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RÉSUMÉ 

Élaboration d'un appareil de mesure par photodétachement des 
électrons piégés lors d'impacts d'électrons de basses énergies avec des 
films solides et étude du n-hexane et du C02 

Etienne M. Hébert 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine en vue de l'obtention du grade de 
Maître ès science (M.Sc.) en radiobiologie 

Département de médecine nucléaire et de radiobiologie, Faculté de médecine, 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada 

La radiobiologie est la science qui étudie l'interaction de la radiation ionisante 

avec la matière biologique. Plus précisément, notre étude se restreint ici à l'étude des 

réactions des électrons secondaires éjectés par la radiation ionisante. 

La réalisation de ce projet fut séparée en trois grandes étapes distinctes. La 

première provient du fait que la résolution de nombreux problèmes techniques est 

inhérente à la conceptualisation et à la construction de tout nouvel appareil. Les 

réglages de l'appareil deviennent donc une part importante de la réalisation du projet. 

Ceux-ci seront présentés lors de la description de l'appareil qui se fera dans l'ordre 

chronologique de la réalisation d'une expérience type. La description expliquera la 

préparation sur la cible des molécules étudiées; l'irradiation de celles-ci avec des 

électrons de basses énergies; l'extraction des ions créés à l'aide de photons; et 

finalement la détection des ions. Il sera expliqué plus loin pourquoi nous pensons que 

nous extrayons et détectons en fait des électrons et non pas les ions au complet. 
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La deuxième étape fut la réalisation d'un modèle simple décrivant les 

phénomènes physiques survenant lors de l'expérience. Ce modèle permet de mieux 

comprendre le type de résultats obtenus. 

La dernière étape fut la prise de mesures à l'aide du nouvel appareil. Deux 

molécules furent choisies afin d'effectuer ces tests. La première molécule étudiée est 

le n-hexane. Une résonance y a été détectée autour de 10 eV. Celle-ci correspond à 

l'attachement dissociatif menant à la dissociation d'un ion H-. La deuxième molécule 

est le C02. Trois résonances sont mises en lumière pour des énergies de moins de 

5 eV. La première résonance se situe autour de 0,5 eV. Celle-ci est associée à la 

formation d'un ion C02- imbriqué dans le solide de C02. Le fait que l'ion co2- soit 

maintenu dans le solide a toute son importance étant donné que l'ion C02 - seul n'est 

pas stable. La deuxième résonance se situe autour de 2 eV. Celle-ci est aussi associée 

à la formation d'un ion co2- imbriqué dans le solide de C02. Par contre, elle implique 

aussi l'évaporation de C02 avec le surplus d'énergie. La troisième résonance se situe 

autour de 3,5 eV et est bien connue pour provenir de l'attachement dissociatif de 

l'électron avec la production d'un anion de o-. 

Mots clés : électrons, résonances, dissociation, C02, n-hexane 
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Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine ... 
mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. 

-Albert Einstein 
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Introduction 

I. INTRODUCTION 

La radiobiologie est la science qui étudie l'interaction de la radiation ionisante 

avec la matière biologique. Cette radiation, en entrant dans le tissu biologique, va 

libérer une grande quantité d'électrons secondaires. Cette quantité va dépendre tant de 

l'énergie initiale de la particule que de sa nature même. Les événements créés par 

l'arrivée de la radiation ionisante peuvent se diviser en plusieurs étapes [COBUT et 

al., 1998]. Ces dernières seront différenciés tant par leurs types d'interactions que par 

la période de temps durant laquelle ils agissent. Cette période de temps va se mesurer 

à partir du moment où la particule initiale perd son énergie. 

La première étape, dite physique, s'étend jusqu'à 10-15 s. Cette étape comprend 

toute la perte énergétique de la particule initiale ainsi que celle des électrons 

secondaires émis. Les électrons perdent leur énergie par excitation ou ionisation des 

molécules environnantes. Cette étape prend fin lorsque les électrons secondaires ont 

perdu toute leur énergie et se sont thermalisés. La deuxième étape, dite 

physicochimique, s'étend de 10-15 à 10-12 s. C'est l'apparition de nouveaux produits à 

partir de l'excitation ou de l'ionisation des molécules. À cette étape, il est encore trop 

tôt pour qu'il y ait réaction entre les molécules, car la période de temps est encore trop 

courte pour que les molécules aient eu le temps de se déplacer. Les produits sont créés 

par la réponse qu'ont les molécules aux distorsions de leur cortège électronique. Par 

exemple, l'eau soumise à des excitations ou ionisations pourra donner des produits 

tels que OH, H, H2, H+, OH-, etc. La troisième étape, concerne la chimie inhomogène 

et se situe entre de 10-12 à ~ 10-6 s. Le terme inhomogène vient ajouter le fait que le 

délai est encore trop court pour que les radicaux et les molécules aient eu le temps de 
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Introduction 

se déplacer. La chimie se fait donc entre les radicaux nouvellement créés et les 

molécules avoisinantes. Cette chimie peut quand même être très riche. L'énergie 

perdue par les électrons étant distribuée spatialement suivant la forme d'une goutte, 

une grande quantité de radicaux peut être créée dans un volume assez petit pour qu'il 

y ait interaction. La dernière étape va au-delà de 10-6 s. À partir de ce temps, la chimie 

conventionnelle peut entrer en action, suivie des réactions biologiques. 

Des calculs, par simulation Monte Carlo, ont été effectués afin de déterminer 

quelles énergies d'électrons étaient les plus probables suite à une irradiation afin que 

l'on puisse ensuite trouver lesquelles comportent un poids plus important pour les 

réactions physiques, chimiques et biologiques. Si l'on prend comme exemple un 

électron de 20 keV comme à la Fig. 1-1, on peut remarquer qu'une grande majorité 

des électrons secondaires produits vont se retrouver en deçà de 20 eV. Plus 

précisément, ces calculs prédisent que 77% des électrons secondaires et 88% des 

électrons de toutes les générations (secondaire, tertiaire, etc.) auront moins de 20 eV 

lorsque le milieu diffusant est l'eau. Les électrons de moins de 20 eV auront donc le 

poids le plus important pour les réactions physiques avec les molécules du milieu 

biologique. 
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Fig. 1-1 : Spectre d'énergie des électrons éjectés pour des électrons pnmaires 

d'énergie de 20 keV: V - éjectés seulement par l'électron primaire; • -

éjectés par l'électron primaire et toutes les générations d'électrons 

secondaires. [COBUT et al., 1998] 

Une résonance d'électrons avec une molécule peut amener à plusieurs voies de 

décroissance menant à différents états finaux pour la molécule. Ces différentes voies 

de décroissance sont représentées à la Fig. 1-2. Dans la première branche de 

décroissance (a), l'électron transmet une partie de son énergie à la molécule et la 

laisse dans un état excité. Cet état excité possède une ou plusieurs voies de 

désexcitation, avec chacun un certain temps de vie 't qui dépend de la molécule et de 

l'état excité dans lequel elle se trouve. La première voie de désexcitation (al) est la 
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voie la plus simple, c'est-à-dire le retour de la molécule à son état initial. Cette 

désexcitation s'accompagne par l'émission d'un photon, phonon ou autre avec le 

surplus d'énergie. La molécule peut aussi se déexciter en se dissociant. Cette 

dissociation peut survenir de deux façons différentes. La molécule peut se dissocier en 

deux parties neutres (a2) avec l'une ou l'autre de ces parties étant encore dans un état 

excité. La partie excitée peut alors passer par les mêmes voies de désexcitation que la 

molécule mère. Elle peut aussi se dissocier en un cation et un anion (a3) où le cation 

peut être excité ou non, ce que l'on appelle dissociation dipolaire. Ici, on ne parle que 

du cation qui peut être excité, car un anion dans un état excité va avoir tendance à 

éjecter l'électron en surplus. 

A+s<*J 
AB e2 l A-+ B+<•> 

"-:.. a3 / 
a1 ""-: /' 

AB* + e-

/ 
AB +e- __ b --- AB-(*) 

b1\ 
c A- +B<*> 

AB+(*)+ 2e-
c1\ 
A+ B+C*> 

Fig. I-2: Schéma de décroissance d'une résonance d'électrons [DUGAL et al., 2000]. 
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Dans la deuxième branche de décroissance, l'électron s'attache 

temporairement à la molécule (b). Celui-ci peut transférer ou non de l'énergie à la 

molécule afin de laisser l'anion dans un état excité. Le complexe ainsi formé peut 

alors emprunter deux voies de décroissance. Il peut éjecter son électron (b2) et laisser 

la molécule neutre dans un état excité. La molécule peut alors se déexciter en 

empruntant les voies de désexcitation expliquées ci-dessus. L'anion peut aussi se 

décomposer en un anion stable et une partie neutre excitée ou non (b 1 ), ce que l'on 

appelle l'attachement dissociatif d'électrons (DEA). Dans la dernière branche de 

décroissance, l'électron transfère suffisamment d'énergie à un électron du cortège 

électronique de la molécule pour l'éjecter et laisser un cation dans un état excité ou 

non ( c ). Le cation peut alors décroître en une partie neutre et un autre cation qui peut 

être stable ou non, excité ou non. 

Afin d'étudier l'interaction entre les électrons et les molécules, de nombreuses 

expériences ont déjà été effectuées. Celles-ci diffèrent tant par leurs techniques 

utilisées que par la phase dans laquelle se trouvent les molécules, c'est-à-dire ici 

gazeuse, agrégée, ou solide. L'interaction électron molécule s'étudiait déjà dans les 

gaz dans les années 1960 [SCHULZ, 1962]. Comme illustré dans la Fig. I-3, ces 

expériences consistent en un filament émettant des électrons qui sont projetés, par 

différence de potentiel, à l'intérieur d'une chambre de collisions dans laquelle on 

injecte aussi les molécules à étudier en phase gazeuse. On récolte ensuite les ions 

créés à l'aide d'un collecteur qui se trouve aussi dans la chambre de collisions. Ceci 

permet de déterminer à quelles énergies d'électrons les ions sont créés, comme on 
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peut le voir pour le C02 sur la Fig. 1-4. On peut y remarquer deux résonances, toutes 

deux attribuées à la formation de l'ion o-. 

Fig. 1-3 : Schéma de montage pour l'étude des molécules en phase gazeuse. 

[SCHULZ, 1962] 

i 8.2eV 

2 3 4 .5 6 7 8 9 10 11 
Electron Energy, eV 

Fig. 1-4: Formation d'ions négatifs dans le C02. Les deux pics sont dus à l'ion o-

[SCHULZ, 1962]. 
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Les molécules peuvent aussi être étudiées lorsqu'elles forment des agrégats. 

Ceux-ci constituent un état de la matière intermédiaire entre les gaz et les solides. 

L'appareil consiste en une chambre de collisions comme dans le cas des gaz. 

Cependant, dans celui-ci, le gaz est injecté, à l'aide d'une grande pression au travers 

d'un trou de 20 µm, dans le vide et ce afin que les molécules s'agglutinent ensemble 

en agrégats comme on peut le voir à la Fig. I-5. 
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Fig. I-5 : Schéma de montage pour l'étude des molécules en phase agrégée [MÀRK 

et al., 1986]. 

Les ions, créés par l'impact des électrons avec les agrégats, sont récupérés par 

un spectromètre de masse. Dans le cas du C02 montré à la Fig. I-6, on peut remarquer 

la création de produits en dessous d'une énergie, pour les électrons incidents, de 3.85 

eV, qui est le seuil de production d'ions dans le gaz. Dans ce cas ci, il y a formation 
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d'agrégats (Co2r 0 pour n = 2 à 20. De plus on remarque que la formation de ceux-ci 

dépend de la grosseur de l'agrégat créé, les plus gros étant produit avec des électrons 

de 0 eV et les plus petits avec des électrons autour de 3 eV. 
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~ c) 
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Electron energy (eV) 
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n=20 

Fig. 1-6: Formation d'ions négatifs (Co2r 0 pour n = 2 à 20. Le SF6- indique la 

position du vrai zéro [KNAPP et al., 1987]. 
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Pour ce qui est de la phase solide, de nombreuses expériences, qm se 

rapportent au présent travail, ont été effectuées. La première de celles-ci est la 

désorption stimulée d'électrons (ESD). 

Le but de cette expérience est d'observer les ions qui sortent d'un film 

moléculaire, déposé sur une cible froide (-20 K), lorsqu'on irradie celui-ci avec des 

électrons de basses énergies. On récolte ensuite ces ions avec un spectromètre de 

masse comme illustré dans la Fig. I-7. Cette expérience a, entre autres, été effectuée 

sur deux molécules qui ont un plus grand impact pour la présente étude : le n-hexane 

et le C02, toutes deux illustrées à la Fig. I-8. On peut encore remarquer, pour le C02, 

la production de o- autour de 4 eV lorsqu'on charge le film à 0.83 V. Concernant le 

n-hexane, on remarque deux structures: une résonance à une énergie de 10 eV menant 

à la dissociation qui produit un ion H- et la dissociation dipolaire au-dessus de 16 eV 

menant aussi à la formation d'un H-. 

s L M 

Fig. I-7: Schéma de montage pour l'étude des molécules en phase solide par ESD 

[ROWNTREE et al., 1995]. 
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Fig. I-8 : Formation d'ions négatifs par ESD [HUELS et al., 1995][ROWNTREE et 

al., 1995]. 
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Dans les expériences de ESD, on regarde ce qui est éjecté lors de l'impact 

électronique. On mesure dans la prochaine étude, comme illustré à la Fig. I-9, la 

quantité de charges qui demeure dans le film après irradiation. Elle consiste, en 

résumé, à enregistrer une courbe de transmission avant d'avoir chargé le film, c'est-à-

dire une mesure du courant transmis au travers de l'échantillon en fonction de 

l'énergie des électrons incidents. On irradie ensuite l'échantillon et on effectue une 

autre courbe de transmission et on compare l'injection, l'abrupte augmentation de 

courant à 0 eV, de chacune d'elles comme à la Fig. I-10. La différence entre les deux 

correspond à la quantité de charges déposées dans le film . 

• • . • • • tl'J . • . • • . 
Q .. .. . • • * • • . . • • 
0 . • . • • • . " • " " • Electron attaching b • • . • .. • • • • .. .. . • • • .. " . 
0 • . • . . • 
~ • . " • • • inolectdes • • . . • • - • • • . • • 

;JJ • " • . . • 

" • • • • . • T T T T T T 

H20 

Kr 

Pt 

Elcctrorneter 

---
Fig. I-9 : Schéma de montage pour l'étude de la charge de films. Le schéma est 

présenté ici pour la charge de 1' eau [Marsolais et al., 1989]. 
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Fig. 1-10 : En haut : la courbe d'injection pour un film neutre (à gauche) suivie de la 

courbe pour un film chargé (à droite). En bas: la première dérivée des 

courbes d'injection [Marsolais et al., 1989]. 

Encore ici, montré aux Fig. 1-11 et Fig. 1-12 l'expérience a été effectuée sur 

des films de n-hexane et de C02. On retrouve, dans le n-hexane, la résonance à 10 eV 

provenant de la production de H-. On observe aussi que la charge dans le C02 montre 

deux résonances, une très près de 0 eV et l'autre à 3 eV. Comme dans le cas des 

agrégats, la première a été attribuée à la création d'agrégats (C02rn en surface et la 

deuxième, à la résonance de forme 2Tiu. 
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Fig. 1-11 : Coefficients de charges piégées dans le n-hexane [Marsolais et al., 1989]. 
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Fig. 1-12: Section efficace totale de charge en fonction de l'énergie des électrons 

incidents pour 0.1 monocouche de C02 physisorbé à 20 K sur 15 

monocouches de n-hexane [HUELS et al., 1995]. 
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( ) 
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Xenon UV Lamp 

Trochoidal Electron Monochromator 

Fig. 1-13 : Schéma de montage pour l'étude des charges piégées dans le 

polyéthylène [BASS et al., 1998]. 

Pour mieux comprendre comment les charges se piègent dans le solide, on 

peut utiliser des photons pour les libérer. L'expérience suivante a utilisé cette 

technique. Comme montré à la Fig. 1-13, l'étude consiste en une cible de polyéthylène 

que l'on charge en l'irradiant avec des électrons de basses énergies. On expose ensuite 

la cible à un faisceau de photons de différentes énergies. On utilise ensuite une sonde 

de Kelvin afin de connaître la quantité de charges restantes dans le film. On peut voir 

sur la Fig. I-14 qu'il faut des photons de 4.1 eV pour décharger le film. On en déduit 

donc que les électrons sont dans des pièges ayant entre 3.4 et 4.1 eV de profondeur. 
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Fig. I-14: Potentiel d'une surface de polyéthylène de 115 mm d'épaisseur après 

une irradiation aux photons [BASS et al., 1998]. 

Le projet présenté dans le présent travail est issue de cette idée. Nous pouvons 

utiliser des photons avec un spectre énergétique plus précis pour sonder les électrons 

piégés dans un solide moléculaire. Au lieu d'observer les charges restantes dans le 

film après une exposition aux photons, nous observons les électrons que nous 

réussissons à extraire. Dans la section II, il sera présenté tout le développement 

expérimental qui a dû être effectué afin d'arriver à ces résultats. On élaborera un 

modèle physique simple à la section III afin de décrire les phénomènes rencontrés lors 

de l'expérience. On présentera à la section IV les résultats obtenus à l'aide de 

l'appareil sur les deux molécules étudiées. La première molécule présentée à la sous-

section IV .1 est le n-hexane. Elle fut choisie, pour faire les premiers tests, en raison du 

fort signal qu'elle fournissait, ce qui facilitait la maîtrise de l'appareil. La deuxième 
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molécule étudiée est le C02. Elle est présentée à la sous-section IV.2 et a été choisie 

pour son importance du côté biologique et atmosphérique ainsi que pour ses multiples 

structures dont nous soupçonnions l'existence avant l'étude. Enfin des résultats 

supplémentaires seront aussi présentés, mais dans ce cas l'appareil n'était pas adapté 

pour en avoir une complète compréhension. Les conclusions et perspectives de 

l'expérience seront présentées à la section V. 
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IL EXPÉRIENCE ET MÉTHODE DE MESURE 

L'élaboration d'un nouvel appareil de mesure permettant de sonder des 

électrons lents piégés dans les solides moléculaires constitue le noyau central de ce 

projet de maîtrise. Ce genre de travail comporte inévitablement de nombreux 

problèmes techniques à résoudre inhérents à la construction de tout nouveau type 

d'appareil. Ces problèmes ayant été prédominants lors de l'élaboration de l'appareil, il 

sera exposé, dans cette section, les concepts et les perfectionnements qui ont été 

utilisés afin de les solutionner. Il sera donc présenté dans le présent chapitre une vue 

d'ensemble du principe de fonctionnement de l'appareil et des instruments spécialisés 

utilisés à son élaboration. Une description plus détaillée des problèmes techniques et 

des améliorations apportées au montage afin de les solutionner sera donnée pour 

chacune des parties de l'expérience. Il y aura tout d'abord, à la sous-section II.1, 

suivant une vue d'ensemble du montage, une description détaillée de chacune des 

parties du montage par ordre d'utilisation lors d'une expérience type. La sous-

section II.2 nous présentera tout ce qui a rapport au dépôt de l'échantillon sur la cible. 

La sous-section II.3 nous montrera les améliorations qui ont dû être apportées au 

canon à électrons afin de pouvoir irradier l'échantillon avec des électrons de faibles 

énergies. La sous-section II.4 nous exposera l'agencement du système optique servant 

à sonder les électrons piégés et c'est à la sous-section II.5 que l'on présentera le 

système utilisé afin de détecter et comptabiliser les charges libérées. Les plans 

détaillés de chacune des composantes qu'il n'était pas nécessaires d'inclure pour cette 

description ont été ajoutés en annexe. 
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II.1 Vue d'ensemble du montage expérimental 
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Fig. II-1 : Schéma du montage expérimental. 
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Le schéma du montage expérimental est montré à la Fig. II-1 et en photo à la 

Fig. II-2. Il consiste en un instrument modifié de LEED provenant de chez Omicron 

(SPECTALEED de Vakuumphysik GMBH). Ce dernier est inséré dans une chambre 

d'analyse à ultravide qui peut être chauffée à haute température et qui est capable de 

maintenir une pression de travail dans un intervalle autour de 10-10 Torr. Le canon à 
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électrons (1), qui est fourni avec l'unité de LEED et qui est dirigé vers l'échantillon à 

incidence normale, a été modifié afin de fournir un plus haut débit variable entre 0.1 

et 100 nA à très basse énergie. À cet effet, une source d'alimentation a été construite 

pour ajuster les nombreux voltages appliqués sur chacune des lentilles électrostatiques 

et donc permettre d'aligner le faisceau d'électrons sur une surface d'environ 1 mm2 

dans la gamme d'énergie d'incidence entre 0 et 20 eV. Le faisceau est finalement 

confiné dans un champ magnétique axial additionnel afin de contenir le faisceau à 

l'intérieure d'une aire raisonnable. 

Fig. II-2: Photographie du montage sous vide vu du dessus. 

L'énergie des électrons incidents Eo a été calibrée avec une précision de 

± 0.3 eV par rapport au niveau du vide et ce, avec une distribution en énergie de 

~ 0.5 eV en largeur à mi-hauteur. Celle-ci a été mesurée grâce au seuil du courant 

d'électrons transmis à travers l'échantillon. La charge du film, qui a été détectée à 
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partir de légers changements de ce seuil, produit en général un décalage positif 

maximum de 0.1 eV de l'échelle énergétique des électrons incidents. 

L'échantillon, initialement préparé à partir de la chambre de manipulation des 

gaz, est un gaz ou une vapeur condensé sur un substrat de Pt polycristallin (2). Ce 

dernier consiste en une feuille de Pt de 0.0075 mm d'épaisseur et qui a une pureté de 

99.95% (Goodfellow Cambridge Limited). Le nettoyage de cette feuille de Pt est 

accompli en la chauffant à une température de 11 OO K de façon résistive. Le 

refroidissement de cette feuille, refroidie à 20 K, est réalisé grâce à un contact 

mécanique isolé électriquement avec la tête froide de la deuxième section d'un 

cryostat à cycle d'hélium (Model DE-202 de APD Cryogenics Inc.). La température 

est mesurée par un thermocouple (Au à 0.07% Fe versus chromel) fixé sur le bloc de 

cuivre supportant la feuille de Pt. Un écran thermique (3) est utilisé pour prévenir le 

réchauffement de l'échantillon. De façon simple, il y a un flux net de chaleur radiative 

provenant de la paroi de la chambre à vide (considérés comme un corps noir), qui sont 

à température ambiante, jusqu'à l'écran froid à 50 K. La chaleur est absorbée par 

l'écran, dont la surface externe a été polie pour ajouter de la réflexion, pompée et 

éliminée par le doigt cryogénique. Le même phénomène concerne la tête cryogénique, 

qui est partiellement exposée à la chaleur radiative qui vient en partie de l'écran 

thermique et en partie de la paroi de la chambre à vide à température de la pièce (Tous 

deux considérés comme un corps noir). 

La chambre de préparation des gaz consiste en deux entrées de gaz connectées 

à une conduite de contournement (Bypass Nupro SS-4HTW), deux valves fuites 

variables (Granville-Phillips 203), et un petit volume connu. La pression absolue 
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dans ce volume est mesurée avec un manomètre à capacitance (Model 622A from 

MKS). Une quantité de gaz ou de vapeur connue est acheminée dans la chambre 

d'analyse en contrôlant, dans une marge de manœuvre de ±1 % typiquement, le 

différentiel négatif de pression du volume connu. Ce dernier est connecté via une 

valve d'admission et un tube d'acier inoxydable ( 4) de 2 mm de diamètre et ayant son 

ouverture située à l'avant du substrat dans la chambre d'analyse. 

Après une exposition connue aux électrons, le champ magnétique est coupé et 

les charges piégées dans l'échantillon sont libérées dans le vide par un faisceau de 

photons dont l'énergie est choisie entre 1.1 et 3.54 eV. Il doit être noté que cette 

dernière énergie n'est pas assez élevée pour générer des photoélectrons à la surface du 

Pt, qui a un travail de sortie de 4.09 eV [WEAST, 1972-1973] que ce soit en présence 

ou en l'absence d'un film physisorbé. La source lumineuse consiste en une lampe de 

Xe de 300 W sans ozone (5) (6258 model de Oriel instruments). L'énergie des 

photons est sélectionnée simplement au moyen d'un jeu de filtres interférentiels (9) 

dont les caractéristiques de transmission sont données au Tableau II-1 (Oriel 

instruments). Le filtre infrarouge à l'eau (7) ainsi que les lentilles optiques 

appropriées ( 6) et le diaphragme (8) servent à améliorer l'efficacité et limiter la 

chaleur absorbée par les filtres interférentiels et la cible. Le faisceau de lumière qui est 

défléchi par un miroir, passe au travers d'une fenêtre de quartz (10) attachée à la 

chambre à vide (From Kurt J. Lesker Company). Il est aussi focalisé, à la surface de 

l'échantillon préalablement exposée aux électrons, à incidence de 75° par rapport à la 

normale de la surface. Les charges photoémises, qui sont sélectionnées en énergie et 

accélérées par une série de trois grilles hémisphériques (11), sont multipliées par une 
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paire de galettes de microcanaux (12) de 10 cm de diamètre située en face d'un écran 

au phosphore (13). Le pulse d'électrons, qui est recueilli par l'écran au phosphore, est 

finalement préamplifié, remodelé et traité avec une électronique de comptage standard 

reliée à un ordinateur. 

Energie Longueur Largeur à Numéro de 
d'onde mi-hauteur Modèle 

eV nm nm 
1.10 1126.5 10.0 54065 
1.30 951.36 9.17 54030 
1.50 826.69 9.73 54005 
1.71 725.57 9.54 53985 
1.90 651.2 10.3 53950 
2.10 589.8 8.8 53915 
2.30 540.0 9.8 53880 
2.47 501.8 10.3 53860 
2.69 460.1 8.0 53840 
2.87 431.5 9.8 53815 
3.09 400.8 9.1 53800 
3.25 381.2 8.6 53420 
3.54 350.39 8.85 53400 

Tableau II-1: Caractéristiques des filtres interférentiels. 

Même si le flux de photons est constant durant la pnse de mesures 

(i.e., quelques secondes), celui-ci a besoin d'être corrigé pour les variations de 

l'intensité de la lampe ultraviolette et pour les différences de transmission des filtres 

interférentiels d'une expérience à une autre. Pour ce, le miroir est déplacé pour 

rediriger le faisceau lumineux sur le détecteur thermique afin de contrôler la puissance 

du faisceau de photons, qui sonde les électrons, et pour normaliser chaque mesure à 

une valeur standard. 
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11.2 La cible 

Avant même de pouvoir analyser les solides moléculaires, il était primordial 

de pouvoir les générer de façon précise avec des caractéristiques prédéterminées. La 

base de ce problème était donc de concevoir un substrat qui accueillerait les molécules 

à étudier sans les modifier d'une quelconque façon. Le substrat choisi fut une feuille 

de platine d'une pureté à 99.95% et d'épaisseur de 0.0075 mm. Le platine fut choisi 

pour son inertie chimique et parce qu'il était un bon conducteur électrique. Le substrat 

se devait d'être un conducteur électrique afin de pouvoir renouveler les couches de 

molécules étudiées. En effet, un courant d'une douzaine d'ampères est utilisé afin de 

chauffer le substrat à une température d'environ 1100 K et d'évaporer la couche 

précédente de molécules. On obtient ainsi une cible de platine exempte de toutes 

impuretés, prête à recevoir les nouvelles molécules à étudier. 

Le porte-échantillons se devait donc de posséder certaines caractéristiques afin 

de pouvoir remplir sa fonction de façon efficace. Il devait premièrement être constitué 

de matériaux compatibles avec l'hultravide. Il devait ensuite offrir la meilleure 

conductivité thermique possible entre le platine et le doigt cryogénique afin que le 

substrat soit le plus froid possible. La température du substrat est en effet primordiale 

car c'est elle qui détermine quelles molécules pourront être condensées et lesquelles 

ne le seront pas. Finalement, le porte-échantillons se devrait d'être isolé 

électriquement afin de permettre les mesures de transmission et de renouveler 

l'échantillon à volonté. Trois matériaux furent retenus pour sa construction: le cuivre 

pour construire le corps du porte-échantillons, la céramique pour pouvoir isoler 

électriquement et l'acier inoxydable non magnétique pour les vis de serrage. Ces 
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derniers remplissent en effet la première condition et ne gênent pas la création du vide 

dans la chambre d'analyse. 

La deuxième condition dépend toujours du type d'expériences que l'on désire 

effectuer, car c'est la température du porte-échantillons qui déterminera les molécules 

qui pourront être déposées sur celui-ci. Dans notre cas, nous savons que l'argon peut 

être condensé en multicouches ce qui indique que la température minimale atteinte par 

le platine doit être plus basse que 23.7 K. En effet, l'appareillage est maintenu à une 

pression de 10-10 Torr et il est bien connu que la température pour que l'argon ait une 

pression de vapeur de 10-10 Torr est de 23.7 K [HONIG et HOOK, 1960], qui est donc 

la limite supérieure en température de la cible. Afin de mesurer la température en 

temps réel, nous utilisons un thermocouple d'or dopé à 0.07% de fer versus chromel. 

Celui-ci est attaché au bloc de cuivre soutenant le substrat, tout en étant isolé 

électriquement, puisqu'il était impossible de l'attacher au substrat même. Cette lecture 

est donc purement informelle car cette différence de position induit inévitablement 

une différence entre la température mesurée et la température réelle du substrat. De 

plus, l'étalonnage en température du thermocouple est très complexe à ces 

températures. Le tout explique pourquoi il est uniquement possible d'avoir une 

mesure relative et non absolue de la température. Ceci ne vient cependant pas entraver 

l'expérience, car nous savons que toutes les molécules étudiées peuvent être 

condensées en multicouches. 

Finalement, le porte-échantillons est isolé électriquement du reste de l'appareil 

en étant séparé du doigt cryogénique par de petits blocs de céramique non poreux. 

Cela devait être pour de multiples raisons. Tout d'abord, nous devons pouvoir faire 
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passer un courant au travers de la feuille de Pt afin de faire évaporer les couches 

d'échantillons précédentes. Ceci n'est possible que si celle-ci est isolée électriquement 

du reste. Ensuite, nous devons pouvoir mesurer la quantité d'électrons allant au 

platine, afin de pouvoir faire des courbes de transmission. Pour ce faire, la feuille de 

platine a été reliée électriquement à un amplificateur de courant, dont le schéma 

électrique est représenté à la Fig. II-3. Celui-ci nous donnait donc une amplification 

du courant de l' ordre de 1.08 x 107 et de 9.97 x 104
, suivant la position du 

commutateur. 

Lli [- ih[P Hl.84 MQ 

• 
4t 

• 
9q,7 ~ Q 

18V 
1 

soi- tie 

+ 
+ 18V 

Fig. II-3 : Schéma électrique de l' amplificateur opérationnel utilisé pour mesurer le 

courant transmis à la cible. 
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Avant de pouvoir utiliser l'appareil, celui-ci se devait d'être ajusté afin que les 

données prises puissent être reliées à des paramètres fixes, connus et reproductibles. 

Le premier paramètre à avoir été ajusté est l'épaisseur de la couche de molécules qui 

est déposée sur la cible cryogénique. Ces molécules sont propulsées sur la cible, par 

l'entrée des gaz, à un angle d'environ 45°. Naturellement, les molécules propulsées à 

cet angle ne seront pas déposées uniformément et l'épaisseur ne sera pas constante sur 

toute la surface de la cible [DOHNALEK et al., 2003]. La premiere hypothèse est 

donc de considérer la zone d'interaction, entre les molécules et les électrons, assez 

petite pour que 1' épaisseur dans cette zone soit constante. Il faut aussi que la zone 

d'interaction ne se déplace pas sur la cible afin que le calibrage reste le même d'une 

acquisition à l'autre. 

Le calibrage en épaisseur s'est fait à partir des courbes de transmission. Les 

courbes de transmission données en exemple ont été prises sur l'argon. Le principe 

reste le même pour les autres molécules. Des tests ont été effectués aussi sur les autres 

molécules, mais les variations à l'adhérence se sont avérées trop faibles pour être 

prises en compte. Le calibrage en épaisseur est donc resté le même lors de toutes les 

expériences. Nous avons aussi considéré qu'il n'y avait pas de variation à l'adhérence 

en deçà des cinq monocouches de molécules, ce qui nous a permis d'avoir une 

relation linéaire entre la quantité de gaz introduite et l'épaisseur du film. 

Le calibrage fut fait afin de connaître le différentiel de pression, dans la 

chambre de préparation, nécessaire afin d'obtenir une monocouche de l'échantillon. 

Pour ce faire, la technique de spectre continu de transmission d'électrons lents 

pendant une lente évaporation [STEINBERGER et al., 1993] fut utilisée. Une grande 
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quantité d'argon fut déposée sur la cible. Celle-ci se devait d'être assez importante 

afin de nous assurer d'avoir plusieurs couches. Le refroidissement du doigt 

cryogénique fut alors interrompu afin de laisser la température de la cible augmenter 

lentement. Une série de spectres de transmission d'électrons fut enregistrée en même 

temps afin de voir l'évolution des spectres avec la température. Il est connu que les 

multicouches d'argon vont se sublimer en premier laissant seulement une couche sur 

le Pt qui adhérera jusqu'à une température plus élevée [STEINBERGER et al., 1993]. 

Comme on peut le voir sur la Fig. II-4, ces spectres nous ont permis de déterminer 

deux choses. Premièrement que la température de la cible était assez basse pour 

condenser l'argon en multicouches. On peut en effet reconnaître l'allure générale des 

courbes de transmission sur l'argon en multicouches aux températures de 8.8 K à 

24.1 K. Ces températures étant celles lues au thermocouple attaché au support de la 

cible, elles peuvent donc différer de la température réelle de la cible et ne sont là que 

pour fin de comparaison uniquement. Deuxièmement, ces spectres nous ont permis de 

déterminer l'allure de la courbe de transmission pour une monocouche d'argon. On 

peut voir que celle-ci, à la température de 24.8 K, se distingue sensiblement des 

courbes en multicouches. L'allure générale de la courbe de transmission d'une 

monocouche d'argon était déjà connue, mais elle peut différer légèrement suivant la 

configuration de l'appareil et sa sensibilité. 
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Fig. II-4 : Courbe de transmission sur l'argon en fonction de la température de la 

cible. 
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L'allure de la courbe de transmission d'une monocouche étant déterminée, il 

suffit de trouver le différentiel de pression dans la chambre de préparation nécessaire 

afin de reproduire cette courbe. Nous avons trouvé, comme montré à la Fig. 11-5, qu'il 

fallait une différence de 2.3 mTorr dans la chambre de préparation afin d'obtenir une 

monocouche à la cible. Il suffit donc d'injecter un multiple de cette quantité pour 

avoir le nombre désiré de couches. 
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Fig. 11-5 : Courbe de transmission sur l'argon permettant le calibrage pour une 

monocouche. 
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II.3 Le canon à électrons 

Le canon à électrons utilisé est celui provenant de l'appareil de LEED. Celui-

ci est composé d'un filament d'hexaborure de lanthane plié afin de former une pointe. 

De ce filament s'échappent des électrons d'une énergie très près de zéro. Ces 

électrons sont accélérés et focalisés grâce à des déflecteurs électrostatiques dans le 

canon. L'énergie des électrons, en électron-volt, devient donc simplement équivalente 

à la différence de potentiel entre la pointe du filament et la cible. Dans ce cas-ci, la 

cible est mise à la terre. C'est donc le potentiel du filament du canon à électrons qui 

varie de 0 volt jusqu'au potentiel négatif désiré. Comme on peut le voir sur le schéma 

électrique de la Fig. 11-6, lorsqu'une rampe de potentiel est appliquée afin de faire 

varier l'énergie des électrons, il n'y a pas seulement le potentiel du filament qui varie, 

mais le potentiel de tout le canon. Le but est de garder les potentiels constants dans le 

canon afin de garder la même focalisation et d'obtenir un courant constant transmis à 

travers le canon. 
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Fig. II-6 : Schéma électrique de l'alimentation du canon à électrons. 
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L'alimentation commerciale fournie avec le canon ayant été conçue pour de 

plus hautes énergies, celle-ci a dû être modifiée afin d'obtenir un peu plus de latitude 

dans l'alignement du canon, l'ancienne ne nous permettant pas d'ajuster tous les 

déflecteurs électrostatiques. Celui-ci est conçu commercialement pour fournir un flux 

pour des électrons de plus de 100 eV, mais, grâce aux améliorations apportées, il a été 

possible d'obtenir un flux d'électrons dans la région 0-20 eV avec une intensité et une 

précision acceptables. Ces améliorations comportent la boîte d'alimentation de 

tensions variables montrée à la Fig. II-6, ainsi que l'ajout d'un champ magnétique 

longitudinal par rapport à la trajectoire des électrons. Ce dernier, qui est produit par 

deux paires de bobines d'Helmholtz externes à la chambre à vide, est ajusté à une 
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valeur constante de 20 ± 0.05 Gauss sur toute la distance entre le canon à électron et 

l'échantillon, comme montré à la Fig. II-7. 
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Fig. II-7 : Variation du champ magnétique le long de la trajectoire. 

Chaque bobine est constituée de 20 tours de fil. Les bobines sont disposées 

deux par deux à une distance de 19.05 cm (7 pouces et demi) comme montré en 

annexe. 

Le calibrage de l'énergie des électrons incidents s'est aussi fait à partir de 

courbes de transmission. Afin d'ajuster toute la plage d'énergie, il fallait deux points 

de repère éloignés l'un par rapport à l'autre, pour avoir une bonne précision sur cette 

échelle. La courbe d'injection fut donc utilisée afin d'ajuster le zéro en énergie du 

canon. En effet, la distribution en énergie du faisceau d'électrons fut supposée de type 

gaussien. De ce fait, il a été déduit que l'abrupte augmentation près de zéro était due à 

l'injection graduelle des électrons lorsqu'ils ont juste assez d'énergie pour être 
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transmis au platine. Le milieu de cette montée nous indique donc l'emplacement du 

zéro en énergie. De façon plus précise, la courbe de transmission a été dérivée. De 

cette dérivation on peut observer que l'on retrouve la forme du faisceau gaussien et le 

maximum nous donne le zéro en énergie avec une précision de la largeur à mi-hauteur 

de ce pic qui est de± 0.5 eV 

Le second point fut obtenu de la courbe de transmission du krypton. En effet, 

le krypton possède dans sa courbe de transmission un pic qui varie très peu en énergie 

en fonction de l'épaisseur du film. Ce pic varie peu en énergie car il provient du 

premier état électronique du Kr. En effet, le premier état électronique se trouve à 

10,17 eV [STEINBERGER et al., 1993]. Il y a donc augmentation due au fait que les 

électrons qui entrent dans le film perdent la presque totalité de leur énergie dans cet 

état électronique et n'en ont plus assez pour ressortir dans le vide [BADER et al., 

1984]. Ceux-ci sont donc transmis et ajoutés à la transmission normale. On peut 

ajuster la courbe grâce au début de l'injection de ce pic. L'injection est présumée 

commencée théoriquement à 10.17 eV. Par contre, notre faisceau d'électrons ayant 

une distribution d'environ 0.5 eV, l'injection réelle va commencer à plus faible 

énergie. L'injection débutera donc 0.25 eV plus bas, ce qui nous mène à environ 

9.9 eV. C'est ce que nous pouvons constater sur la Fig. II-8, où la courbe a été 

comparée à celles de deux autres appareils pré-calibrés. 
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Fig. II-8 : Courbe de transmission sur le krypton permettant le calibrage en énergie. 
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II.4 Le système optique 

Pour étudier les électrons piégés dans le solide moléculaire, il faut pouvoir les 

extraire sans perdre de l'information. Pour ce faire, un faisceau de photons 

monochromatique d'énergie hv est dirigé sur le solide moléculaire afin d'éjecter les 

électrons qui auront une énergie (E) dans le vide déterminée par la formule suivante 

E=hv-w-Ep, (II-1) 

où w est le travail de sortie nécessaire pour libérer un électron d'un piège local et Ep 

est l'énergie de polarisation du solide moléculaire. 

La source lumineuse utilisée pour produire le faisceau de photons est une 

lampe ultraviolette de 300 W. La lumière qui sort d'une telle lampe est 

polychromatique, très intense et divergente. Un système optique permet de générer le 

faisceau et de l'adapter aux besoins de l'appareil. La première adaptation utilisée est 

un filtre infrarouge à l'eau. Ce filtre est une capsule contenant simplement de l'eau 

triplement distillée. Cette eau absorbe le rayonnement infrarouge, inutile pour nos 

expériences, et qui augmenterait l'effet d'échauffement subi par les pièces suivantes 

du montage optique ainsi que par la cible. Un iris ajustable est utilisé pour colimer le 

faisceau qui est ensuite dirigé vers les filtres interférentiels. Ceux-ci servent à 

sélectionner l'énergie des photons afin d'avoir un faisceau monochromatique. Le tout 

est accompagné de deux lentilles indépendantes afin de concentrer le faisceau sur la 

cible, en plus d'une autre lentille provenant de la lampe ultraviolette afin de mieux 

focaliser le faisceau. Un miroir pivotant permet d'aligner le faisceau soit sur la cible 
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ou soit sur un détecteur thermique pour mesurer la puissance du faisceau, tout en 

conservant l'alignement optique par rapport à la cible. Une autre fenêtre ultraviolette, 

identique à celle que doit traverser le faisceau pour entrer dans la chambre d'analyse, 

est située avant le détecteur afin de tenir compte la transmission de celle-ci. 

Un cache en métal est utilisé pour couper le faisceau quand celui-ci n'est pas 

utilisé, comme montré à la Fig. II-9. Cela permet de ne pas avoir à fermer la lampe 

afin qu'elle soit plus stable. En effet, les caractéristiques de la lampe varient durant les 

premières minutes après l'avoir mise en marche. La lampe devient stable seulement 

après une dizaine de minutes lorsqu'elle a atteint un équilibre thermodynamique. 

Fig. II-9: Photographie du cache de métal servant à couper le faisceau de photons. 
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II.5 Le système de détection 

Le système de détection des électrons éjectés du film est composé de trois 

grilles, deux galettes de microcanaux, d'un écran servant de détecteur, d'une 

électronique amplificatrice et d'un ordinateur. Un plan schématique du système de 

détection et de son alimentation est représenté à la Fig. II-10. 
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Fig. II-10 : Schéma électrique de l' alimentation de l'appareil de détection. 
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Les premières composantes que les électrons rencontrent lorsqu'ils sont éjectés 

du film sont les grilles retardatrices. Ces grilles sont celles de l'appareil de LEED et 

leurs tensions sont ajustées séparément afin qu'elles puissent remplir leurs fonctions 

spécifiques. La tension sur la première grille est ajustée afin de maintenir le potentiel, 

dans l'espace entre le canon et le système de détection, constant dans le temps et 

quasi-uniforme. La spécification « quasi-uniforme » vient du fait que la tension fut 

ajustée à 1 volt afin d'attirer les électrons et d'avoir un accroissement du signal reçu. 

On ne peut cependant pas espérer augmenter d'avantage la tension de cette grille sans 

effets secondaires. Pour s'en rendre compte, on utilise la technique des courbes de 

retardement, c'est-à-dire la dérivée au premier ordre de la transmission des électrons 

éjectés du film au travers des grilles de retardement en fonction du potentiel de la 

deuxième grille, celle-ci laissant passer les électrons suffisamment énergétiques et 

repoussant les autres. 

On peut remarquer à la Fig. II-11, pour une courbe de retardement avec la 

première grille à 2 volts, que l'on détecte des électrons qui auraient une énergie 

négative par rapport à la cible. Ces électrons proviendraient en fait d'électrons éjectés 

du film à de plus grandes énergies et qui sont accélérés par le potentiel de la première 

grille. Ces électrons ionisent le revêtement de la grille et créent des électrons 

secondaires de plus faible énergie qui peuvent avoir une énergie négative par rapport à 

la cible. Les tensions sur les grilles ont donc été ajustées afin d'éliminer ces électrons 

dans les expériences ultérieures. La deuxième grille est réellement la grille 

retardatrice sur laquelle une tension négative est appliquée afin de sélectionner en 

énergie les électrons. Il y a donc seulement les électrons qui ont suffisamment 
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d'énergie qui peuvent traverser cette grille. Finalement, la troisième grille joue 

sensiblement le même rôle que la première. Elle permet de garder le potentiel constant 

dans le temps et uniforme entre la dernière grille et la première galette de 

microcanaux. 
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Fig. II-11 : Spectres énergétiques des photoélectrons. 

Afin de compter les électrons, il faut pouvoir les mesurer, or un électron seul 

est difficilement détectable. Il nous faut donc multiplier ces électrons afin de générer 

un courant pulsé mesurable. Les galettes de microcanaux sont la première étape de 

cette mesure. Elles sont composées d'un matériau avec un très faible travail de sortie. 

Si des électrons, même de très faible énergie, entrent en contact avec celles-ci, elles 

réémettent des électrons en paquet qui, eux aussi, vont aller extraire d'autres 
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électrons. La cascade ainsi créée est favorisée par la différence de potentiel de 600 V 

qui est appliquée entre les deux bornes des galettes et de 80 V entre la cible et l'entrée 

de la première galette. Cela nous permet donc d'obtenir un courant pulsé qui sera 

ensuite détecté par l'écran. 

Les impulsions de courant sont assez intenses pour être détectées, mais sont 

encore trop faibles pour être utilisables par un système informatique. De plus, leurs 

formes peuvent rendre le comptage direct un peu plus complexe. Afin de s'affranchir 

de ces deux difficultés, nous avons utilisé l'électronique schématisée à la Fig. II-10. 

Un condensateur à haut voltage sert à découpler le faible courant pulsé de la haute 

tension de l'écran. Une puce A-111 est ensuite utilisée afin de faire une mise en forme 

des paquets de plus de 5 x 104 électrons en une impulsion de 4. 7 V et de 260 ns. Les 

deux diodes de type zener 1N4148 sont ici utilisées afin de protéger le A-111 contre 

les sauts brusques de tension. Les impulsions ainsi créées pourront être ensuite 

comptabilisées par un ordinateur et analysées. 

Lors des réglages de l'appareil, la quantité de charges déposées se doit d'être 

vérifiée. Il ne doit pas y avoir trop de charges accumulées sinon les électrons incidents 

vont commencer à interagir avec les produits déjà créés de façon significative. Si cela 

arrivait, des sous-produits seraient créés et nous perdrions l'information sur le produit 

initial. Un autre problème pouvant survenir est que les électrons piégés modifient le 

potentiel de la cible ce qui change l'énergie à laquelle arrivent les électrons incidents. 

Par contre, il doit y avoir assez d'électrons piégés afin de générer un photosignal qui 

soit suffisamment intense pour être mesurable. Les tests ont été faits sur une épaisseur 

prédéterminée de l'échantillon, ici 5 monocouches de n-hexane, où le temps de charge 
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varie. Le graphique, représenté à la Fig. II-12, est présenté en fonction du temps de 

charge pour une question de facilité dans l'expérimentation. Le courant incident étant 

connu, 7.5 x 10-10 A, il est possible de faire la correspondance entre charges déposées 

et temps d'exposition. Nous notons qu'à faible accumulation de charge, la quantité 

d'électrons récupérée par photodétachement varie linéairement avec la le temps 

d'exposition. Par contre, pour une exposition de plus de 16 s, ce qui équivaut à 

~ 7.5 x 1010 électrons incidents, la dépendance n'est plus linéaire, ce qui est dû au fait 

que d'autres processus entrent maintenant en jeu. Nous avons donc procédé 

l'expérimentation avec un temps d'exposition de 15 sec équivalent à ~7.0 x 1010 

électrons incidents . 
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Fig. II-12: Contrôle de la linéarité de charge. 
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III. MODÈLE DE CHARGE ET DE DÉPIÉGEAGE D'ÉLECTRONS 

Dans le cas le plus simple, le piégeage d'électrons de basse énergie dans un 

échantillon est décrit comme un processus à événement unique. Dans celui-ci, un 

électron transfère, par une collision simple, une partie de son énergie à une molécule. 

Cette dernière peut alors se dissocier en un anion stable avec un ou des fragments 

neutres (i.e., attachement dissociatif). Ensuite, l'électron diffusé ou l'anion créé se 

doit d'avoir trop peu d'énergie cinétique pour sortir du film et se stabilisera donc 

rapidement dans un état localisé sur un des sites moléculaires ou entre ceux-ci. 

Considérons un courant d'électrons incident 10 qui a un petit élément de 

courant Mo dans une aire infinitésimale /iS à la surface du film. Ce film est caractérisé 

par une densité moléculaire no et une épaisseur L. Si l'on assume que le faisceau 

d'électrons subit une atténuation négligeable dans le film, la quantité différentielle 

d'électrons piégés suivant une exposition Af0dt, est donnée par 

(III-1) 

Dans cette relation, a est la section efficace de piégeage d'électrons, propre 

aux différents sites et ce, avec n1, la densité moléculaire du film, et p 1, la densité 

d'électrons piégés tous deux après un temps t. Si l'on intègre la partie de droite de 0 

jusqu'à t1 et celle de gauche de la densité initiale d'électrons piégés p 1 = 0 jusqu'à la 

densité finale p 1 = p1 et ce, en assumant des dommages négligeables au film (i.e., 

nt = n0), on obtient simplement 

(III-2) 
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où i0 = M 0 I !],.S est la densité de courant incident, considérée constante sur toute l'aire. 

Dans ces conditions, densité d'électrons piégés PI devrait refléter directement celle du 

courant incident i0• 

Ensuite, considérons un film moléculaire avec une densité donnée d'électrons 

piégés p 1 qui est sondée par un flux de photons F0 uniforme sur toute l'aire A qui est 

égale ou plus grande que la région englobant tous les électrons piégés. D'un point de 

vue expérimental, cette dernière condition offre un rapport signal sur bruit optimal. La 

quantité de charges négatives extraite du film suivant une irradiation de photons 

!],.Fodt, est donnée par 

(III-3) 

où a est la section efficace pour libérer un électron piégé, ou possiblement un anion, 

ou encore un fragment négatif provenant de celui-ci, dans le vide par l'absorption 

d'un photon. En intégrant la partie de droite de t = tI jusqu'à t = t2 et celle de gauche 

de la densité initiale d'électrons piégés p 1 =PI jusqu'à la densité finale Pt= Pz, nous 

obtenons pour la limite t2 ~ tI, 

(III-4) 

Dans cette expression, fo = !],.F0 I !],.S est la densité de flux de photons, qui est 

constante sur toute l'aire A. De la relation (III-3), le taux différentiel de charges 

émises à toutes les énergies et sur la moitié de tout l'espace angulaire depuis une aire 

infinitésimale ;],.S au temps t2 , est déduit comme étant 

(III-5) 
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en utilisant l'expression (III-4). En intégrant l'expression (III-5) sur S couvrant toute 

l'aire A sondée par le faisceau de photons et en considérant l'expression (III-2), on 

retrouve le courant incident 10 avec 

(III-6) 

où J1 est le courrant photoémis à t = t1• 

Donc, en considérant les conditions ci-dessus, on s'attend à ce que le signal 

photoémis soit directement proportionnel à l'exposition aux électrons 10 t1 ainsi qu'au 

recouvrement du film n0 L. On devrait donc voir initialement une décroissance linéaire 

en fonction du temps sondé par les photons [i.e., (t2 - t1)]. 
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IV. RÉSULTATS 

IV.1 n-Hexane 

Le courant photoémis d'un film de cinq monocouches de n-hexane est montré 

en fonction de l'énergie des électrons incidents à la Fig. IV-1. 
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16 

Fig. IV-1 : Courant d'électrons photoemis d'un film de n-hexane en fonction de 

l'énergie des électrons incidents. 

18 

Chaque point correspond plus spécifiquement au nombre de charges 

accumulées qui ont été libérées par un faisceau de photons de 3 .1 eV sondant pendant 

dix secondes un film préalablement chargé. Cette période de dix secondes a été 

choisie pour représenter le photocourant J1 présenté dans le modèle. On peut voir qu'il 
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n'y a pas beaucoup de variation du courant durant cette période de temps et que celle-

ci est suffisamment courte pour qu'on soit dans la portion linéaire de la courbe 

comme on peut le voir à la Fig. IV-2. Sur cette figure, on peut remarquer que les 

échantillons ont été sondés durant cinq minutes, mais seulement le signal durant les 

dix premières secondes fut analysé. 
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Fig. IV-2 : Taux de photoélectrons extraits de films de n-hexane en fonction du temps 

À chaque énergie incidente, un nouveau film a été préparé et exposé juste une 

fois au faisceau d'électrons de 0.75 nA durant 15 secondes. Les barres d'erreurs, à la 

Fig. IV-1, indiquent une incertitude de ±10% reliée au contrôle de l'intensité du 

faisceau de photons. Cette source incertitude, qui est de loin la plus grande de ce 

résultat, est déterminée par la variation observée expérimentalement du signal de 

photoélectrons lors de fluctuations de la lampe ultraviolette. 
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Fig. IV-3 : Expériences précédentes sur le n-hexane a) Coefficient de charge en 

fonction de l'énergie des électrons incidents pour 10 monocouches den-

hexane amorphe [NAGESHA et Sanche, 1998]. b) Production d'anion de 

H- en fonction de l'énergie des électrons incidents pour 7 monocouches 

de n-hexane [BASS et al., 2000]. 

Le signal montre essentiellement un large maximum autour de 10 eV ayant 

une largeur à mi-hauteur de~ 4 eV. Un maximum similaire a été trouvé sensiblement 

à la même énergie pour les mesures en sections efficaces de charge [NAGESHA et 

SANCHE, 1984] et ESD de H- pour un film en multicouches de n-hexane à 20 K 

[BASS et al., 2000] comme on peut le voir à la Fig. IV-3. Cette structure a été 

attribuée à la formation de une ou plusieurs résonances à cœur excité s'étendant entre 

7 et 14 eV et menant à la production d'un fragment de H- selon la réaction DEA, 

(IV-1) 
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Le présent signal peut résulter plus spécifiquement des fragments de H- qui 

demeurent dans le film de n-hexane après une exposition aux électrons et qui mène à 

la charge du film. En principe, la nature de la particule négativement chargée, qui est 

subséquemment libérée par une excitation provenant d'un photon, peut consister en 

un H- produit par photodésorption ou encore l'émission de l'électron excédentaire. 

Par contre, la relativement grande énergie des photons nécessaires pour libérer les 

charges (i.e.,> 1.5 eV) suggère fortement que le présent signal, à une énergie 

d'électrons incidents d'environ 10 eV, ongme principalement du phénomène de 

photoémission des électrons. De plus, ce dernier phénomène est favorisé par rapport à 

la photodésorption puisque la tension d'accélération de 80 eV, utilisé à l'entrée des 

galettes de microcanaux, permet une efficacité de détection seulement de 5 % et 

moins pour les anions en général [GOODINGS et al., 1972]. 

Les fragments de CH3 - ont aussi été observés dans les mesures de production 

par ESD autour de la même énergie pour des multicouches de molécules 

d'hydrocarbures plus grosses que le méthane [ROWNTREE et al., 1995]. De plus, la 

production de CH3 - est moins de 1 % du signal total, mais considérant que ces 

derniers demeurent majoritairement piégés dans le film, ces fragments pourraient 

contribuer plus grandement au présent signal. Les fragments de CH2- et de CH- ont 

aussi été observés, mais le signal de la production par ESD est moindre que celle du 

CH3 - pour les hydrocarbures plus grands que l'éthane. Il est donc moins probable 

qu'ils aient une contribution significative au présent signal puisqu'ils ont besoin de 

deux ou trois cassures de liaisons pour être produits. Il y a aussi une faible probabilité 
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de formation de C6H13- pmsque les expériences en phase gazeuse [TREPKA et 

NEUERT, 1963] montrent que c'est principalement les plus petits ions qui sont créés 

dans le cas des petits hydrocarbures. 
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Fig. IV-4: Expériences précédentes sur le n-hexane a) Coefficient de charge en 

fonction de l'énergie des électrons incidents pour 5 monocouches de n-

hexane amorphe. b) Production d'ion H- en fonction de l'énergie des 

électrons incidents pour 7 monocouches de n-hexane amorphe. 

L'augmentation observée dans les mesures en production de H- par ESD au-

dessus de 16 eV, n'est pas observée dans la Fig. IV-1. Ce signal a été attribué 

essentiellement au processus de dissociation dipolaire suivant, 
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(IV-2) 

La présente absence de signal pourrait être le résultat d'une plus grande 

énergie cinétique pour les fragments de H- dans le processus de dissociation dipolaire. 

Ceci peut permettre à tous les anions de quitter le film de n-hexane durant l'exposition 

aux électrons et donc à aucune charge de s'accumuler. Outre cette hypothèse, si les 

anions demeurent quand même dans le film, ils ont de fortes chances de rester dans 

l'entourage du cation C6H 1/. Deux phénomènes peuvent alors survenir. Il peut y 

avoir recombinaison de l'anion H- et du cation C6H13+. Aucune détection de 

l'électron dû à H- n'est alors possible. S'il n'y a pas de recombinaison, la détection de 

l'anion est alors possible, mais l'énergie demandée pour le retirer du film sera plus 

grande que dans le cas du DEA en raison du potentiel attractif du cation. L'énergie 

des photons devient alors insuffisante, car, comme on le voit à la Fig. II-11, l'énergie 

est juste assez élevée pour libérer l'électron lorsqu'il n'est pas dans le voisinage d'un 

cation. Ces deux phénomènes favorisent donc le fait que l'on ne détecte pas les anions 

provenant de la dissociation dipolaire. 

Etienne M. Hébert 50 



Résultats 

IV.2 Dioxyde de Carbone 

Le courant photoémis d'un film de C02 en fonction de l'énergie des électrons 

incidents est présenté pour plusieurs épaisseurs de films entre 0.6 et 2 monocouches 

sur un séparateur d ' Argon à la Fig. IV-5. 
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Fig. IV-5 : Taux de photoélectrons émis de films de C02 condensé sur cmq 
monocouches de Ar. 
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Chaque point correspond au nombre de charges qui ont été éjectées par des 

photons de 3.25 eV pendant 10 secondes d'un film qui a été préalablement exposé à 

un faisceau monoénergétique d'électrons. Chaque film a été exposé juste une fois 

pendant 2 secondes à un courant de 50 nA et à une énergie prédéterminée. Le courant 

a été augmenté ici pour diminuer le temps d'exposition permettant d'obtenir les 

~ 6.2 x 1011 électrons nécessaires pour générer un signal. Les barres d'erreurs 

indiquent l'incertitude reliée au contrôle de l'intensité du faisceau de photons qui est 

estimée à 10% et celle qui est reliée à la lecture des photoélectrons émis du film qui 

est estimée à 5 %. Cette différence par rapport au n-hexane provient du fait que l'on 

ait dû augmenter le gain des galettes de microcanaux étant donné que le signal 

provenant du C02 est beaucoup plus faible que celui du n-hexane. La ligne pleine 

représente quant à elle une moyenne sur trois points adjacents des données. Les 

courbes obtenues sont caractérisées par un maximum à 0.5 eV, un plus petit autour de 

2 eV et un épaulement autour de 3.5 eV. 

Le signal photoémis augmente rapidement avec le recouvrement de C02 

jusqu'à à peu près 0.8 monocouche et ce, indépendamment de l'énergie des électrons 

incidents. À plus forte épaisseur, les deux structures à 2 et 3.5 eV semblent saturer 

alors que la structure à 0.5 eV se met à décroître. Pour mieux voir ce comportement, 

les données à 0.5 eV, obtenues pour les mêmes conditions de photons et d'électrons 

incidents que ceux de la Fig. IV-5, sont présentées à la Fig. IV-6 et ce, pour un plus 

large éventail de recouvrements. Cette figure est présentée seulement pour la structure 

à 0.5 eV, car le signal pour les deux autres n'était pas suffisamment intense et leur 

position n'était pas constante. Les barres d'erreurs sont les mêmes que celles de la 

Etienne M. Hébert 52 



Résultats 

Fig. IV-5. L'incertitude sur la quantité de molécules condensées sur la cible, qui est 

évaluée à ±0.01 monocouche, est trop petite pour être montrée sur la figure. Il doit 

cependant aussi être noté qu'une plus large incertitude, associée au calibrage du 

nombre de couches déposées et évaluée à ±20%, s'applique, mais uniquement sur la 

graduation de l'échelle horizontale. 
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Fig. IV-6 : Effet de l'épaisseur sur le taux de photoélectrons émis de films de C02 

condensés sur 5 monocouches d' Ar pour E0 = 0.5 eV. 

La structure à 0.5 eV montre tout d'abord une augmentation directement 

proportionnelle au recouvrement de C02 dans le régime de la sous-monocouche. Cette 

croissance linéaire indique que les électrons se piègent dans des sites individuels de 
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C02 et ce, indépendamment si ces molécules font partie d'un dimère ou d'un plus 

grand agrégat à la surface d'argon. Le signal atteint ensuite un maximum à environ 

0.8 monocouche suivi par une diminution de ~30% jusqu'à près de 2 monocouches et 

alors tend vers une valeur constante. Par conséquent, il apparaît que le piégeage 

d'électrons semble favorisé à 0.5 eV par la proximité immédiate du substrat d'argon 

en comparaison avec les deux autres structures à plus haute énergie. Un tel effet peut 

résulter d'une simple réduction de la réflexion des électrons à la surface d'argon et 

donc de la contribution au courant réfléchi. L'exposition aux électrons sera donc 

atténuée tout au long du recouvrement de la seconde monocouche de C02. En fait, on 

peut remarquer que le courant transmis dans une multicouche d'argon décroît 

rapidement près du zéro en énergie. La limite supérieure en énergie, qui correspond au 

bas de la première bande de conduction V0, a été déterminée par d'autres méthodes et 

est fixée à 0.2 ~ 0.3 eV au-dessus du niveau du vide. Comme les électrons ne peuvent 

pas être transmis à travers de cette barrière en énergie pour un cristal parfait, ils sont 

totalement réfléchis en dessous de cette énergie. Pour des multicouches, cela implique 

une faible transmission et une forte réflexion des électrons dans cette gamme 

d'énergie. 

Donc, la saturation du courant photoémis, qui apparaît après deux 

monocouches de C02, indique que le signal provient en grande partie de la couche 

externe du film ou que les électrons piégés le sont en grande partie près de la surface 

du film. 

Les présents résultats coïncident aussi avec la section efficace de piégeage 

d'électrons qui a été mesurée en dessous de 6 eV pour une sous-monocouche de C02 
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physisorbée sur un substrat de Kr [HUELS et al., 1995] et où l'on peut remarquer une 

augmentation en dessous de 1 eV et une large résonance autour de 3 eV. On peut voir 

ce résultat à la Fig. I-12. Les pièges électroniques produits par impact électronique sur 

des films de C02 condensés peuvent être discutés dans le contexte des mesures de 

production d'anions effectuées précédemment dans les gaz, les agrégats, et les films 

mmces. 

Dans les études de DEA sur le C02 en phase gazeuse, deux fortes résonances 

ont été trouvées à environ 4.4 et 8.2 eV provenant de la production de o- [SPENCE et 

SCHULZ., 1969] [SCHULZ., 1962] [RAPP et BRIGUA, 1965] et ainsi que trois plus 

faibles structures autour de 13, 17 et 19.4 eV [CHANTRY, 1972] [ORIENT et 

SRIV ASTA VA, 1983] [SRIV ASTA VA et ORIENT, 1983]. Le maximum à 4.4 eV a 

généralement été attribué une résonance de forme 2I1u dans le C02- suivie d'une 

dissociation de la molécule en o-(2P) et CO(X 1I+)[CLAYDON et al., 1970] 

(IV-3) 

avec un seuil énergétique à 3.97 ± 0.04 eV [STAMATOVIC et SCHULZ, 1973] 

[ABOUAF et al., 1976] [SCHULZ et SPENCE, 1969]. Cette résonance est connue 

pour générer des fragments de o- et de CO neutre avec une distribution en énergie 

cinétique presque nulle, étant donné que la majorité de l'énergie excédentaire de la 

réaction va dans l'excitation vibrationnelle du fragment de CO. En dessous de ce seuil 

énergétique, aucune production de o- ni de co2-, dont l'énergie potentielle peut être 

plus basse dans sa configuration pliée que celle du C02 neutre, n'a été observée. Par 

contre, la section efficace élastique et celles pour les excitations vibrationnelles du 
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C02 ont montré une augmentation autour de 3.6 eV attribuée à la résonance 2I1u. En 

outre, excepté pour ce qui est du plus bas membre du doublet de Fermi, une large 

augmentation, due à la présence d'un état virtuel, a été observée au seuil d'excitation 

[ALLAN, 2001]. De plus, l'attachement électronique à un C02 isolé au-dessus de 

3.9 eV montre essentiellement o- comme la seule charge négative observable. 

Cependant, pour des films minces moléculaires condensés de façon aléatoire sur un 

substrat à basse température, on s'attend d'avoir en surface des agrégats neutres de 

tailles diverses. 

Dans les expériences en attachements électroniques sur des agrégats de C02 

[KLOTS et COMPTON, 1978] [STAMATOVIC et al., 1985] [KNAPP et al., 1986] 

[LEZIUS et al., 1992], la résonance a été observée pour la production de o- et 

d'agrégats d'anions de (C02)nO- (n = 1, 2, 3, 10) avec un maximum à plus basse 

énergie autour de 4 eV. Il est généralement considéré que ces anions sont formés par 

le processus DEA habituel (IV-3), mais tenant place à l'intérieur d'un agrégat, 

(IV-4) 

où n = p - m - 1 avec m le nombre d'unités moléculaires évaporées lors du processus. 

Le décalage observé vers les plus basses énergies est aussi typique des effets de la 

stabilisation des ions dans de petits agrégats de van der Waals. Dans les expériences 

ESD sur des films minces de C02 condensés [HUELS et al., 1995], seulement les 

anions de o- (i.e., n = 0 ) ont été détectés autour de la même énergie. Par contre, afin 

que la production d'anions apparaisse ou plus spécifiquement que les o- réussissent à 
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vaincre la barrière de la polarisation, le film a dû être chargé négativement de~ 0.8 V. 

En l'absence d'une telle charge et en voyant que le seuil énergétique de la réaction 

(IV-3) dans la phase gazeuse devrait être diminué de la valeur de la polarisation 

électronique dans le film (i.e.,~ 1 eV), plusieurs anions, analogues à ceux de la 

réaction (IV-4), pourraient contribuer seulement au-dessus de~ 3 eV à l'épaulement 

que l'on montre à 3.5 eV. 

Pour ce qui est de la production d'agrégats d'anions (C02)n- (n < 14), dans les 

expériences en attachement d'électrons sur des agrégats de C02, [KLOTS et al., 1978] 

[STAMATOVIC et al., 1985] [KNAPP et al., 1986, 1987] [LEZIUS et al., 1992] 

[MÂRK et al., 1991] [MÂRK, 1991] elle nous montre un maximum d'une large 

résonance qui décalait avec l'augmentation den de 3.4 eV pour n = 1 jusqu'à 2.4 eV 

pour n = 7 [KNAPP et al., 1986, 1987]. Dans ce cas, le piégeage d'électrons est 

difficile à obtenir en passant par la formation d'un anion dans un agrégat, 2IIu excité 

vibrationnellement, suivie par la décroissance dans son état stable et ce sans qu'il n'y 

ait autodétachement. La stabilisation autour d'un ou deux sites moléculaires est 

possible par un transfert rapide d'énergie à d'autres états vibrationnels et dissociatifs 

de l'agrégat, 

(IV-5) 

où n = p - m avec m le nombre d'unités moléculaires évaporées. Considérant que la 

résonance 2IIu devrait être décalée vers les plus basses énergies par la combinaison de 

la polarisation électronique de la surface d' Argon et du film condensé, les agrégats 
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d'anions tels que ceux produits par la réaction (IV-5) pourraient être responsables de 

notre épaulement autour de 2 eV. 

Cependant, dans les expériences d'attachements électroniques sur des agrégats 

de C02, la production de (C02)n- (n 2: 2) a montré un maximum autour de 0 eV, qui, 

pour une résolution instrumentale similaire à la nôtre (i.e.,± 0.3 eV), augmente avec 

la grosseur des agrégats [STAMATOVIC et al., 1985][KNAPP et al., 1987] Ce 

phénomène a été attribué à la formation d'un état temporaire de l'anion avec une 

excitation vibrationnelle intramoléculaire de l'agrégat (i.e., résonance Feshbach 

vibrationnelle). Dans ce processus, un électron incident transfère son énergie 

cinétique à un degré de liberté vibrationnel intramoléculaire Yi de l'agrégat et au 

même moment se trouve capturé dans un état diffus près de la surface durant un temps 

fini. Pour un temps de vie suffisamment long, l'état intermédiaire de l'anion peut se 

stabiliser plus bas en énergie avec l'électron, se localisant sur un site moléculaire (ou 

deux) 

(IV-6) 

où n = p- m. L'énergie excédentaire est distribuée parmi le grand nombre de degrés 

de libertés de l'agrégat avec aucune (i.e., m = 0) ou seulement peu d'évaporation de 

C02 (i.e., probablement m = 1 ). Considérant que les molécules dans le présent film 

sont en première approximation agrégées, cela suggère que les anions provenant de la 

réaction (IV-6) pourraient générer notre maximum à 0.5 eV. 
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IV.3 Résultats Additionnels 

Outre les résultats montrés précédemment, d'autres expériences ont été 

effectuées à l'aide du nouvel appareil. Celles-ci n'ont pas pu être élaborées davantage 

et comprises en totalité en raison d'un manque de temps. Les résultats sont donc 

présentés ici pour montrer le potentiel de l'appareil et les directions à emprunter pour 

les recherches futures. 

Le résultat présenté à la Fig. IV-7 a été obtenu pour des films identiques en 

épaisseur et ayant subi la même exposition au courant d'électrons. Ceux-ci ont été 

sondés à l'aide de photons de différentes énergies. De cette façon, il était prévu 

d'obtenir le seuil à partir duquel les électrons sont libérés. De ce type de courbe, il 

serait possible de déterminer le potentiel d'interaction entre l'électron et son 

environnement, que ce soit l'anion ou la polarisation qu'il induit dans le milieu. 

L'expérience a été effectuée sur une monocouche de C02 condensée sur cmq 

monocouches d'argon. 
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Fig. IV-7 : Effet de l' énergie des photons sur le taux de photoélectrons émis de films 

de C02 condensé sur 5 monocouches d' Argon pour différentes énergie 

de charge. 

On peut remarquer que l'information présentée de cette façon n'est pas 

directement interprétable. Cela provient du fait que la quantité de photons incidents 

n'est pas tout à fait la même d'une énergie de photons à l' autre. Afin de pouvoir y 

trouver l' information recherchée, le signal a été divisé par le nombre de photons 

envoyés pour chaque longueur d'onde. On peut voir ces résultats normalisés à la 

Fig. IV-8. Les courbes exponentielles ont pour but d'aider l'œil et n'ont aucune 

signification physique. 
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Fig. IV-8: Effet de l'énergie des photons sur le taux normalisé en intensité de 

photoélectrons émis de films de C02 condensé sur 5 monocouches 

d 'Argon pour différentes énergie de charge. 

Les courbes n'ayant pas la forme attendue, les causes physiques de cette 

différence ont été recherchées. L'une des hypothèses élaborées fut l'effet de la force 

image du métal par laquelle tout électron piégé va être retenu. Un plus grand apport 

en énergie sera donc nécessaire afin d'extraire les électrons de leurs pièges. De plus, 

les électrons émis n'auront pas une trajectoire rectiligne. Ils auront plutôt une 

trajectoire parabolique, ce qui va faire décroître le nombre d'électrons arrivant au 

détecteur. Afin de vérifier si cet effet est prédominant et donne l'allure de la courbe, il 

faut déterminer l'allure qu'aurait la courbe si les électrons étaient soumis uniquement 

qu'à cette force. 
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Pour ce faire, supposons un système classique tel que présenté à la Fig. IV-9. 

Un électron, piégé à une distance h du métal, absorbe l'énergie d'un photon qui lui 

donne une vitesse v0 à un angle 8 de la normale. Cet électron sera soumis à une force 

égale et opposée située à une distance -h dans le métal. Cet électron finira sa 

trajectoire avec une vitesse vr à un angle 8 de la normale. Si nous considérons les 

électrons éjectés de façon isotropiques, quelle proportion d'électrons initialement 

éjectés atteindra le détecteur qui fait un angle de 28? 

Fig. IV-9: Trajectoire d'un électron soumis à la force image. 
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Pour comprendre le comportement de ces électrons, il faut décomposer la 

vitesse finale en ses deux composantes: sa composante parallèle V/11) et sa 

composante perpendiculaire vP->. La composante parallèle n'étant pas soumise à la 

force image, la vitesse finale est facile à déduire. 

(IV-7) 

Pour ce qui est de la composante perpendiculaire, elle peut être déduite de la 

conservation d'énergie. En effet, l'énergie finale se doit d'être égale à l'énergie 

initiale de l'électron moins l'énergie nécessaire pour extraire l'électron de la force 

image, tel qu'illustré par 

mv2 ke 2 
0 

2 2h 
mv 2 

f 

2 

Or comme la composante scalaire de la vitesse finale est obtenue avec 

on en déduit que la vitesse finale perpendiculaire est donnée par 

De plus, l'ouverture angulaire 8 que fait le détecteur est déterminée par 
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(IV-11) 

D'où l'on peut déduire l'angle initial maximal 8max que peut avoir l'électron pour être 

détecté. 

. tano 
e max = arcs1n --

Vo 

2 ke2 
V --

o mh 
1 + tan 20 

où la vitesse initiale est déterminée par l'énergie initiale E0 par 

(IV-12) 

(IV-13) 

L'expression (Ep - Ehv) entre ici dans l'expression (IV-13) afin de faire le 

rapprochement avec l'expérience. Ep étant l'énergie, autre que la force image, qui 

retient l'électron piégé et Ehv étant l'énergie du photon qui l'extrait de son piège. Le 

pourcentage Q d'électrons détectés sera donc directement déterminé par cet angle Bmax 

par 

ln= 2rc(l- cosemax )1 (IV-14) 

Il ne suffit plus qu'à regarder la variation de Q lorsque l'on augmente 

progressivement l'énergie des photons Ehv, tel que montré à la Fig. IV-10. 
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Fig. IV-10 : Action de la force image sur la détaction des électrons en fonction de Ehv 

On peut donc voir que le résultat de la Fig. IV-10 ne corrobore pas celui de la 

Fig. IV-8. Une hypothèse qui a été soumise propose que nous soyons en fait qu'au 

tout début de l'injection de la courbe et que si des mesures étaient prises à plus haute 

énergie de photons, nous pourrions retrouver le même comportement qu'à la 

Fig. IV-10. N'ayant pas les ressources matérielles nécessaires sur place, cette 

hypothèse n'a pas pu être vérifiée et est laissée à de futures recherches. 
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V. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

L'élaboration de ce nouvel appareil de mesure a nécessité plusieurs étapes, 

c'est-à-dire sa conception, son montage, son alignement et son calibrage et finalement 

les tests prouvant son efficacité. Ces tests ont été effectués sur deux molécules : le n-

hexane et le C02. Les mesures prises sur le n-hexane et présentées à la Fig. IV-1 nous 

ont montré une résonance centrée à 10 eV provenant de DEA selon le processus 

montré à l'équation (IV-1) et menant à la formation d'un H-. 

Trois résonances ont été mises en évidence dans le cas du C02 dans la gamme 

d'énergie pour les électrons incidents en deçà de 5 eV. Les deux premières impliquent 

l'attachement simple de l'électron et la troisième implique la dissociation de la 

molécule de C02. Ces résonances se trouvent respectivement à des énergies pour les 

électrons incidents autour de 0,5, 2,0 et 3,5 eV. L'imprécision sur la détermination de 

l'énergie à laquelle se trouve la résonance provient de trois facteurs. Le premier tient 

de l'imprécision inhérente au positionnement du zéro en énergie. Cette imprécision 

est inhérente à la distribution énergétique du faisceau, de ± 0.5 eV. Le deuxième 

facteur s'applique uniquement pour la résonance à 0,5 eV. À cette énergie, les 

électrons se trouvent très près de l'injection, ce qui a tendance à faire décroître le 

signal. En effet, le faisceau d'électrons incidents a une certaine largeur en énergie. 

Ceci signifie que, très près de l'injection, les électrons ayant le moins d'énergie ne 

parviendront pas à la cible. Ce phénomène prend de l'ampleur à mesure que l'énergie 

du faisceau d'électrons se rapproche de 0 eV. Ceci implique que le maximum de la 

résonance se trouve en réalité à de plus basses énergies que ce qui est montré à la 

Fig. IV-5. Le dernier facteur ajoutant à l'imprécision de la position provient du 
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phénomène physique même. Il a été en effet démontré, dans les expériences sur les 

agrégats [KNAPP et al., 1986] que la position de la résonance se déplace vers les plus 

basses énergies au fur et à mesure que la grosseur de l'agrégat augmente. Comme il 

est montré à la Fig. V -1 . 

.--. 
{,Q 
.V ...... 
c 
:J 

.ô' ln 

'--ro -
::::-. 

+.) 0 ,,....., 
en c 
C1J ....., 
c: ,,..., 

il'\ ' 

Ql_..~~JljL.., __ ~~ta ........ ~ltl~:::ï:lii[....J 
1 2 3 4 5 6 7 8 g lO H 0 

electron energy (eV) 

Fig. V -1 : Variation en énergie avec selon la grosseur de 1' agrégat. La ligne 

pointillée verticale indique la position de la résonance de o- à 4.4 eV. La 

ligne pleine est seulement un guide pour les yeux. Toutes les courbes 

sont normalisées à la même hauteur. [KNAPP et al., 1986] 

Il a été démontré que la résonance à 3,5 eV provient de DEA sur la molécule 

selon la réaction (IV-3) qui mène à la dissociation d'un o- (2P). Celle-ci peut survenir 

aussi dans le cas des agrégats. Dans ce cas-ci, le o- ne sera pas éjecté, mais fera partie 
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d'un agrégat de C02 suivant la réaction (IV-4). Les résonances à 0,5 et 2,0 eV vont 

mener à la création d'un C02 - stabilisé dans un agrégat de C02• Le dernier cas va 

survenir avec l'évaporation de C02 avec l'énergie excédentaire de la réaction selon la 

réaction (IV-5), tandis que l'autre va mener à peu ou pas d'évaporation selon la 

réaction (IV-6). Ces tests ont démontré que l'appareil fonctionne sur des molécules 

relativement simples, mais les buts de la science étant de repousser toujours plus loin 

les limites de la connaissance, il est maintenant possible d'imaginer que l'appareil 

puisse servir à étudier l'interaction entre un électron et des molécules plus grosses et 

complexes tel l'acide désoxyribonucléique (ADN). 

En effet, il a été démontré que les électrons de très basses énergies peuvent 

causer des bris aux brins d' ADN et ce, même en deçà du seuil d'ionisation del' ADN. 

(7.5 à 10 eV) [BOUDAÏFFA et al., 2000]. L'étude a été menée sur des plasmides 

extraits de Escherichia coli, déposés sur des surfaces de tantale chimiquement pures. 

Les plasmides, après avoir été extraits, sont purifiés et resuspendus dans de l'eau pure. 

C'est cette solution qui est déposée sur une surface de tantale et lyophilisée à l'aide 

d'une pompe à absorption. 

Les plasmides non-endommagés ont une structure sur-enroulée. Par contre, ils 

perdent leurs structures lorsqu'ils ont été endommagés. Un bris simple brin va donner 

aux plasmides une structure circulaire tandis qu'un bris double brin va donner aux 

plasmides une structure linéaire. Cet état de fait rend la caractérisation des bris 

possibles. Il a été remarqué que les bris, qu'ils soient simples ou doubles, sont 

grandement dépendants de l'énergie cinétique des électrons incidents, et ce 

particulièrement en dessous de 14 à 15 eV. En effet, on peut observer sur la Fig. V-2 
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un seuil de 3 à 5 eV ainsi qu'un intense pic à 10 eV. Ceci est en contraste avec les 

expériences effectuées avec les photons qui montraient une augmentation monotone 

des bris à partir d'un seuil autour de 7 eV. Ce qui permet de dire que les bris 

enregistrés ne dépendent pas uniquement de la quantité d'énergie transmise, mais 

aussi de la nature de la particule qui la transporte. Ici, la grande dépendance en 

énergie des électrons vient du fait que l'électron s'attache quelque part sur la molécule 

d' ADN, ce qui crée une rupture locale. 
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Fig. V-2: Production de cassures simple et double brin dans l'ADN par des électrons 

de basses énergies [BOUDAÏFFA et al., 2000]. 
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On peut maintenant imaginer que le présent appareil puisse servir à l'étude des 

plasmides. En effet, si l'on modifie le système pour la déposition des échantillons afin 

de pouvoir insérer de l' ADN sec, nous pourrions effectuer le même genre 

d'expériences sur ceux-ci et pourrions étudier directement quelle réaction il se produit 

lorsque les électrons interagissent avec les plasmides. 
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Fig. A-1 : Schéma du montage total à l ' échelle 
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Fig. A-2 Plan du porte-échantillons 
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Fig. A-3 : Vue du dessus de l'ensemble du porte-échantillons 
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Fig. A-4: Plan du doigt cryogénique 
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Fig. A-5 : Plan de la rallonge du doigt cryogénique 
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Fig. A-7 : Plans de la chambre à vide 
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Fig. A-9 : Plan du soufflet métallique (bellows) 
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Fig. A-12: Dimensions et disposition des anneaux d'Helmholtz 
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