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Vers la réalisation de capteurs par polymérisation d’une monocouche de Langmuir 

Les polydiacétylenes (PDA) : =(CR−C≡C−CR’)n= sont des polymères conjugués qui présentent une 

transition de couleur, le plus souvent bleu-rouge, quand ils sont stimulés. Cette transition correspond à 

un changement de conformation et de structure électronique de la chaîne. Suivant la composition 

chimique des groupements latéraux R et R’, cette stimulation peut être thermique, mécanique, liée à 

une variation de pH, liée au passage d’un virus 
[1]

, etc. Ces composés présentent donc les propriétés 

adéquates pour former des capteurs. Notre but est d’utiliser la versatilité des molécules formant des 

films de Langmuir (monocouche déposée à l’interface eau-air) pour étudier et contrôler la réalisation 

de capteurs de toutes sortes. En règle générale la polymérisation est obtenue par irradiation UV et est 

considérée comme complète quand un paramètre de contrôle (absorbance, isotherme de pression) 

n’évolue plus. Il a été constaté que cette polymérisation ralentit considérablement quand on atteint un 

taux de 40 à 50 % de polymère en masse dans le cas de couches obtenues par évaporation du 

monomère 
[2]

 (approche « top-down »). L’explication serait que la polymérisation d’une nouvelle 

chaîne est gênée par la présence en premier voisin d’une chaîne déjà formée. Nous avons cependant 

observé qu’en irradiant, avant compression, une monocouche de Langmuir de monomères de 

diacétylène, nous obtenons des taux de polymérisation de l’ordre de 80 %, largement supérieurs aux 

valeurs maximales atteintes par les autres approches. Une partie des résultats de la littérature serait 

ainsi à reconsidérer. 

Le programme de recherche consiste en l’étude de la photopolymérisation en monocouche (approche 

« bottom-up ») d’un composé modèle, l’acide 10,12 Pentacosadiynoique où R et R’ sont 

respectivement les groupes (CH2)8–COOH et (CH2)11–CH3. Après s’être « fait la main » sur les 

mesures d’isothermes de pression de surface en fonction de la densité de surface sur des couches 

monomoléculaires déposées à la surface de l’eau, on suivra la photopolymérisation toujours par des 

mesures thermodynamiques mais également par spectroscopie UV-Visible in situ ou à l’aide d’un 

microscope à angle de Brewster. Des mesures de diffraction de surface au synchrotron SOLEIL seront 

réalisées si la période de disponibilité du temps de faisceau est adaptée à celle du stage. Des 

observations microscopiques par microscopie à force atomique (AFM) seront mises en œuvre après 

transfert sur substrat solide. L’objectif est d’obtenir d’une part des cinétiques quantitatives de 

polymérisation et d’autre part d’étudier la transition de couleur bleu-rouge, c'est-à-dire le lien entre la 

structure de la monocouche et ses propriétés optiques. On commencera par étudier des monocouches 

transférées avant et après leur polymérisation. La compréhension fine de la photopolymérisation du 

composé modèle permettra alors de s’intéresser soit au mélange de celui-ci avec une molécule portant 

un chromophore (tétrazine), soit à la polymérisation d’une molécule portant directement le 

chromophore dans le but de réaliser un capteur utilisant la transition de couleur et le transfert d’énergie 

entre cette structure polymérisée et le groupement tétrazine. L’objectif sera de développer ainsi une 

méthode de détection plus sensible utilisant la fluorescence plutôt que l'absorption. 
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