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Comment la structure microscopique définit la dimension des
hémimicelles d’alcanes semi-fluorés à la surface de l’eau
Les alcanes semi-fluorés (FnHm) présentent un fort potentiel d’applications dans
le domaine biomédical, par exemple comme substitut du sang [1]. Des chercheurs
de l’équipe Physico-chimie et dynamique des surfaces de l’INSP1 ont montré qu’au
contact de l’eau, ces molécules s’auto-assemblent sur des cercles concentriques
avec une inclinaison qui augmente régulièrement formant ainsi des domaines
(hémimicelles) dont le diamètre est déterminé par la longueur de la molécule.
Nous avions démontré par diffusion des rayons x rasants sur surface liquide que lorsqu’ils sont
déposés à la surface de l’eau, les alcanes semi-fluorés s’auto-assemblent en domaines (hémimicelles) qui peuvent former des réseaux très organisés [2]. Cependant, les principes régissant
la formation et la structure de ces hémimicelles n’était pas compris, en particulier l’augmentation de leur diamètre avec la longueur de la molécule. Nous avons donc utilisé la simulation
par dynamique moléculaire pour étudier les FnHm à la surface de l’eau [3]. On retrouve l‘auto
assemblage en domaine des molécules et on observe qu’elles s’organisent selon une structure
complexe formée de cercles concentriques sur lesquels elles sont inclinées dans la direction radiale extérieure. Cette inclinaison augmente régulièrement quand on s’éloigne du centre avec
un pas constant mais qui varie avec la longueur de la molécule. Ce résultat explique la variation
de diamètre observée, ce dernier étant déterminé par la distance entre molécules couchées
en contact avec l’eau.
Figure 1
Vue de dessus d’un domaine de 100
molécules de F8H16 à la surface de
l’eau. Les blocs fluorés et hydrogénés
sont en vert et gris respectivement.

Figure 2
Section d’un domaine de 2 500 molécules de F8H16 à la surface de l’eau. Le
diamètre est déterminé par le nombre
de molécules nécessaires pour
atteindre l’eau avec un pas constant.

Cette organisation où les molécules ne présentent pas un ordre transrationnel mais variant
régulièrement induit un signal très similaire à un pic de diffraction, en accord avec les mesures
de diffusion des rayons x. La simulation indique également une déformation de l’interface entre
le domaine et l’eau ce qui devra être validée par de nouvelles expériences.
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