7 2.63 0 4
Chaîne 33 -0.41 0 16
Tête 7 2.63 0 4

Solvant 12 4.1 100 17
Tête 7 2.63 0 4

Chaîne 33 -0.41 0 18
Tête 7 2.63 0 4

Tab. A.7 – Paramètres structuraux d’une double bicouche de DPPS en phase gel
déterminés par réflectivité de neutrons.
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A.8.2 Mesures effectuées en réflectivité hors-spéculaire de

rayons X

47◦C

ρSi[e−/Å3] 0.692
σSi[Å] 0.42± 0.3

ρSi02 [e−/Å3] 0.52± 0.02
DSi02[Å] 3.8± 0.2
σSi02 [Å] 0.42± 0.3
ξs[µm] 3.6± 0.5
Hs 0.67± 0.05

D1,H2O[Å] 3.6± 0.2

ρ1,head[e−/Å3] 0.42± 0.02
ρ1,tail[e−/Å3] 0.30± 0.02
ρ1,CH3 [e−/Å3] 0.23± 0.02
ρ2,tail[e−/Å3] 0.29± 0.02
ρ2,head[e−/Å3] 0.44± 0.02
d1,head[Å] 4.4± 0.2
D1,tail[Å] 24.6± 0.2
d1,CH3[Å] 3.9± 0.2
D2,tail[Å] 18.1± 0.2
d2,head[Å] 6.2± 0.2

D2,H2O[Å] 6.8± 0.2

ρ3,head[e−/Å3] 0.40± 0.02
ρ3,tail[e−/Å3] 0.26± 0.02
ρ2,CH3 [e−/Å3] 0.24± 0.02
ρ4,tail[e−/Å3] 0.29± 0.02
ρ4,head[e−/Å3] 0.52± 0.02
d3,head[Å] 3.0± 0.2
D3,tail[Å] 21.7± 0.2
d2,CH3[Å] 2.5± 0.2
D4,tail[Å] 19.8± 0.2
d4,head[Å] 1.6± 0.2

Tab. A.8 – Paramètres structuraux de la double bicouche de DPPS en phase gel à
47◦C.
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Résumé

Dans cette étude, nous développons un formalisme permettant de calculer ri-
goureusement la réflectivité spéculaire et hors-spéculaire de rayons X de membranes
supportées. Nous calculons en particulier les fonctions de corrélation des membranes
avec pour seule approximation le fait d’utiliser des potentiels quadratiques. Grâce à
la réflectivité spéculaire nous déterminons précisément la structure perpendiculaire
des échantillons, tandis que la diffusion hors-spéculaire donne accès aux inhomogé-
néités latérales des membranes. En réalisant des analyses couplées spéculaire/hors-
spéculaire et en améliorant la résolution expérimentale, nous caractérisons à la fois
la structure et l’ensemble des paramètres déterminant le spectre de fluctuations
des membranes : tension, rigidité de courbure et potentiels d’interaction. L’étude
de simples bicouches supportées nous permet de mesurer pour la première fois la
tension effective microscopique liée aux protrusions d’une membrane (environ 80
mN/m). Les fluctuations de grandes longueurs d’onde sont déterminées en éloignant
la membrane du substrat via une première membrane adsorbée. Nous mesurons ainsi
avec précision le potentiel entre des membranes neutres à l’équilibre. Les fluctua-
tions hors-équilibre des membranes sont étudiées en appliquant un champ électrique.
Nous montrons pour la première fois que le champ induit une tension électrostatique
négative de l’ordre de 1 mN/m et une rigidité de courbure positive d’environ 100
kBT. Nous amorçons finalement l’étude d’interactions plus complexes en analysant
des membranes chargées par réflectivité de rayons X et de neutrons.

Abstract

In this study we report a rigorous calculation of specular and off-specular X ray
reflectivity of supported membranes. More precisely, we compute the correlation
functions of the membranes only by approximating the interaction potentials as
quadratic functions. Thanks to specular reflectivity, we determine the perpendicular
structure of the samples, whereas off-specular reflectivity gives access to lateral inho-
mogeneities of the membranes. By performing simultaneous analysis, we characterize
both structure and parameters of the fluctuation spectrum : tension, rigidity and in-
teraction potentials. By studying single supported bilayers, we measure for the first
time the effective microscopic tension related to protrusions inside the membrane
(about 80 mN/m). Long range fluctuations are determined by moving the membrane
away from the substrate by the addition of an adsorbed membrane. Therefore we
precisely measure the interaction potential between neutral membranes in a state of
equilibrium. Non equilibrium fluctuations are studied by applying an electric field.
For the first time we show that the field induces a negative electrostatic tension on
the order of 1 mN/m and a positive rigidity of about 100 kBT. We finally begin the
study of more complex interactions by analysing the signal of charged membranes
by X ray and neutron reflectivity.


