
Redécouvrir
la matière

Sonder les mouvements de  
    la molécule unique

Qu’elle est verte ma chimie !

Une mousse bien particulière
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photo : image des molécules de biphényl (en rouge et vert) sur une surface de silicium, réalisée 
avec un microscope à effet tunnel.
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de la molécule unique
Sonder les mouvements

Dès 1959, le visionnaire physicien américain Richard Feynman lançait le 

défi à la communauté scientifique, d’aller au cœur de la matière pour la 

transformer, molécule par molécule. Complètement fou à l’époque, ce défi 

est désormais relevé.

Damien RieDel, anDRew mayne, GéRalD DujaRDin, amanDine Bellec*, 
FRanco chiaRavalotti*, maRion cRanney*, mathieu lastapis*

Groupe Nanoscience Moléculaire, Laboratoire de Photophysique Moléculaire - Faculté des Sciences d’Orsay
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Les nanosciences moléculaires connaissent un 
engouement grandissant dans les domaines 
de la biologie, des matériaux, de l’astronomie 
ou de l’électronique par exemple. La micros-

copie à sonde locale apporte depuis les années 80 
des moyens d’investigation particulièrement adaptés 
à l’étude de structures moléculaires de très faibles 
dimensions. Notre groupe de recherche s’investit 
tout particulièrement dans l’étude des propriétés 
et du contrôle de molécules uniques* déposées 
sur des surfaces de semi-conducteurs. A l’aide du 
microscope à effet tunnel à basse température, nous 
avons pu observer certains aspects de la dynamique 
moléculaire. En cherchant à isoler les propriétés 
intrinsèques des molécules de celles de la surface, 
nous pouvons également explorer des nouveaux 
modes d’excitation et de contrôle. Il s’agit pour nous 
de comprendre le nano-monde et, à plus long terme, 
d’imaginer ce que pourraient être les composants de 
demain faits « à l’intérieur d’une molécule » pour 
réaliser des calculs ou une fonction logique. 

Un microscope pour voir  
une molécule…
Le groupe « Nanoscience Moléculaire » étudie, pour 
une part de ses activités, les comportements et pro-
priétés de molécules uniques déposées sur des surfa-
ces de semi-conducteur. Intimement liés au domaine 
de l’électronique mono-moléculaire*, nos travaux 
ont un objectif de compréhension et de contrôle de 
l’infiniment petit dans une approche dite « ascen-
dante* » des Nanotechnologies. D’un point de vue 
expérimental, l’outil majeur de notre recherche est 
le microscope à effet tunnel (encadré 1). Avec une 
résolution spatiale extrême, cet outil nous permet de 

cartographier la surface mais également d’activer les 
mouvements d’une seule molécule à la fois. 
Depuis quelques années, nous nous sommes équipés 
d’un microscope à effet tunnel à basse température. 
Ce microscope fonctionne sous ultravide et utilise 
des fluides cryogéniques – azote liquide et hélium 
liquide* – pour le refroidir. L’immense avantage de 
ce microscope réside dans sa grande stabilité (très 
faible dérive thermique). Cette stabilité permet 
d’atteindre une résolution latérale d’environ 50 pico-
mètres* – par comparaison, la distance entre deux 
atomes de silicium est de 200 pm. En atteignant ces 
résolutions extrêmes, la manipulation de molécules 
individuelles devient particulièrement intéressante 
car elle implique la possibilité d’appliquer un pin-
ceau d’électrons très fin pour produire des excita-
tions à des endroits très précis à l’intérieur même de 
la molécule. 

le microscope à effet tunnel est consti-
tué d’une pointe métallique effilée sur-
plombant une surface (figure 1). la 
surface (ici du silicium) a été traitée 
– en la chauffant – afin d’obtenir ce 
que l’on appelle une reconstruction. 
cette reconstruction est cruciale car 
elle permet d’organiser les atomes de 
la surface – par diffusion – et de dimi-
nuer sa rugosité à des « marches » de 
quelques atomes seulement. pour que 
le microscope fonctionne, il faut que 
l’extrémité de la pointe soit très proche 
de la surface (quelques angströms*). 
ceci est réalisé par des céramiques pié-
zoélectriques*. Grâce à ces « moteurs » 

piézoélectriques ultra-précis, le mou-
vement de la pointe est parfaitement 
contrôlé à l’échelle de l’atome. pourquoi 
si près ? c’est parce que l’effet tunnel 
électronique ne peut avoir lieu que pour 
de très petites distances entres atomes. 
en polarisant la surface du silicium avec 
une tension continue, on peut observer 
un courant électrique circulant entre la 
pointe et la surface. ce courant tunnel 
devient alors une donnée fondamentale 
du microscope puisque c’est grâce à 
sa mesure que nous allons pouvoir car-
tographier la surface et les molécules 
comme le montre la figure 2. l’image 
obtenue résulte d’un déplacement de 

gauche à droite et de haut en bas de la 
pointe du microscope, un peu comme 
le faisait le faisceau d’électrons d’un 
de nos anciens postes de télévision à 
tube. lorsqu’elle se déplace, la pointe 
du microscope fait successivement face 
aux différents éléments atomiques de 
la surface et à leur conductance locale 
– plus précisément on parle de densité 
électronique. le courant tunnel sera 
d’autant plus important que la densité 
électronique est élevée. l’image réalisée 
est alors une carte de l’enchevêtrement 
des « nuages électroniques » des ato-
mes et ne représente pas exactement la 
position exacte de leur noyau.

1 « voir » la matière à l’échelle moléculaire

/  figure 1

Schéma de principe du microscope à effet tunnel.



Le bistable moléculaire  
flashé…
Différentes méthodes nous sont offertes pour mani-
puler une molécule individuelle adsorbée* à la 
surface de notre échantillon. Dans notre groupe, 
nous nous concentrons sur un type de manipulation 
particulier qui consiste à utiliser les électrons tunnels 
pour provoquer une excitation électronique ad-hoc 
de la molécule. Pour comprendre ce type de mani-
pulation spécifique, nous allons nous attarder sur un 
exemple concret, la molécule de biphényle. Après 
avoir déposé des molécules de biphényle sur la sur-
face du silicium (figure 3) nous pouvons cartographier 
celle-ci avec notre microscope. On observe alors 
que la molécule est attachée à deux endroits sur le 
silicium. Lorsque la pointe du microscope est placée 

au dessus de la molécule (au niveau du point bleu) 
on procède à son excitation. Pour cela, des électrons 
tunnel de plus forte énergie que ceux utilisés pour 
l’imagerie interagissent avec la fraction du nuage 
électronique de la molécule placée juste en dessous 
de la pointe du microscope. Suite à cette excitation, 
la molécule brise l’une de ses liaisons chimique avec 
la surface puis tourne autour de son pivot pour aller 
s’attacher sur une position symétrique à la précéden-
te – mouvement de la position 1 vers la position 2. 
En manipulant plusieurs fois cette molécule, nous 
avons découvert que ce  mouvement (de la position 
1 vers la position 2) est réversible, le biphényle 
devient un bistable*. Lorsqu’on s’intéresse en détail 
au processus électronique de cette manipulation, 
on se rend compte que la molécule de biphényle, 
ainsi liée au silicium,  possède ce que l’on appelle 
des résonances moléculaires localisées spatialement, 
un peu comme des « boutons de contrôle ». Ce sont 
en quelque sorte des « grumeaux » dans son nuage 
électronique, qui permettent l’accès à des excita-
tions spécifiques. En effectuant diverses excitations 
électroniques à différents endroits de la molécule, 
nous avons pu observer que, contrairement à ce que 
l’on pourrait penser, il fallait appliquer l’excitation 
électronique au niveau du point rouge, c’est-à-dire 
sur son pivot, pour que le mouvement de bistable 
soit très efficace. Par analogie, on peut imaginer un 
ballon qui, lié à une corde elle-même attachée à un 
piquet enfoncé dans le sol (figure 4), se met à pivoter 
en shootant dans le piquet. Ce type d’expérience 
passionnante nous permet de mieux comprendre 
comment fonctionne l’infiniment petit et, de là, éta-
blir certaines règles courantes. Autre exemple, cette 
molécule bistable possède, comme en électronique 
mésoscopique*, un état transitoire, c’est-à-dire une 
conformation métastable* par laquelle la molécule 
doit transiter pour passer de la position 1 vers la 
position 2. Ainsi, c’est en excitant la molécule sur son 
« bouton » bleu que nous favorisons le mouvement 
vers cet état transitoire T, la molécule revenant alors 
dans sa position initiale après avoir passé un certain 
temps dans la configuration T. Ce qui est étonnant, 
c’est que nous avons pu observer le mouvement du 
bistable lors du passage dans cet état T, c’est-à-dire 
pendant sa rotation autour du pivot. Pour celà nous 
avons fait se déplacer la pointe du microscope très 
rapidement – 100 fois plus rapidement que lors 
d’une mesure d’image classique – sur une ligne uni-
que traversant la molécule, là où on peut exciter le 
« bouton » bleu  Cette ligne croise le chemin de la 
conformation transitoire car sa position est située 
entre les conformations 1 et 2. Ainsi le mouvement 
rapide de la pointe permet d’exciter la molécule lors 
de son passage sous le point bleu. Puis de sonder la 
position de la molécule sur le trajet allant vers l’état T.  
La figure 5 montre le résultat de cette expérience. 
L’image présentée est une succession de profils de 
la molécule en fonction du temps. Sur certains de 
ces profils, on observe de très brèves disparitions de 
la molécule – traits noirs – alors que celle-ci était 
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/  figure 2

Topographie – hauteurs – d’une surface réalisée grâce 
au microscope à effet tunnel.

/  figure 3

Mouvements d’une molécule de biphényle sur une 
surface de silicium. les lignes  parallèles de l’image 
correspondent aux atomes de dimères de silicium 
formant des bandes et des sillons sur la surface – ils se 
disposent ainsi par paires pour augmenter la stabilité 
de la surface. les deux lobes brillants représentent une 
partie des nuages électroniques de la molécule de 
biphényle. en appliquant la pointe du microscope à 
effet tunnel à différents endroits – point rouge ou point 
bleu – on provoque plus ou moins efficacement le 
basculement de la molécule autour de son pivot, entre la 
configuration 1 et la configuration 2, comme indiqué sur 
le schéma central ou montré sur l’image de droite.  
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initialement dans sa position 1. Au bout d’un certain 
temps, la molécule a basculé dans sa configuration 2 
et le profil nous montre alors quatre transitions dans 
l’état T – voir les traits noirs dans un profil suivi d’un 
trait blanc. Ainsi nous pouvons observer la dynami-
que de la molécule unique lors de ce mouvement 
bistable, le microscope agissant similairement à un « 
radar moléculaire » qui pourrait flasher la molécule 
pendant son mouvement. 

L’environnement c’est  
important… 
Lorsque la molécule de biphényle s’attache à la sur-
face du silicium, l’un de ses atomes d’hydrogène se 
détache d’elle pour aller se fixer sur un atome de sili-
cium voisin. Nous nous sommes rendu compte que, 
de manière surprenante, cet atome d’hydrogène s’est 
fixé sur le chemin de la conformation transitoire T, 
c’est-à-dire entre les deux positions stables 1 et 2. 
Nous nous sommes intéressés à cet atome et tout 
particulièrement à son influence sur la dynamique 
du bistable moléculaire. En utilisant les électrons 
tunnels du microscope et en les injectant au dessus 
de cet atome d’hydrogène, il est possible de briser 
localement la liaison silicium-hydrogène afin que 
celui-ci diffuse loin du bistable. Puis on ré-image la 
molécule et l’on se rend compte qu’elle n’a pas chan-
gé après cette manipulation. Cependant, en excitant 
de nouveau le bistable par son « bouton » rouge, ou 
bleu, on se rend compte que la molécule possède 
deux nouvelles configurations que l’on peut imager  
avec notre microscope. Nous avons découvert que 
ce nouveau dispositif est un multistable moléculaire 
– multistable, car il a deux nouveaux états stables – 
et qu’il possède toujours des états transitoires. Le 
plus important est que nous avons constaté que les 
fréquences de basculement du multistable étaient 
multipliées par cinquante lors d’excitations tunnel 
identiques au bistable. 
Ce type d’expérience illustre combien le fonction-
nement d’une « machine » moléculaire peut être 
influencé par son environnement : dans notre cas, 
c’est en retirant un seul atome d’hydrogène au 
voisinage de la molécule que la dynamique de son 
mouvement a été amplifiée. Dans d’autres cas par-
ticuliers, notamment lors d’étude du transport élec-
tronique, la modification d’un atome au voisinage de 
la molécule peut engendrer des changements dras-
tiques de comportement. D’autres paramètres peu-
vent agir sur les propriétés dynamiques du bistable. 
En effet la surface du silicium que nous utilisons est 
composée d’un grand nombre d’atomes de dopants* 
afin d’augmenter ses propriétés conductrices. Leur 
concentration peut devenir très importante lors 
de nos expériences à basse température. Dans ces 
conditions, certains types de dopant agissent sur les 
atomes de la surface comme des millions de petites 
charges positives ou négatives qui se répartissent le 
long des états de surface* du substrat. Nous avons pu 

observer que ces charges partielles peuvent agir sur 
la dynamique de la molécule, soit en repoussant soit 
en attirant le bistable pendant son basculement.  

La surface dans tous  
ses états…
L’exemple du bistable était constitué d’une molécule 
fixée sur la surface du silicium, on parle alors de 
chimisorption. Dans ces conditions, ses propriétés 
en tant que molécule unique peuvent être drastique-
ment modifiées par rapport aux molécules « libres » 
en phase gazeuse. Lorsque la molécule étudiée pos-
sède des fonctions chimiques intrinsèques connues 

/  figure 4

Schéma illustrant le principe du basculement de la 
molécule de biphényle sur la surface de silicium. 
lorsqu’on shoote dans le piquet, le ballon se met 
à pivoter, de la même façon que la molécule pivote 
lorsque la pointe du microscope excite un endroit 
précis de la molécule.

/  figure 5

Succession de profils sur la molécule de biphényle en 
fonction du temps. la pointe du microscope passe 
continuellement au dessus de la molécule – sur une ligne 
croisant le point bleu – puis revient sur la même ligne de 
balayage. le courant tunnel est alors élevé au dessus de la 
molécule, et le profil est blanc, sinon le profil est noir. Sur cer-
tains de ces profils, on observe de très brèves disparitions de 
la molécule alors que celle-ci était initialement dans sa position 
1. au bout d’un certain temps, la molécule a basculé dans sa 
configuration 2 et on observe 4 transitions dans l’état T – trait 
noir dans un profil suivi d’un trait blanc.
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en phase gazeuse, il est peu désirable que celle-ci se 
fixe chimiquement à la surface, mais au contraire que 
la surface interagisse le moins possible avec la molé-
cule, on parle alors de physisorption. Le stilbène est 
une molécule possédant deux isomères qui ont été 
très étudiés en phase gazeuse, le trans-stilbène et 
le cis-stilbène. Cette molécule (figure 6) peut passer 
de l’un à l’autre de ces isomères en phase gazeuse 
par un processus photochimique. Lorsque la même 
molécule est déposée délicatement – à basse tempé-
rature – sur la surface du silicium, nous avons obser-
vé des conformations moléculaires physisorbées, 
très similaires aux deux isomères connus de la phase 
gazeuse. En manipulant les molécules de stilbène 
comme nous avons pu le faire pour le biphényle, 
nous nous sommes rendu compte que l’isomérisation 
trans ↔ cis similaire à la phase gazeuse n’avait pas 
lieu mais que de nouvelles conformations prenaient 
place. Nous avons pu observer que chaque isomère 

du stilbène de la phase gazeuse – c’est-à-dire le 
trans-stilbène et le cis-stilbène – se transforme en 
un isomère de surface qui lui est spécifique. Grâce 
aux faibles liens chimiques avec la surface (force de 
van der Waals*) ce type d’expérience nous a permis 
d’observer l’influence que pouvait avoir la charge 
partielle des états de surface due aux dopant sur la 
dynamique moléculaire. En mesurant l’efficacité de 
l’isomérisation de surface du stilbène sur le silicium, 
nous avons observé que celle-ci était amplifiée lors 
de l’utilisation de substrat dopé n*. Ainsi, nous avons 
pu montrer que, cette fois, c’était la dynamique des 
processus électroniques induit par les électrons tun-
nel lors de l’isomérisation de surface qui était modi-
fiée lors de l’excitation de la molécule de stilbène 
contrairement au biphényle où seule la dynamique 
du mouvement est accrue.   

Isolant mais conducteur 
quand même…
Nos recherches nous ont montré qu’une molécule 
déposée sans lien chimique sur un semi-conducteur 
parvenait quand même à « sentir » à distance cer-
taines des caractéristiques de la surface – comme la 
présence de charge en surface. C’est pourquoi nous 
nous sommes intéressés à un moyen d’isoler partiel-
lement – ou de manière contrôlée – les propriétés 
électroniques de la surface du silicium de celles de la 
molécule. Pour celà nous avons  recouvert la surface 
de quelques couches de molécule de fluorine (CaF2). 
Ce matériau est trouvé dans la nature sous forme 
d’un cristal ionique qui est intrinsèquement isolant 
car sa bande interdite* atteint les 12 eV – contre 
1.1 eV pour le silicium propre. En ne déposant que 
quelques couches atomiques de ce matériau, nous 
n’atteindrons pas les propriétés d’un cristal de fluo-
rine massif. En effet, il ne faut pas que la surface 
soit parfaitement isolante : il est crucial de pouvoir 
contrôler sa conductance obtenue après le dépôt 
de CaF2 car notre microscope exige la présence 
d’un courant électrique mesurable pour pouvoir 
fonctionner. Après avoir déposé quelques couches 
de ce matériau ionique sur le substrat de silicium 
nous avons observé la surface avec notre microscope 
comme le montre la figure 7. Cette surface présente 
différentes structures formées par les molécules de 
CaF2. Celle qui est tout particulièrement intéres-
sante ici est formée de lignes parallèles plus larges 
que les lignes de dimères de silicium. En mesurant 
la conductance de ces structures nous nous som-
mes rendus compte qu’il existe une bande interdite 
quatre fois plus large que celle du silicium. En plus 
d’être partiellement isolante, cette nouvelle surface 
est fonctionnalisée. Pour l’illustrer, nous ne dépose-
rons pas les molécules précédemment étudiées mais 
des molécules d’hexaphényle – longue chaine de  
6 cycles benzéniques – sur ces structures. La fonc-
tionnalisation de la surface est obtenue car 80 % de 
ces molécules d’hexaphényle s’adsorbent en s’orien-

/  figure 6

isomerisation de la molécule de stilbene. a gauche, en 
phase gazeuse, la lumière provoque l’isomérisation, à 
droite topographie du stilbène sur le silicium. 

/  figure 7

Molécules d’hexaphényle sur une surface de silicium 
partiellement isolée par quelques couches de caF2. 
les molécules d’hexaphényle s’adsorbent en s’orientant 
le long des rails formés par les molécules de caF2. la 
mesure de la conductance montre que la présence des 
molécules de caF2 augmente d’un facteur 4 la largeur 
de la bande interdite.
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fils atomiques conducteurs. De là, d’autres exemples 
de structures moléculaires plus complexes ont été 
envisagés pour former par exemple une porte logi-
que. Un tel dispositif n’existe pas pour le moment 
expérimentalement, car nous ne possédons toujours 
pas la maîtrise des contacts, ni des lignes atomiques 
conductrices – pour relier entre elles deux structures 
moléculaires – ni d’un microscope à plusieurs pointes 
permettant d’adresser à plusieurs endroits ces struc-
tures moléculaires de quelques nanomètres. Diverses 
voies d’investigation parallèles sont également envi-
sageables. Celles-ci explorent la possibilité de confi-
ner un champ électromagnétique cohérent – un fais-
ceau laser – façonné*, sous la pointe du microscope 
à effet tunnel. Il s’agit ici de mieux comprendre les 
propriétés dynamiques des structures moléculaires 
étudiées – grâce à des études avec la lumière – ou de 
pouvoir  activer optiquement ces dispositifs. Le cal-
culateur moléculaire n’est pas encore né, mais l’étude 
de son concept permet nombre de découvertes de 
physique fondamentale passionnantes ! n

Glossaire
Adsorbée : 
L’adsorption est un phénomène de surface 
par lequel des molécules se fixent sur des 
surfaces solides selon divers processus 
plus ou moins intenses. On parle de physi-
sorption en cas de faible interaction avec 
la surface et de chimisorption lorsque de 
véritables liaisons sont formées.

Angström : 
Unité de distance. 1 Å = 10-10 mètre.

Approche ascendante : 
L’approche ascendante est fondée sur la 
construction de nano-objets à partir des 
éléments constitutifs de la matière comme 
des atomes ou des molécules. L’approche 
descendante consiste à graver dans la 
matière solide un circuit ou un composant 
(par lithographie par exemple).  

Azote liquide : 
L’azote liquide est le gaz di-azote refroidi en 
dessous de son point d’ébullition à 77,36 K  
(-195,79° C). L’hélium est liquéfié à 4,2K 
(- 269 °C).

Bande interdite : 
Dans les solides, les « niveaux électroni-
ques » des atomes deviennent des bandes. 
Les bandes de niveaux permis (bandes 
permises) sont séparées par des bandes 
d’énergie dépourvues de niveaux permis 
(bandes interdites).

Bistable : 
En électronique, un signal bistable a 2 
états logiques stables 0 et 1. Le passage 
d’un état à un autre ne peut s’opérer qu’à 
la suite d’une action extérieure.

Céramiques piezoélectriques : 
Cristaux ioniques, le plus souvent fait de 
titanate de baryum (BaTiO3) ou de pérovskite 
(CaTiO3), qui ont la particularité de se défor-
mer sous l’action d’un champ électrique.

Dopant : 
Impureté ajoutée à un cristal semi-con-
ducteur en plus ou moins forte concen-
tration afin de modifier ses propriétés 
optiques et/ou électriques. Un dopage de 
type n correspond à l’introduction d’im-
puretés donneuses de charge négatives 
supplémentaires au réseau cristallin. 

Electronique 
mono-moléculaire : 
L’un des domaines de l’électronique molécu-
laire concerne l’étude de molécules uniques 
(par opposition à l’étude de couches molécu-
laires auto-assemblées) et vise à construire 
des fonctions électroniques plus ou moins 
complexes à l’aide d’une seule molécule.    

Etat de surface : 
Un état de surface électronique se forme 
lors d’une transition brutale d’un matériau 
solide dans le vide. 

Façonnage d’impulsion 
Laser : 
Le façonnage d’impulsions consiste à met-
tre en phase, et de manière contrôlée, les 
différentes fréquences présentes dans une 
impulsion laser de très courte durée. 

Mésoscopique (échelle) : 
Échelle intermédiaire entre l’échelle micro-
scopique, qui caractérise les atomes ou les 
molécules, et l’échelle macroscopique de 
notre monde quotidien.

Métastable : 
La métastabilité est la capacité pour un 
état d’être stable cinétiquement mais pas 
thermodynamiquement. C’est-à-dire que 
le passage dans cet état métastable peut 
être relativement lent mais il ne corres-
pond pas à un minimum d’énergie du 
système.

Molécules uniques : 
Molécules adsorbées en si faibles quantités 
qu’elles sont considérées comme seules sur 
la surface, isolées de leur voisines. 

Picomètre : 
Unité de distance. 1 pm = 10-12 mètre.

Van der Waals (liaison de) : 
Interaction électrique de faible intensité 
entre atomes, molécules, ou entre une 
molécule et un cristal.

tant le long de ces « rails ». D’autre part, nous avons 
effectué des manipulations sur ces molécules d’hexa-
phényle et avons observé que celles-ci effectuaient 
des mouvements latéraux le long des lignes de CaF2. 
Ainsi, leur manipulation est également guidée par la 
structure de la couche isolante, contrairement au stil-
bène qui diffuse de manière aléatoire sur la surface 
du silicium. Cette étude sur la croissance de couches 
de CaF2 sur silicium fait partie du projet PicoInside 
‘Computing Inside a single Molécule’.

Des composants électroniques 
dans une molécule, un rêve ?
Ultimement, ces recherches visent à utiliser une 
structure moléculaire unique plus ou moins com-
plexe comme composant électronique visant à effec-
tuer plusieurs actions ou plusieurs fonctions. Par 
exemple, la molécule de biphényle pourrait servir de 
commutateur de courant si elle était connectée à des 
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ma chimie !
Qu’elle est verte 

Accidents d’usines chimiques, épuisement des ressources énergétiques, 

nombreuses pollutions nuisibles pour l’homme et l’environnement… 

Autant de maux qui ont obligé l’industrie chimique à réagir. Face à 

l’urgence de sa mutation exigée par la société, les chercheurs doivent 

trouver des solutions nouvelles pour créer une chimie plus propre et plus 

sûre mais qui reste compétitive.

emmanuelle schulz, sophie Bezzenine, mohameD mellah, GianG vo thanh
Equipe de Catalyse Moléculaire
Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay (ICMMO)
Faculté des sciences d’Orsay
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La chimie organique est la chimie des composés 
du carbone. La recherche et le développement 
de procédés de synthèse innovants permettent 
d’obtenir de nouvelles molécules organiques. 

Leurs multiples applications ont donné à la chimie 
organique une importance industrielle et économi-
que considérable (chimie fine, pharmacie, biotechno-
logie, catalyse...). Un nouveau défi s’offre aujourd’hui 
aux chimistes de la synthèse organique : préparer par 
assemblage des molécules complexes à forte valeur 
ajoutée grâce à des transformations hautement 
sélectives et néanmoins économiques et écologiques. 
Depuis une dizaine d’années, les chercheurs concen-
trent leurs efforts vers la conception de produits et 
de procédés chimiques « verts » ou éco-compatibles. 
L’objectif est de réduire, voire d’éliminer l’utilisation 
et la synthèse de substances dangereuses selon les 
« douze principes de la Chimie Verte » (encadré 1) éla-
borés par les chimistes eux-mêmes. Face à ces enjeux, 
la catalyse, s’avère particulièrement performante 
pour la préparation de composés ciblés (encadré 2). 
Elle permet en effet de réduire la consommation 
d’énergie, ce qui présente un intérêt économique 
et environnemental ; de diminuer les efforts de 
séparation puisqu’elle augmente la sélectivité des 
réactions ; et enfin de diminuer la quantité de réac-
tifs utilisés.

La catalyse asymétrique, ou 
l’art de sélectionner la bonne 
structure

A l’image de nos deux mains, l’une droite, l’autre 
gauche, de nombreuses molécules peuvent présenter 
deux formes (figure 1). Les deux structures images 
appelées énantiomères sont dites chirales* (du grec 
kheir, « la main »). Chacune possède des propriétés 
biologiques spécifiques. Si l’une est sucrée, l’autre 
peut être amère. Il est évidemment intéressant 
de savoir sélectionner la bonne. La catalyse asy-
métrique* est une des méthodes pour y parvenir. 
Le catalyseur intervenant dans ces réactions est 
bien fréquemment issu de l’association d’un métal 
et d’une molécule organique, elle-même chirale 
et présente sous la forme d’un énantiomère pur. 
Utilisé en petite quantité, ce catalyseur de structure 
optimisée peut transférer sa chiralité vers le produit 
de la réaction, et ne favoriser la synthèse que d’une 
des formes énantiomères, au détriment de l’autre. 
De nombreux composés chimiques sont présents à 
l’état naturel sous une forme énantiomériquement 
pure : c’est le cas par exemple des acides aminés, des 
sucres, des alcaloïdes…. Ils constituent ce que l’on 
appelle le « réservoir chiral » et peuvent être utilisés 
directement par les chimistes comme catalyseurs 
chiraux, lorsqu’ils sont associés à divers métaux. 
De plus, ils permettent, après des transformations 
synthétiques simples, économiques et écologiques, 
la préparation de molécules très variées, élargissant 

ainsi la gamme de catalyseurs chiraux et donc leur 
étendue d’application pour des réactions nombreu-
ses. La catalyse et la catalyse asymétrique sont des 
disciplines à la pointe de la recherche actuelle : pour 
preuve, elles ont été récompensées par l’attribution 
de deux prix Nobel de Chimie très récents : en 2001 à 
W.S. Knowles, R. Noyori et K.B. Sharpless pour leurs 
travaux pionniers dans le domaine de la catalyse 
asymétrique et ses développements / applications à 
l’échelle industrielle. En 2005, Y. Chauvin, R. H. 
Grubbs et R. R. Schrock ont reçu cette importante 
distinction pour la mise au point de catalyseurs effi-
caces pour la réaction de métathèse d’oléfines et 
l’élucidation du mécanisme de cette transformation 
très utile pour la synthèse éco-compatible de molé-
cules novatrices dans le domaine du médicament et 
des plastiques techniques par exemple. Portée par 
les travaux fondateurs du Professeur Kagan, l’équipe 
de Catalyse Moléculaire de l’ICMMO (Institut de 
Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay) 
est internationalement reconnue pour ses recher-
ches en catalyse asymétrique. Elle s’est fixée pour 
objectif de développer des outils de catalyse inno-
vants et éco-compatibles pour la préparation de 
synthons* originaux, à partir de ses quatre thèmes 
de recherche transversaux que sont la chiralité, la 
catalyse, les lanthanides et les liquides ioniques. Les 
différentes familles de catalyseurs que nous déve-
loppons au Laboratoire de Catalyse Moléculaire 
combinent un métal et des ligands* (des molécules 
organiques sous la forme d’un énantiomère pur) 
qui contrôlent la chiralité vers les molécules visées. 
La réaction ne sera efficace et valorisable que si le 
catalyseur préparé conduit au produit désiré avec un 
bon rendement, une bonne capacité à sélectionner 
l’énantiomère recherché et si la quantité de cata-
lyseur reste infime en comparaison du nombre de 
molécules transformées. Un des axes de recherche 
de notre laboratoire consiste à mettre au point de 
tels catalyseurs en variant le métal qui le constitue, 
mais également la structure de la molécule chirale 
qui l’entoure. La plupart des ligands chiraux que 
nous préparons possèdent des structures originales 
obtenues par modification, via la synthèse organi-
que, de produits naturels, issus du réservoir chiral. 
Ces composés possèdent des atomes coordinants* 
(le plus fréquemment des atomes d’oxygène, d’azote, 
de soufre ou de phosphore) qui ont une affinité par-
ticulière pour les métaux et sont donc capables de 
se placer dans leur proximité immédiate pour leur 
« transmettre » leur chiralité. Le catalyseur ainsi 
préparé est donc engagé dans une transformation 
catalytique et ses performances sont évaluées selon 
plusieurs critères : utilisé en très faibles quantités, 
est-il capable de provoquer une réaction ciblée dans 
des conditions opérationnelles éco-compatibles en 
termes de pression et de solvant ? Conduit-il à la for-
mation du produit attendu en quantité importante et 
dans un temps raisonnable ? Permet-il d’éviter la for-
mation de sous-produits non désirés et donc consi-
dérés comme déchets ? Conduit-il à la formation du 
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le concept de « chimie verte » (« green chemistry ») a été développé aux états-Unis au début des années 1990 dans le 
but d’offrir un cadre à la prévention de la pollution liée aux activités chimiques. en 1991, l’agence américaine pour la 
protection de l’environnement (« U.S. environmental protection agency ») lance la première initiative de recherche en 
chimie verte en proposant la définition suivante : la chimie verte a pour but de concevoir des produits et des procédés 
chimiques permettant de réduire ou d’éliminer l’utilisation et la synthèse de substances dangereuses. cette définition a 
été développée en douze principes par les chimistes américains anastas et Warner, qui ont contribué à faire naître et à 
populariser ce concept.

1

Douze Principes de la Chimie Verte
environmental protection agency aux etats-Unis

1. prévention : éviter la production de résidus
prévenir la pollution à la source plutôt qu’investir dans 

l’assainissement ou l’élimination des déchets.

2. economie d’atomes et d’étapes
Maximiser l’incorporation des matériaux utilisés dans les produits recherchés par un procédé 

limitant les problèmes de séparation et de purification.

3. synthèses chimiques moins nocives
concevoir des méthodes de synthèse moins dangereuses utilisant et préparant des substances 

peu ou pas toxiques pour l’homme et l’environnement.

4. conception de produits chimiques plus sécuritaires
concevoir des produits chimiques moins toxiques et plus sélectifs en améliorant la formulation et la vectorisation 

des principes actifs et en étudiant la toxicologie à l’échelle cellulaire et au niveau de l’organisme.

5. solvants et auxiliaires plus sécuritaires
eviter l’utilisation de substances auxiliaires (solvants, agents de séparation...) ou utiliser des substances 

inoffensives alternatives. Rechercher des méthodes douces, non conventionnelles d’activation.

6. amélioration du rendement énergétique
Minimiser les dépenses énergétiques des procédés chimiques. Mettre au point des méthodes de synthèse 
dans les conditions de température et de pression ambiantes. Rechercher de nouvelles sources d’énergie 

à faible teneur en carbone et de nouveaux matériaux pour le stockage de l’énergie.

7. utilisation de matières premières renouvelables
Utiliser des ressources renouvelables à la place des produits fossiles.

8. Réduction de la quantité de produits dérivés
eviter de dévier du schéma de synthèse en minimisant l’utilisation de groupes protecteurs ou auxiliaires.

9. catalyse
Favoriser l’utilisation de réactifs catalytiques sélectifs. Rechercher de nouveaux systèmes plus 
efficaces (incluant de nouveaux catalyseurs chimiques, enzymatiques et / ou microbiologiques) 

et minimisant les risques en terme de manipulation et de toxicité.

10. conception de substances non persistantes
eviter la persistance dans l’environnement des produits chimiques. concevoir des produits en vue de leur dégradation 

finale dans des conditions naturelles ou forcées de manière à minimiser l’incidence sur l’environnement.

11. analyse en temps réel de la lutte contre la pollution
Surveiller et contrôler en temps réel par de nouvelles méthodes d’analyse les réactions chimiques pour 

prévenir la pollution. Détecter et quantifier la présence éventuelle d’agents chimiques et biologiques réputés 
toxiques à l’état de traces pour préserver l’environnement.

12. chimie sécuritaire pour prévenir les accidents
Développer une chimie fondamentalement plus sûre pour prévenir les accidents, explosions, 

incendies et émissions de composés dangereux. 

Anastas, P. T.; Warner, J. C. Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University Press, Oxford, 1988, p. 30.
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/  figure 1

produit attendu dans une seule forme optique ou 
dans une forme majoritaire ? Si la réponse à l’un de 
ces critères n’est pas satisfaisante, nous modifions la 
structure du catalyseur utilisé. Cette modification 
peut nécessiter des changements structuraux sur le 
ligand voire même l’utilisation d’un autre métal actif. 
La figure 2 présente un exemple issu de nos travaux, 
dans lequel une réaction de catalyse asymétrique a 
été optimisée pour conduire à des molécules chira-
les énantiomériquement enrichies, avec des excès 
énantiomériques (ee)* très élevés. Formellement, 
un excès énantiomérique de 92 %, signifie que sur  

100 molécules synthétisées, 96 possèdent la dispo-
sition spatiale des atomes souhaitée, alors que les  
4 autres présentent un arrangement miroir. 

Recycler les catalyseurs

Les catalyseurs ont souvent démontré, ces dernières 
décennies, un fort potentiel pour améliorer l’accès 
à de nombreuses molécules de haute valeur ajou-
tée et pour ouvrir de nouvelles voies de synthèse. 
Cependant, les préoccupations économiques et éco-
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logiques actuelles conduisent la communauté scien-
tifique mondiale à se préoccuper de la récupération 
et de la réutilisation de ces catalyseurs qui peu-
vent être des complexes organométalliques chiraux 
sophistiqués, chers et parfois polluants. Parmi les 
possibilités envisagées, la catalyse hétérogène occu-
pe une place très importante. En effet, un catalyseur 
hétérogène peut être utilisé à l’état solide alors que 
la phase réactive est soit une solution, soit un gaz. 
La réaction catalytique a alors lieu à l’interface de 
ces deux phases, dans des conditions hétérogènes. 
L’emploi des catalyseurs hétérogènes est extrême-
ment important pour l’industrie puisque leur récu-
pération après réaction en est facilitée ; en général, 
une simple filtration du milieu réactionnel est 

suffisante. Il en résulte des procédés plus sûrs pour 
l’environnement et l’homme et de surcroît plus 
rentables puisqu’ils permettent de réduire encore 
les quantités utilisées (catalyseurs, solvants…). De 
nombreux catalyseurs hétérogènes sont déjà utilisés 
dans différents procédés en particulier dans l’indus-
trie du raffinage et des procédés pétrochimiques 
qui en découlent. Ils sont également déjà présents 
dans les pots catalytiques qui équipent la grande 
majorité de nos véhicules. Nous nous inspirons 
de ces procédés pour rendre les catalyseurs orga-
nométalliques asymétriques, utilisés en synthèse 
organique, insolubles et par conséquent recyclables 
par filtration. Proposer de nouveaux procédés de 
catalyse hétérogène semble être une voie royale 

la catalyse est l’action d’un cataly-
seur sur une transformation chimi-
que. celui-ci permet d’accélérer voire 
d’autoriser l’élaboration d’assemblages 
moléculaires qui ne pourraient avoir 
lieu (ou beaucoup plus lentement et/ou 
moins sélectivement) en son absence. 
Un catalyseur peut être une substance 
organique (seule ou en mélange), un 
métal (sel métallique, agrégat, com-
plexe organométallique, mélange) ou 
une enzyme. On parle de catalyse 
homogène lorsque les réactifs, les pro-
duits de la réaction et le catalyseur 

sont présents dans la même phase (le 
plus souvent liquide), de catalyse hété-
rogène lorsqu’ils interagissent dans des 
phases distinctes et de catalyse enzy-
matique lorsque le catalyseur est une 
enzyme. ainsi, les réactions chimiques 
sont réalisées en minimisant les dépen-
ses énergétiques et ont notamment 
lieu à de plus basses températures en 
présence de catalyseurs. D’autre part, 
le catalyseur est une substance chimi-
que utilisée en très faible quantité qui 
intervient au cours de la transformation 
chimique ciblée sans être modifiée, ou 

tout au moins est régénérée à son état 
initial après avoir été utilisée. ce cata-
lyseur est ainsi prêt à être engagé pour 
intervenir dans la synthèse de nou-
veaux lots de produits, ce qui constitue 
les cycles catalytiques. la catalyse 
permet donc une utilisation minime de 
produits dérivés ou d’auxiliaires. les 
réactions catalytiques ciblent la prépa-
ration de produits à haute valeur ajou-
tée de manière spécifique en évitant la 
production de déchets et en veillant à 
économiser les atomes et à minimiser 
le nombre d’étapes de synthèse.

2 la catalyse, un des principes de la chimie verte

H2 (1 atm.)
température ambiante

temps < 30 mn

(entre parenthèses sont indiquées les proportions relatives de chacun des composés) 

Précurseur métallique :

Ph

CO2MeAcHN

Ligrand chiral :

(1)

(2)

(100)(100)

PPh Ph ou

R

ee = 92%

PPh Ph
RH

Ph
H

CO2MeAcHN

/  figure 2

hydrogénation asymétrique par des complexes de rhodium en présence de ligands chiraux de type phospholane. 
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pour répondre aux principes de la chimie verte et du 
développement durable. Produire des catalyseurs 
à la fois très actifs, sélectifs et qui permettent de 
réduire les rejets et d’augmenter encore l’efficacité 
des catalyseurs est un défi que l’on tente de relever 
dans notre équipe.
Ainsi, nous nous efforçons de mettre au point de 
nouvelles techniques de recyclage des catalyseurs 
employés en synthèse organique. Parmi les diffé-
rentes approches abordées, une première solution 
consiste à préparer des polymères dont les unités 
structurelles, appelées monomères, sont des cata-
lyseurs organométalliques conçus spécifiquement 
dans l’équipe. Ces monomères sont polymérisés par 
une méthode électrochimique qui permet d’obtenir 
des polymères organiques conducteurs, c’est-à-dire 
des matériaux organiques qui, dans certaines condi-
tions, possèdent des propriétés électriques analo-
gues aux métaux. Cette méthode de polymérisation 
présente l’avantage de produire des matériaux tota-
lement insolubles dans lesquels la distribution des 
sites catalytiques est optimale et parfaitement bien 
contrôlée. L’insolubilité de ces nouveaux cataly-
seurs est liée à leur taille ; en effet, la polymérisation 
conduit, par enchaînement des monomères, à des 
molécules de plus en plus grosses qui, lorsqu’elles 
atteignent une taille critique, ne sont plus solubles 
dans les solvants habituels. La difficulté du recycla-
ge reposant sur le fait de devoir séparer produits et 
catalyseur en fin de réaction lorsqu’ils sont contenus 
dans la même phase, cette approche nous permet ici 
de récupérer facilement et séparément les différen-
tes espèces chimiques de manière efficace par des 
procédures simples de filtration. Ces nouveaux cata-
lyseurs hétérogènes chiraux, présents en suspension 
dans le milieu réactionnel, sont actuellement à 
l’étude dans notre laboratoire pour promouvoir une 
grande variété de réactions et transmettent de façon 
très efficace leur information chirale vers le produit 
désiré de la réaction. Dans certains cas, nous avons 
récupéré et réutilisé le catalyseur jusqu’à vingt fois 
et à chaque cycle, l’activité catalytique et l’énantio-
sélectivité sont demeurées stables (figure 3).
Une seconde approche de catalyse hétérogène, 
abordée par notre équipe, consiste à préparer des 
catalyseurs qui par des interactions de liaisons 
faibles et réversibles avec une molécule parte-
naire peuvent devenir totalement insolubles dans 
le milieu réactionnel et donc aisément recyclés. Les 
interactions mises en jeu permettent d’obtenir ce 
que l’on appelle des complexes à transfert de char-
ges (CTC). Ce sont des complexes formés à partir 
d’un catalyseur organométallique modifié par une 
molécule riche en électrons ; l’interaction de cette 
dernière avec une molécule déficiente en électrons 
permet de former le CTC qui possède des pro-
priétés physicochimiques différentes du catalyseur. 
L’avantage de cette méthode est de pouvoir, par la 
réversibilité de l’interaction, récupérer le catalyseur 
initialement introduit par une sorte de « pêche à 
la ligne ». Cette méthode de catalyse hétérogène a 

permis dans une réaction modèle d’utiliser douze 
fois le même lot de catalyseurs avec des stabilités 
remarquables de l’activité et de l’énantiosélectivité. 
(figure 4).

Ces métaux … précieux  
pour leur réactivité
 Dans l’optique du développement de procédés éco-
compatibles, un autre type de système catalytique 
est étudié et développé au laboratoire. Celui-ci fait 
intervenir des lanthanides qui constituent un groupe 

/  figure 3 
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ment ou sous forme de mélange, le plus connu étant 
appelé mischmetall. Contenant majoritairement du 
cérium, il est incorporé dans les alliages pour pierre 
à briquet, l’une des premières applications commer-
ciales des lanthanides. Le fort pouvoir réducteur 
des terres rares est bien mis à profit lors de cette 
utilisation puisqu’elles sont pyrophoriques : les fines 
particules arrachées par abrasion s’enflamment à 
l’air. Les applications des lanthanides sont variées 
et interviennent dans de nombreuses technologies 
de pointe. Elles reposent soit sur leurs propriétés 
optiques (technologies laser, tubes cathodiques), soit 
sur leurs propriétés magnétiques (imagerie médi-
cale, aimants permanents) soit sur leurs propriétés 
chimiques (catalyseurs intervenant par exemple 
dans des processus de craquage et de désulfuration 
du pétrole).
Parmi les systèmes innovants développés au labora-
toire, la réactivité des complexes de lanthanides, non 
toxiques et très efficaces, occupe une place de choix. 
Les lanthanides représentent de plus une ressource 
naturelle et leur utilisation est en parfait accord 
avec notre volonté de concevoir des procédés éco-
compatibles. Nous distinguerons ici la réactivité des 
lanthanides divalents (stables à l’état d’oxydation  
2 : Sm2+) (encadré 3) et celle des lanthanides trivalents 
(état d’oxydation 3 : Sm3+, La3+ …) (encadré 4). 

Une piste pour remplacer  
les solvants
Dans le contexte du développement de nouvel-
les méthodologies catalytiques en synthèse organi-
que respectant les principes de la chimie durable, 
nous avons développé une nouvelle thématique de 
recherche portant sur l’utilisation de liquides ioni-
ques, nouveaux milieux (chiraux) pour la synthèse 
et la catalyse asymétrique. Dans des conditions clas-
siques, il est difficile, voire impossible de travailler 
dans le domaine de la chimie de synthèse sans avoir 
à côtoyer des solvants organiques. En effet, la pré-
sence de ces solvants permet de dissoudre les réactifs 
et de les amener en contact dans une même phase, 
de faciliter les échanges de chaleur lors de réactions 
chimiques et influence ainsi la vitesse de réaction. A 
priori, n’importe quelle espèce chimique peut être 
utilisée comme solvant, à partir du moment où elle 
est employée dans la gamme de température allant 
de son point de fusion à son point d’ébullition, sous 
réserve qu’elle ne réagisse pas avec les réactifs du 
milieu réactionnel. Cependant, en pratique, seule 
une petite partie de ces liquides sont employés 
comme solvants, et malheureusement à part l’eau, 
ils sont tous plus ou moins toxiques, cancérogè-
nes, inflammables et dangereux à transporter ou à 
manipuler. Ils représentent donc une menace pour 
l’homme et son environnement, et ce d’autant plus 
qu’ils sont souvent volatils et engendrent donc une 
augmentation de l’effet de serre. Les chiffres le 
confirment : 40 % des émissions de composés orga-

de métaux aux propriétés très proches, regroupant 
les éléments du tableau de la classification périodi-
que de numéros atomiques 57 à 71 inclus (figure 5). 
Ils sont au nombre de quinze : le lanthane, cérium, 
praséodyme, néodyme, prométhéum, samarium, 
europium, gadolinium, terbium, dysprosium, hol-
mium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium, auquel 
on ajoute, du fait de propriétés chimiques voisines 
(même colonne de la classification périodique), l’yt-
trium et le scandium. Ceux-ci sont aussi appelés plus 
communément terres rares, même si ce terme n’est 
pas très approprié étant donné qu’en dehors du pro-
méthéum, ils sont relativement abondants. Ils sont, 
la plupart du temps, présents simultanément dans 
des minerais ; le plus abondant, le cérium, est plus 
répandu dans l’écorce terrestre que le cuivre ; le plus 
rare, le thulium (sans considérer le prométhéum) est 
quatre fois plus abondant que l’argent. Sous forme 
élémentaire, les terres rares ont un aspect métal-
lique, ils sont généralement chimiquement assez 
réactifs, surtout à températures élevées ou lorsqu’ils 
sont finement divisés. Ils peuvent être utilisés isolé-

3 lanthanides divalents

la première préparation du diiodure de samarium 
dans le ThF* a été décrite en 1977 par Kagan et ses 
collaborateurs. l’étude de sa réactivité a donné lieu à 
de nombreux travaux initiés à la Faculté des sciences 
d’Orsay et fait maintenant l’objet d’un axe de recherche 
important pour de nombreux laboratoires internationaux. 
les extraordinaires propriétés de ce réactif qui est un 
donneur monoélectronique puissant ont été mises à profit 
dans diverses réactions telles que des réductions ou des 
réactions de couplage permettant de très nombreuses 
applications notamment pour l’élaboration de molécules 
d’intérêt biologique. ces réactions sont réalisées dans un 
solvant coordinant et nécessitent en général plusieurs 
équivalents de réactif. Toutefois, nous avons montré à 
l’equipe de catalyse Moléculaire que des applications 
catalytiques du diodure de samarium en présence d’un 
co-réducteur* tel que le mischmetall étaient possibles. 
cette découverte qui constitue une avancée considérable 
dans la chimie des lanthanides, pourrait avoir de nom-
breuses applications.

Réaction catalytique de benzylation de l’octanone en condition de Barbier

(entre parenthèses sont indiquées les proportions relatives de chacun des composés) 

Br

+

addition lente sur 3h Mischmetall + Sml2
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sont constitués d’un cation organique et d’un anion 
organique ou inorganique, tous deux volumineux, 
afin de diminuer les interactions électrostatiques 
et par conséquence le point de fusion (figure 6). Les 
liquides ioniques possèdent plusieurs propriétés 
physico-chimiques intéressantes, en particulier leur 
non-volatilité, leur facilité de récupération qui per-
met leur réutilisation, leur absence d’inflammabilité, 
leur solubilité modulaire dans divers solvants orga-
niques et leur possible utilisation dans une vaste 
gamme de températures. Leur synthèse est souvent 
facile à mettre en œuvre et relativement peu coû-
teuse. Actuellement, le nombre de publications et 
de brevets relatifs aux liquides ioniques est en forte 
croissance.
Plusieurs types de réactions classiques de la synthèse 
organique viennent récemment d’être réexaminés 
dans ces nouveaux milieux avec des performances 
synthétiques égales voire améliorées par rapport 
aux solvants classiques. Un exemple de la formation 
d’une liaison carbone-carbone catalysée par des 
métaux de transition, est présenté dans la figure 7. 

niques volatils proviennent des solvants organiques, 
c’est-à-dire autant que des gaz d’échappement des 
transports, et participent à hauteur de 15 % à l’effet 
de serre global ! Au quotidien ils sont utilisés en 
quantités massives. En France, par exemple, on utilise  
550 000 tonnes de solvants neufs chaque année dans 
les secteurs de la chimie (la peinture, la pharma-
cie…) dans les imprimeries, les garages, les pressings, 
les laboratoires. Il est donc devenu très important de 
chercher des solutions pour les remplacer ou pour 
mettre au point de nouveaux procédés ne nécessi-
tant pas leur emploi.
Pour atteindre ces objectifs, différentes méthodes 
sont envisageables impliquant la chimie sans sol-
vant, la chimie dans l’eau, ou l’utilisation des fluides 
supercritiques. Récemment, une alternative a vu le  
jour, qui consiste à utiliser des liquides ioniques 
comme nouveaux milieux réactionnels en synthèse 
organique. Les liquides ioniques sont des sels organi-
ques liquides à température ambiante. Par extension, 
les sels dont la température de fusion est inférieure 
à 100°C sont aussi appelés liquides ioniques. Ils 

en ce qui concerne les lanthanides 
trivalents, nous avons montré que le 
diiodure de samarium peut également 
se comporter comme un pré-cataly-
seur d’une espèce trivalente de type 
acide de lewis. Dans ce cas, il permet 
une large gamme de transformations 
chimiques conduisant à la formation 
de liaisons carbone-carbone ou carbo-
ne-azote pour synthétiser des molécu-
les biologiquement intéressantes telles 
que par exemple des aminoacides et 
des aminoalcools non naturels. la 
catalyse de réactions tandem a éga-
lement été promue par le diiodure 
de samarium. ces réactions présen-
tent un intérêt considérable puisqu’el-
les permettent la formation de deux 
liaisons carbone-carbone lors d’une 
même séquence réactionnelle, ce qui 
diminue les quantités de solvant utilisé 
mais aussi le nombre d’étapes de puri-
fication intermédiaire. cette méthode a 
prouvé son efficacité avec la synthèse 
formelle de produits d’intérêt biologi-
que. Toutes ces réactions ont été décri-
tes en version racémique* mais les 
lanthanides peuvent aussi être asso-
ciés à des ligands chiraux dans l’ob-
jectif de synthèses énantiosélectives. 

Des méthodes de synthèse de divers 
complexes de lanthanides chiraux ont 
donc dans ce but été mises au point. 
ces complexes diffèrent par la nature 
du lanthanide (Sm, la, Yb, Y...) et par 
la structure du ligand. Dans le souci de 
respecter au mieux les objectifs de la 
chimie Verte, les taux catalytiques uti-
lisés ont été optimisés. ils ont pu dans 
certains cas être abaissés à seulement 

1 % sans perte d’énantiosélectivité, 
ces catalyseurs sont donc très actifs et 
efficaces. Seuls deux exemples parmi 
les différentes réactions énantiosélec-
tives développées au laboratoire sont 
représentés dans la figure, illustrant 
bien le concept d’économie d’atomes 
respectant au mieux les principes de 
la chimie Verte.

4 lanthanides tri-valents

température ambiante
C6D6,

CH2C12, -40°C

NH2

NH2

OMe

O +

18h, 100% conv., 93% e.e.

20h, 90% conv., 87% e.e.

Réaction d’ouverture d’époxyde par une amine : synthèse de β -amino-alcool 

Réaction d’hydroamination 

exemple de catalyseur : lanthanide : Ytterbium 
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/  figure 7
 

/  figure 5

 

/  figure 6
 

Liquide ionique comme solvant : rendement  93% en 10 mn  avec  455 cycles catalytiques par heure

Solvant classique : rendement  88% en 6h  avec seulement  5 cycles catalytiques par heure
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Dans cet exemple, le liquide ionique a montré un 
potentiel intéressant pour immobiliser les cataly-
seurs métalliques plutôt que les dissoudre comme 
dans le cas des solvants conventionnels. Un des 
avantages de cette technique est la facilité de séparer 
les catalyseurs des produits (par simple décantation 
après l’ajout du solvant organique, cyclohexane par 
exemple, au milieu réactionnel pour extraire les 
produits), et de les recycler. Le système catalyseur 
– liquide ionique a été recyclé plusieurs fois sans 
diminution du rendement ni du nombre de cycles 
catalytiques. En ce qui concerne la synthèse asymé-
trique, le premier exemple d’utilisation de liquides 
ioniques chiraux comme nouveaux milieux chiraux a 
été rapporté par notre équipe (figure 8). Ces liquides 
ioniques peuvent non seulement, remplacer les sol-
vants organiques conventionnels et les catalyseurs 
acides (qui sont souvent toxiques et coûteux), mais 
aussi, jouer un rôle d’inducteur chiral dans certaines 
transformations chimiques. De plus, ils sont facile-
ment recyclés et réutilisés en conservant leur effica-
cité. Basées sur ces résultats, de nouvelles familles 
de liquides ioniques chiraux issues de sources de 
chiralité naturelles renouvelables (carbohydrates, 
acides aminés naturels…) permettant d’offrir de 
meilleures stéréosélectivités, sont en cours d’études 
au laboratoire. L’application de cette méthodologie 
vers la synthèse de produits naturels ou de molécules 
biologiquement actives est envisagée en accord avec 
des partenaires industriels.

Plusieurs axes de recherche sont donc actuellement 
en cours de développement à l’ICMMO pour la pro-
duction de molécules énantiomériquement enrichies 
et ces projets s’inscrivent tous dans le cadre des prin-
cipes « de la chimie verte » et « du développement 
durable ». Nous visons des ouvertures techniques 
pour un large développement de la catalyse asymé-
trique vers la synthèse de molécules sophistiquées 
à une échelle industrielle par des procédés propres, 
économiques et sûrs. n

Glossaire
Asymétrique : 
Absence de tout élément de symétrie ; une structure asymétrique 
est chirale.

Atomes coordinants : 
Atomes qui participent à la liaison de coordination entre un 
ligand et un métal de transition. 

Chiralité :
Propriété géométrique qui caractérise un objet ayant une image 
dans un miroir qui ne lui est pas identique. Par exemple, la main 
droite et la main gauche ne sont pas équivalentes et sont images 
l’une de l’autre dans un miroir.

Co-réducteur : 
Ici, additif métallique qui permet de régénérer le catalyseur par 
réduction.

Excès énantiomérique (ee) : 
(%) = [(R - S)]/[(R + S)].~100. Il est nul pour le mélange racé-
mique et de 100 % pour un énantiomère pur. Par exemple, 90 % 
ee signifie 95 % de l’énantiomère majoritaire et 5 % de l’énan-
tiomère minoritaire.

Ligand : 
Un atome, ion ou molécule portant des fonctions chimiques lui 
permettant de se lier à un ou plusieurs atomes ou ions cen-
traux.

Mélange racémique : 
Mélange équimoléculaire des deux énantiomères.

Synthon : 
Réactifs chimiques assez élaborés qui permettent de diminuer le 
nombre d’étapes nécessaire pour la catalyse et de rendre ainsi 
les synthèses plus efficaces.

THF :
Le tétrahydrofurane est un éther très utilisé comme solvant en 
synthèse.

/  figure 8
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photo : une mousse monodisperse solidifiée à laquelle on applique une contrainte 
croissante de gauche à droite.

Les bulles et leurs analogues collectives, les mousses, ont toujours 

présenté un grand intérêt pour l’Homme. Elles sont représentées dans l’art 

de la Grèce Antique, la poésie à travers les âges, aussi bien que dans 

l’une des plus anciennes inventions de l’homme, la bière, inventée deux 

mille ans avant la roue... 

particulière
Une mousse bien
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Ces matériaux très particuliers que sont les 
mousses, sont présents tout autour de nous 
depuis l’appareil à bulles d’un enfant jusqu’aux 
sièges moelleux de nos living-rooms, aux 

semelles de chaussures ou aux nombreux produits 
cosmétiques. Nous sommes entourés de mousses 
aux propriétés variées, liquides ou solides, stables 
ou instables…
Dans cet article, nous nous intéresserons plus par-
ticulièrement aux applications des mousses solides. 
Leur étude a pris son essor scientifique il y a près 
de 135 ans. L’industrie a exploité les propriétés 
des mousses solides en incorporant de l’air dans à 
peu près tous les matériaux depuis les plastiques 
jusqu’aux métaux. Les propriétés originales des 
mousses (elles peuvent être légères et résistantes, 
viscoélastiques ou fermes) leur permettent d’être 
utilisées dans une énorme variété d’usages. En effet, 
la métamorphose de deux phases (la phase continue 
et l’air) en un nouveau matériau permet la création 
d’un produit nouveau, un matériau possédant sou-
vent beaucoup plus qu’un mélange des propriétés de 
chaque ingrédient de départ : le nouveau matériau 
a des propriétés entièrement nouvelles. Cet « air 
structuré » peut ainsi conférer aux matériaux pro-
duits une résistance et une flexibilité accrues, avec 
une grande capacité d’absorption des chocs et des 
bruits et une très grande surface disponible (chaque 
bulle est une interface solide/air) tout en réduisant 
spectaculairement le poids et le coût.
Le contrôle des propriétés des mousses solides 
est crucial en vue de nombreuses applications. 
Les mousses solides sont très souvent des maté-
riaux d’isolation thermique, phonique ou mécani-
que. Dans l’emballage, les bulles des plastiques qui 
protègent certains jouets contre les chocs sont plus 
amusantes pour les enfants que les jouets qui vien-
nent avec ; pourtant, elles doivent avant tout être 
efficaces dans l’absorption des chocs. La mousse uti-
lisée dans la fabrication d’un canapé moelleux doit 
évidemment avoir des propriétés très différentes 
de celles utilisées pour alléger les matériaux utili-
sés dans l’automobile. Le terme « mousse solide » 
regroupe ainsi un grand nombre de matériaux aux 
propriétés mécaniques très variées. Celles-ci dépen-
dent évidemment de la phase continue utilisée (une 
mousse métallique est très différente d’une mousse 
de polystyrène) mais aussi de la fraction volumique 
d’air ou de la taille des bulles. L’approche de l’indus-
trie au cours du siècle passé a été du genre « essai et 
erreur » ce qui a produit un vaste corps de données 
folkloriques sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire en 
matière de production de mousses. En particulier, la 
méthode la plus couramment utilisée pour fabriquer 
des mousses solides est l’extrusion : le gaz est mélan-
gé à très haute pression et température avec la phase 
continue afin de solubiliser une grande partie du gaz 
dans le liquide (la solubilité d’un gaz dans un liquide 
augmente avec la température et de la pression). Au 
moment de créer la mousse, on relâche rapidement 
la pression ce qui a pour conséquence de faire sortir 

le gaz qui forme alors des bulles (c’est aussi ce qu’il 
se passe lorsqu’on ouvre une bouteille de soda). Au 
même moment, la température diminue rapidement 
de telle sorte que la phase liquide solidifie autour des 
bulles en formation ce qui donne une mousse solide. 
Cette méthode a le mérite de la rapidité de produc-
tion mais ne permet que peu de contrôle de la dis-
tribution des tailles des bulles ou de la quantité d’air 
contenue dans la mousse car la nucléation des bulles 
est statistique et qu’elles grandissent de manière 
incontrôlée. En particulier, pour vérifier que la 
mousse obtenue est bien le produit désiré, la seule 
méthode envisageable est la découpe (destructive) 
de la mousse. Une meilleure connaissance de l’effet 
des paramètres pertinents est hautement souhaitable 
pour améliorer l’utilisation des mousses dans tous 
les domaines cités, tout en fournissant une approche 
moins « système D ». Or, depuis maintenant 150 ans, 
de nombreuses recherches fondamentales ont lieu 
sur l’étude des mousses liquides. L’idée que nous 
allons développer par la suite montre comment 
la rencontre des mousses liquides qui sont bien 
connues et peuvent être assez facilement contrôlées 
et des mousses solides peut permettre de créer des 
mousses solides à structure contrôlée. Nous allons 
donc présenter les connaissances actuelles sur les 
mousses liquides du point de vue de la structure et 
de la stabilité puis montrer comment l’on peut tirer 
parti de ces connaissances pour fabriquer des mous-
ses solides aux propriétés bien contrôlées.

/  figure 1

conditions de plateau : 1. les films de savon sont lisses, et 
de courbure constante, 2. ils se rejoignent avec un angle de 
120° en une ligne triple appelée bord de plateau. 3. Quatre 
bords de plateau se rejoignent pour former un tétraèdre. 
On note que ces conditions ne s’appliquent qu’aux mousses 
« sèches ».
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Une brève histoire des  
mousses liquides  
Malgré nos 8 000 ans d’histoire commune avec les 
mousses et l’usage toujours plus étendu que nous en 
faisons, notre compréhension et notre modélisation 
du matériau est curieusement assez récente, et enco-
re en cours de développement. Les premières études 
systématiques des propriétés tridimensionnelles des 
mousses et des films de savon ont ainsi été menées 
par le physicien belge Joseph Plateau, à la fin du 
XIXe siècle. Il a travaillé avec des structures métal-
liques particulières (comme celle de l’encadré 1) et a 
étudié la forme de milliers de bulles contenues dans 
une mousse sèche. La mousse ne contient alors que 
peu de liquide et les bulles ont la forme de polyèdres 
plutôt que de sphères. En 1873, il a publié « Statique 
Expérimentale et Théorique de Liquides soumis aux 
seules Forces Moléculaires ». Ce travail a permis de 
décrire les propriétés des films et leurs interactions 
conduisant aux fameuses règles de Plateau (figure 1) 
qui sont d’une simplicité surprenante si l’on pense à 

la tension de surface est un effet qui 
résulte de la propension des atomes et 
des molécules d’un liquide à chercher 
à minimiser leur énergie en s’entourant 
du maximum de voisines possibles. 
Bien sûr, les molécules qui sont dans 
le volume du liquide remplissent déjà 
cette condition, mais les molécules à la 
surface ne le peuvent pas, si bien qu’il 
y a un avantage énergétique pour elles 
à s’arranger de sorte à minimiser l’aire 
de la surface libre. ceci se traduit par 

une force qui est appelée « tension de 
surface » et que l’on représente par le 
symbole γ.

la minimisation de la tension de sur-
face est centrale dans l’explication des 
conditions de plateau, puisque c’est la 
compétition entre la tension de surface 
et la pression au sein de la bulle qui est 
à leur origine. l’équation de laplace 
permet d’aller plus loin quantitative-
ment, en exprimant la différence de 

pression Δp entre deux bulles voisines 
en fonction de la tension de surface 
γ et du rayon de courbure des bulles,  

R1 et R2 : p =            , ce qui entraîne 

que la pression diminue si le rayon 
de la bulle augmente (une plus petite 
bulle aura une pression plus grande). 
c’est là l’origine physique du « mûris-
sement ».

1 surface minimale et tension de surface  

la complexité de la structure d’une mousse : les films 
de savon sont lisses, et de courbure constante ; ils se 
rejoignent avec un angle de 120° en une ligne triple 
appelée bord de plateau ; quatre bords de Plateau se 
rejoignent pour former un tétraèdre. 
Plus tard, Sir William Thomson (aussi connu sous le 
nom de Lord Kelvin) commença ses investigations 
sur des structures qui ressemblent à celles des mous-
ses. Il cherchait la structure du vide et se posait la 
question de découper le vide en cellules de volume 
identique et dont la surface totale est minimisée. Or, 
dans une mousse, créer de la surface coûte de l’éner-
gie et les surfaces ont tendance à être minimales. 
La question qu’il s’est posée est donc exactement la 
même que celle de la forme d’une bulle à l’intérieur 
d’une mousse monodisperse (c’est-à-dire où toutes 
les bulles ont la même taille). Ces recherches l’ont 
donc mené à la découverte de la cellule dite « de 
Kelvin » qui est un octaèdre tronqué ou « tétrakaïdé-
caèdre* » (figure 2). Une démonstration mathémati-
que rigoureuse montrant que c’est la forme optimale 
pour remplir l’espace de cellules de taille identique 

R1   R2

1 1+

caténoïde.
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nous échappe encore à ce jour, si bien que la quête 
d’une cellule élémentaire de surface minimale dans 
les mousses monodisperses se poursuit. 
Après 150 ans de recherche intensive, une nouvelle 
structure (qui permet de gagner 0,3 %) a  ainsi été 
proposée en 1994 en alternative à la cellule de 
Kelvin. Il s’agit de la cellule de Weaire-Phelan, qui 
est constituée de deux polyèdres de même volume 
plutôt que d’un seul). Ici encore, la démonstration 
mathématique n’est pas établie mais celà n’a pas 
empêché les architectes de ARUP d’utiliser cette 
structure élégante et très résistante pour créer la 
piscine des jeux Olympique de Beijing en 2008. 
Celle-ci est composée  de 4 500 gigantesques bulles 
de Weaire-Phelan.
Aujourd’hui, une vision théorique de plus en plus 
claire s’est fait jour, dans laquelle notre connaissance 
conceptuelle des surfaces minimales, combinée avec 
les conditions de Plateau, nous fournit une base 
solide pour modéliser théoriquement les mousses 
à l’équilibre. C’est un domaine qui progresse rapi-
dement, d’une part en raison de l’accroissement 
exponentiel de la puissance des ordinateurs pour 
mener les calculs, d’autre part à cause de l’intérêt 
grandissant qui lui est porté. La structure statique 
des mousses peut donc être assez rigoureusement 
décrite.

Mousses liquides hors  
d’équilibre
L’expérience montre que les mousses liquides ne 
restent jamais à l’équilibre, mais qu’elles évoluent 
avec le temps : un bain moussant ne dure pas éternel-
lement, la mousse au chocolat retombe, et la coupe 
de champagne finit par apparaître à moitié rem-
plie quelques instant seulement après avoir versé 
le précieux breuvage. L’étude de la structure est 
donc insuffisante. Les mousses sont intrinsèquement 
dynamiques et il faut regarder quels mécanismes 
créent leur instabilité. Lorsqu’on regarde de plus 
près les sources d’instabilité, l’une des plus évidentes 
est le drainage*. Ce sont les forces de gravité qui 
sont à l’œuvre et drainent le liquide contenu dans la 
mousse vers le bas, ce qui conduit à amincir les films 
et les bords de Plateau. Dans le même temps, le gaz 
diffuse à travers les films, des plus petites bulles vers 
les plus grosses, du fait de la différence des pres-
sions de Laplace. Ceci conduit à ce qu’on appelle le 
mûrissement* de la mousse : au fil du temps, les plus 
petites bulles tendent à disparaître au profit des plus 
grosses. Le troisième effet tendant à altérer très for-
tement la structure de la mousse est la coalescence :  
un film séparant deux bulles se rompt, pour que deux 
bulles n’en fassent plus qu’une. Ces deux derniers 
effets tendent à augmenter la taille moyenne des 
bulles au sein de la mousse, et à faire disparaître 
la mousse. Les enjeux actuels visent à comprendre 
précisément les interactions entre ces trois modes 
de déstabilisation des mousses, dans le cadre d’une 

/  figure 2

en haut : les structures Kelvin et Weaire-phelan. 
en bas : vue d’artiste du « cube d’eau », le centre nautique 
olympique des jeux de pékin en 2008, conçu par aRUp et 
lauréat d’un prix, composé de 4 500 gigantesques bulles de 
Weaire-phelan.

théorie complète qui est encore à l’état d’ébauche. 
L’une des pistes consiste à isoler chacun de ces effets 
pour l’étudier indépendamment des autres. Ainsi, 
une partie de nos projets de recherche se concentre 
vers les expériences en microgravité et l’envoi d’un 
module expérimental sur les mousses dans la Station 
Spatiale Internationale. 
Un autre aspect important des recherches actuelles 
sur les mousses est de ne pas se contenter de tra-
vailler exclusivement avec les mousses « sèches », 
pour lesquelles on est en droit d’appliquer les condi-
tions de Plateau. La théorie progresse au-delà de 
ces conditions vers le régime des mousses humides, 
dans lesquelles les bulles sont sphériques plutôt que 
polyédriques.

Mousses monodisperses  
bien structurées
Les mousses monodisperses sont composées de 
bulles de taille égale. Elles possèdent une propriété 
très importante qui a été évoquée précédemment : 
à condition de toutes avoir la même forme, elles 
résistent au mûrissement. Ayant toutes la même 
taille, toutes les bulles ont en effet la même pression 
interne. Ainsi, le gaz aura moins tendance à diffuser 
d’une bulle à l’autre. La stabilité acquise par de telles 
mousses ne permet pas seulement d’améliorer les 
mousses couramment utilisées, mais elles peuvent 
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2 microfluidique

De nos jours, la production de mousses monodisperses 
tire profit de la microfluidique, qui n’est rien d’autre 
qu’une sorte de « plomberie » à l’échelle du micromè-
tre. l’une des méthodes faciles de production consiste 
à utiliser une jonction en T pour canaliser le flux. le 
liquide choisi est contraint à passer à travers un canal de 
la jonction T, tandis que le gaz est forcé à travers l’autre 
canal. les deux flux se rencontrent au croisement du T 
et sont focalisés à travers un orifice étroit. ceci conduit 
au fractionnement des gouttelettes dans un filet d’air, ce 
qui peut être considéré comme l’inverse d’un écoulement 
d’eau à un robinet.
Tandis que les taux de production de ce type d’appareil 
restent pour le moment assez bas, la quantité produite 
est plus que suffisante pour l’étude fondamentale des 
mousses monodisperses.

Flux à travers une Jonction en T.

/  figure 4

assemblée de bulles formant des plans cristallins.

aussi conduire à la fabrication de mousses trouvant 
de nouvelles applications. De plus, les mousses mono-
disperses ont la propriété tout à fait particulière de 
s’ordonner sous l’influence d’un confinement ou de 
la gravité en des plans cristallins comme les plans 
atomiques d’un solide (figure 3) ou comme les oranges 
sur l’étal d’un supermarché. La plupart des bulles 
sphériques sont ainsi ordonnées, ce qui conduit à 
un plan compact de bulles, avec toutefois quelques 
défauts : par endroits, une bulle manque ou se trouve 
en excès. Cette structure est donc naturellement 
bien contrôlée car les bulles tendent à s’ordon-
ner de manière reproductible. En pratique, réaliser 
des mousses monodisperses n’est pas très difficile. 
Plusieurs possibilités s’offrent au concepteur, selon 
les applications désirées et la taille souhaitée. L’une 
des premières méthodes utilisées consistait simple-
ment à injecter une quantité régulière d’air à travers 
une seringue pour produire au sein d’un liquide des 
bulles de taille constante. Comme les applications 
modernes nécessitent des bulles de plus petite taille, 
dans la gamme de quelques micromètres de diamè-
tre, les techniques en usage actuellement font appel 
à la microfluidique. On utilise une technique dans 
laquelle un gaz est injecté en même temps qu’un 
liquide à travers une constriction minuscule (de la 
taille des bulles que l’on veut générer), pour for-
mer une mousse monodisperse régulière (encadré 2).  
L’avantage de cette technique est la possibilité de 
contrôler finement la fraction liquide, si bien que les 
bulles peuvent être produites à un rythme très élevé : 
des centaines de bulles par seconde, pour une taille 
d’environ 100 µm.
De si petites bulles s’organisent alors parfaitement 
comme le montre la figure 4. Nous voulons profiter de 
ce contrôle naturel et le conserver lors du passage de 
la mousse liquide à la mousse solide.

Mousses solides  
monodisperses
Étant donné la tendance naturelle d’une mousse 
liquide à s’auto-organiser en domaines cristallins, 
et la capacité d’une mousse solide à distribuer les 
contraintes régulièrement à travers la structure 
cristalline, on se pose la question suivante : que se 
passerait-il si l’on savait produire une mousse liquide 
monodisperse pour ensuite la solidifier ? Les mous-
ses solides monodisperses étant notoirement délica-
tes à produire, leur production à partir d’un patron 
liquide simplifierait grandement la tâche, en vue 
d’obtenir des échantillons assez grands pour per-
mettre les tests et l’expérimentation qui font encore 
cruellement défaut aujourd’hui. C’est pourquoi une 
des activités de notre équipe consiste à explorer les 
différentes façons de produire une mousse mono-
disperse liquide qui puisse se transformer en une 
mousse solide. 
La figure 5 montre une mousse solide que nous 
avons fabriquée en collaboration avec l’entreprise 
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/  figure 3

Bulles de volume identique organisées en structures 
compactes. elles sont confinées dans un tube (en 
haut à gauche), à la surface d’un liquide (en haut 
à droite), organisées en trios dimensions sous 
l’influence de la gravité (en bas à droite). ces 
dernières sont ordonnées exactement comme les 
oranges sur l’étal d’un supermarché (en bas à 
gauche). 

de chimie BASF SE. Une mousse liquide est géné-
rée et solidifiée in situ. Cette mousse particulière 
est faite à partir d’un hydrogel (le même matériau 
que les lentilles de contact). Par conséquent, la 
phase solide entre les bulles est capable d’absorber 
beaucoup d’eau ou d’être séchée de manière répétée 
afin de varier le volume sans perdre la structure. On 
comprend bien que la monodispersité et la struc-
ture permettent un meilleur contrôle des propriétés 
mécaniques ou acoustiques du produit final. Par 
exemple, on voit une mousse structurée déformée 
par l’application d’une contrainte. C’est un exemple 
de ce qui arrive à un siège en mousse lorsque des 
personnes s’asseyent dessus. 
En général, on s’attend à ce que les directions du 
cristal et la structure interne homogène fournis-
sent au matériau des propriétés qui ne soient pas 
seulement statistiques, comme c’est le cas avec les 
mousses polydisperses, mais plutôt des quantités 
connues. Par exemple, un tel matériau est susceptible 
d’absorber plus particulièrement certaines fréquen-
ces sonores en fonction de la taille des bulles. Par 
ailleurs, les propriétés directionnelles émanant de 
la structure cristalline (toutes les directions ne sont 
pas équivalentes dans un cristal) permettraient de 
concevoir des matériaux composites utilisables pour 
toute une série d’applications nouvelles.
Pour conclure, on notera que l’étude des mousses ne 
permet pas seulement d’étendre le savoir humain 
sur les propriétés de la nature pour la seule beauté 
des bulles de savon, elle fournit aussi bien des appli-
cations pratiques. La prochaine fois que vous siro-
terez une bière avec des amis, regardez-la de plus 
près et pensez que vous contemplez quelque chose 
qu’aucun scientifique n’a pensé à examiner pendant 
près de 8 000 ans ! n

Glossaire
Drainage : 
Une mousse soumise à la gravité voit couler vers le bas le 
liquide se trouvant dans les films entre les bulles. Les films se 
fragilisent ainsi, finissent par se rompre, ce qui conduit à la 
dégradation de la mousse.

Mûrissement : 
Le gaz contenu dans les bulles d’une mousse diffuse d’une bulle 
à l’autre, en passant des plus petites vers les plus grosses, ce qui 
modifie au cours du temps la structure de la mousse.

Polymère : 
Un polymère est obtenu à partir d’une brique de base, une 
molécule que l’on répète en la « collant » chimiquement à une 
chaîne qui peut devenir très longue. L’albumine du blanc d’œuf 
polymérise ainsi pour donner une substance caoutchouteuse 
lorsqu’on fait cuire un œuf dur.

Tensioactif : 
Une molécule peut servir d’intermédiaire entre deux autres corps 
pour favoriser une interface entre eux qui serait autrement 
impossible. Dans la mayonnaise, par exemple, les protéines du 
jaune d’œuf servent de tensioactif entre l’eau et l’huile pour 
favoriser une émulsion qui retomberait autrement comme une 
vinaigrette en deux phases non miscibles.

Tétrakaïdécaèdre : 
Ce polyèdre est obtenu en tronquant un octaèdre en enlevant des 
petites pyramides de ses six sommets, ce qui laisse huit faces 
hexagonales et six faces carrées.

/  figure 5

Un exemple d’une mousse solide ordonnée obtenue à 
partir d’une mousse liquide polymérisée in situ. Dans ce 
cas particulier, la phase solide est un hydrogel ce qui 
signifie que la mousse peut absorber beaucoup d’eau ou 
être séchée sans changer sa structure.




