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SOMMAIRE

Les monocouches adsorbees sont necessaires aux methodes de fabrication des puces

electroniques. Ces monocouches adsorbees sont, par ce fait, capitales dans 1'industrie

informatique. Cependant, les comportements chimiques et physiques de ces monocouches

sont encore peu compris et peu etudies. Dans ces perspectives, 1'etude effectuee se porte sur

les interactions electrons-molecules adsorbees et 1'effet de la temperature sur ces

monocouches, en particulier 1'irradiation electronique du para-Nitrothiophenol (PNTP), Ie

refroidissement des monocouches d'alcanethiols ainsi que 1'introduction du desordre dans les

monocouches de 1-hexadecanethiol (Ci6) lors de 1'irradiation electronique.

L'irradiation electronique du para-Nitrothiophenol adsorbe sur un substrat Au/Mica dans un

systeme a vide a ete effectuee. Cette irradiation a ete caracterisee par infrarouge a

transformee de Fourier par methode de reflexion de surface. Les spectres infrarouges

presentent une diminution d'intensite des bandes Us €N02), Uas (N02), 5 (NOi), Uas (CC) et u

(CN). Ces diminutions d'intensites ont un comportement exponentiel pour la majorite de ces

bandes et les sections efficaces effectives d'irradiation ont pu etre determinees a 1'aide de ces

donnees. Les maximums de sections efficaces effectives d'irradiation obtenus sont de

(6,0 ± 0,2) x 10"18 cm2 (4eV) et de (4.6 ± 0,4) x 10-17 cm2 (lOeV) pour la bande Us NOi. 11 a

ete trouve que la structure a faible energie des electrons (entre 3 et 4eV) est un processus

resonnant conduisant a 1'extraction d'un atome d'oxygene de la molecule lors de 1'irradiation.

Par contre, a energie elevee (> 8eV), Ie processus d'irradiation est non selectif en energie,

menant soit au bris de tous les liens presents dans Ie PNTP ou soit a 1'ouverture du cycle de

benzene.

De plus, 1'etude du comportement des chaines d'alcanethiols (1-hexadecanethiol,

1-decanethiol, 1-octanethiol et 1-butanethiol) en fonction de la temperature (de 300 a 5 OK) a
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ete effectuee afin de comparer et de comprendre les phenomenes relies a la temperature dans

les spectres infrarouges des especes adsorbees. Les resultats demontrent que Ie taux de

changement de 1'intensite en fonction de la temperature est constant entre les differentes

bandes et entre les longueurs de chaines differentes. Ce taux de changement est de

(-3,15 ± 0,55) x 10 Absorbance/K. Plusieurs hypotheses ont ete verifiees pour decrire les

phenomenes se produisant lors de la diminution de la temperature. L'hypothese la plus

plausible est 1'augmentation de 1'absorptivite molaire (e) lors de la diminution de la

temperature, puisque ce phenomene est de nature intrinseque.

Finalement, 1'introduction de desordre dans la monocouche lors de 1'irradiation du

1-hexadecanethiol a ete etudiee. Ce desordre se manifeste dans les spectres infi-arouges par

1'elargissement des bandes infrarouges lors de 1'irradiation et est de nature physique. Ce

desordre est cause par 1'augmentation locale de la temperature de la monocouche au-dela de

3 5 OK lors de 1'irradiation. Cette augmentation de temperature pourrait etre attribuable a la

creation d'hydrogene moleculaire (Hi) lors de la collision d'un atome d'hydrogene (provenant

de 1'irradiation de la monocouche) et d'une molecule adsorbee, mais cette hypothese reste a

etre validee.
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INTRODUCTION

Depuis 1'avenement des transistors en 1959, Ie monde de 1'informatique a subi des

transformations majeures, a savoir la miniaturisation. Cela a entraine au fil des ans la

fabrication de puces electroniques de plus en plus petites et de plus en plus puissantes.

Cependant, la technologie de photolithographie visible utilisee actuellement pour la

fabrication des puces ne sera plus suffisante pour maintenir la vitesse de la miniaturisation

puisque celle-ci ne peut fabriquer des patrons plus petits que 0,8 p,m. Plusieurs techniques

alternatives sont considerees pour remplacer la photolithographie dans un proche futur, a

savoir : la photolithographie UV extreme, la lithographie par rayons-X, la lithographie par

STM (Microscope a effet tunnel) et la lithographie par faisceau d'electrons. Ces methodes

presentent plusieurs problemes qui decoulent Ie plus souvent de la production d'electrons

secondaires qui elargit Ie patron lithographique. L'amelioration des methodes de fabrication

des puces electroniques permet de croire en la surminiaturisation des ordinateurs actuels a

courts et moyens termes.

Malgre 1'utilisation poussee des electrons en fabrication electronique, les interactions

electrons-molecules adsorbees sont encore peu comprises et peu etudiees. II serait avantageux

de developper des films d'especes adsorbees insensibles aux electrons secondaires produits

lors de 1'irradiation du film en question. II va sans dire que les interactions polymeres-

electrons sont tres complexes a analyser. Ayant cette limite en tete, 1'analyse de systemes plus

simples avec des proprietes chimico-physiques se rapprochant des systemes polymeriques

utilises dans la fabrication des puces electroniques, peut servir de modele afm de comprendre

les phenomenes lies a 1'interaction electrons-molecules adsorbes.

A cet effet, un systeme simple a retenu notre attention : les molecules thioles adsorbees sur

1'or. Ces systemes ont 1'avantage d'avoir ete etudies par de nombreux auteurs (1, 2, 3, 4, entre



autres). L'emphase de la recherche s'est portee plus particulierement sur les alcanethiols.

Ceux-ci sont done bien compris au point de vue de la chimie et de la cinetique d'adsorption

(1). L'or possede 1'avantage d'etre un bon conducteur thermique et electrique, ce qui est tres

pratique pour des etudes d'irradiation ainsi que pour des etudes thermiques. De plus, les thiols

s'adsorbent de fa9on ordonnee sur la surface d'or et sont thermiquement stables dans une

bonne plage de temperature (voir section 4.2).

Dans un autre ordre d'idee, la fabrication d'interfaces solide-air pouvant etre modiflees

selectivement demeure un enjeu interessant de la chimie des surfaces. En effet. Ie controle

des proprietes des surfaces est un defi de taille et peut resulter, entre autres, en la fabrication

de meilleurs catalyseurs pour 1'industrie.

L'etude des modifications induites dans une molecule fonctionnalisee. Ie

para-Nitrothiophenol (PNTP), lors de 1'irradiation semble etre une voie pour confirmer si 1'on

peut, d'une part, modifier selectivement une molecule fonctionnalisee et, d'autre part,

fabriquer un film sensible uniquement a certaines energies des electrons, Ie rendant peu

sensible aux electrons secondaires. En ce sens, les resultats de Olsen et Rowntree (5)

concemant les alcanethiols se sont averes tres prometteurs. Ces auteurs ont montre qu'il y

avait production de dommages selectifs avec ces molecules non fonctionnalisees. Ces

dommages sont plutot localises au CHs tenninal dans la molecule. Par contre, la region

sensible aux electrons est assez large, d'une largeur a mi-hauteur d'environ 4eV, avec un

maximum a lOeV. Ceci implique que les electrons secondaires de plus faibles energies tels

que decrits par Volkel et al. (6) peuvent modifier tout de meme Ie film d'alcanethiols. Done,

en reduisant la region de sensibilite aux electrons du film, la sensibilite du film aux electrons

secondaires s'avere reduite par Ie fait meme, permettant la fabrication de circuits integres

beaucoup plus petits.

Afm de mieux comprendre et modeliser les interfaces entre les monocouches et les surfaces,

la caracterisation des proprietes physiques de ces interfaces est capitale. Jusqua present, la



question des phenomenes infrarouges lies a la diminution de la temperature des alcanethiols

na pas encore ete abordee clairement et de fa9on exhaustive dans la litterature. En fait,

aucune integration des hypotheses qualitatives et aucune etude comparative entre les

comportements de differentes molecules (a savoir des alcanethiols de longueur de chaines

differentes) n'ont ete realisees. Cette lacune provient du fait que les phenomenes relatifs a la

diminution de temperature de ces monocouches sont encore peu compris, et que les

hypotheses deja proposees ne peuvent expliquer a elles seules les changements importants

d'intensite et de position des bandes rencontres dans les spectres infrarouges de ces

molecules.

La presente etude infrarouge comporte, compte tenu des considerations precedentes, trois

sujets principaux: Pirradiation electronique du para-Nitrothiophenol (PNTP), Ie

refroidissement des monocouches d'alcanethiols ainsi que 1'introduction du desordre dans les

monocouches de 1-hexadecanethiol (Ci6) lors de 1'irradiation electronique. Toutes ces etudes

sont effectuee dans un systeme a vide.



CHAPITRE 1
THEORIE

1.1 Theorie infrarouge et polarisation

Les theories concemant la spectroscopie infrarouge et la spectroscopie infrarouge de surfaces

ont ete abordees dans de nombreux ouvrages. Cette section se veut un bref resume des

notions importantes de la spectroscopie infrarouge de surface pour la bonne comprehension

de ce memoire. II est tout de meme important, pour les sections subsequentes, de rappeler la

loi spectroscopique dictee par Beer-Lambert (7), concemant la radiation traversant un

echantillon quelconque telle que montree a 1'equation 1.1. Cette loi, applicable a un processus

monophotonique dans un champ electrique faible, est utilisee entre autres a la spectroscopie

infrarouge.

Abs =-log (I/Io) = ebc [1.1]

Ou Abs : Absorbance de 1'echantillon considere

I : Intensite de la radiation transmise

Io : Intensite de la radiation incidente

E : Coefficient d'absorptivite molaire de 1'echantillon (L mol cm )

b : Longueur parcours optique (cm)

c : Concentration de 1'echantillon (mol/L)

II est a noter ici que Io est egalement defini comme Ie spectre de reference. II est dans ce cas

precis different de 1'intensite de la radiation incidente pour des considerations analytiques

(voir section 2.5.1).



La spectroscopie infrarouge est normalement utilisee en transmission c'est-a-dire que Ie

faisceau est analyse apres son passage au travers de 1'echantillon. Pour 1'analyse des surfaces,

on utilise la reflexion du faisceau infrarouge sur une surface (Ie faisceau n'est pas transmis

par 1'echantillon, mais reflechi). Cette methode est designee sous Ie nom de spectroscopie

infrarouge de surface. Cette spectroscopie impose deux considerations qui ne s'appliquent pas

a 1'infrarouge de transmission : 1'angle d'incidence du faisceau infrarouge et 1'orientation de la

molecule.

L'angle d'incidence du faisceau infrarouge est d'une grande importance pour 1'intensite des

bandes infrarouges. Selon Greenler (8), 1'angle optimal d'absorption infrarouge d'une

monocouche adsorbee sur 1'or est d'environ 88° par rapport a 1'axe normal de la surface. A cet

angle, 1'intensite des bandes infrarouges dans Ie spectre de la monocouche adsorbee est

maximum. Pour cette raison, toutes les experiences infrarouges menees sur des substrats d'or

se deroulent pres de cet angle (-86° pour les experiences de ce memoire).

L'orientation de la molecule adsorbee joue egalement un role dans 1'intensite des bandes

infrarouges en spectroscopie de surface. En fait, les regles de selection infrarouge pour la

spectroscopie de transmission sont les suivantes : Av = ±1 et un changement de moment

dipolaire de transition doit survenir durant la vibration. Or, ce moment dipolaire de transition

est affecte par la presence du substrat d'or sur lequel la molecule est adsorbee. Lors de

1'apparition d'un moment dipolaire dans la molecule, il se cree une image de ce moment dans

Ie substrat d'or (un champ electrique), qui interfere avec Ie moment dipolaire de transition de

la vibration de la molecule. Cette interference, couplee au moment dipolaire de la molecule,

se traduit soit par 1'elimination du champ electrique total (si Ie moment dipolaire de transition

est perpendiculaire a 1'axe normal de la surface) ou par 1'augmentation du champ electrique

total par un facteur de 2 (si Ie moment dipolaire de transition est parallele a 1'axe normal de la

surface) (voir figure 1). Dans Ie premier cas, la bande infrarouge de la vibration ne se

retrouvera pas dans Ie spectre infrarouge de la molecule puisque Ie champ electrique total



sera nul. Dans Ie second cas, 1'intensite de la bande de vibration augmentera dans Ie spectre

infrarouge polarise.

A)

Axe normal
A

Surface B)

Axe normal

^ Surface

Figure 1. Champ electrique d'une vibration et son image miroir sur la surface. A.

Perpendiculaire a 1'axe normal de la surface, B. Parallele a 1'axe normal de la

surface.

Concemant la polarisation d'un champ electrique (photons par exemple), celle-ci peut etre

definie par deux vecteurs, P et S, Ie vecteur S etant orthogonal au plan defini par 1'axe normal

de la surface et la direction de propagation de la lumiere incidente et Ie vecteur P etant

orthogonal au vecteur de la propagation de la lumiere et dans Ie plan defini par 1'axe normal

de la surface et la direction de propagation de la lumiere incidente. Puisque tous les moments

dipolaires de transition perpendiculaires a 1'axe normal de la surface (S) sont d'intensites

nulles dans les spectres infrarouges, Ie faisceau infrarouge ne contient done aucune

information dans cette direction. Par consequent, on peut dire que la contribution du faisceau

infrarouge perpendiculaire a 1'axe nonnal de la surface provenant de 1'echantillon et de la

reference sont identiques et done :

SS=RS

RP=RS

[1.2]

[1.3]



Ou Rp : Contribution du faisceau infrarouge polarise P provenant de la

reference (Io)

RS : Contribution du faisceau infrarouge polarise S provenant de la

reference (Io)

Ss : Contribution du faisceau infrarouge polarise S provenant de

1'echantillon (I)

Par Ie developpement lineaire de la serie de Taylor, on fait 1'approximation que :

Abs = -log S/R = (R - S)/R [1.4]

Pour un faisceau infrarouge sans polarisation, S et R sont la somme des contributions de leurs

homonymes paralleles et perpendiculaires a 1'axe normal de la surface. L'equation 1.4 devient

alors :

Abs = -log I/Io = ((Rs + Rp) - (Ss + Sp))/(Rs + Rp) [1 .5]

Ou Sp : Contribution du faisceau infrarouge polarise P provenant de

1'echantillon (I)

Si 1'on rearrange 1'equation 1.5 a 1'aide des equations 1.2 et 1.3, alors :

Abs=(Rp-Sp)/2Rp [1.6]

L'equation 1.6 indique que sans polarisation, c'est-a-dire avec les contributions des deux

faisceaux infrarouges (P et S), 1'intensite d'un pic infrarouge d'une molecule adsorbee sur une

surface sera diminuee par un facteur 2.



Puisque 1'intensite des bandes infrarouges en spectroscopie de surface est tres faible compte

tenu du nombre tres petit de molecules presentes dans Ie faisceau infrarouge, alors la

polarisation en spectroscopie infrarouge de surface devient tres importante pour obtenir un

bon rapport signal sur bruit et une intensite adequate des bandes infrarouges etudiees. Le

meilleur rapport signal sur bruit en spectroscopie infrarouge des surfaces s'obtient done avec

une polarisation P, ce qui n'est pas toujours possible avec un systeme a vide couple a un

spectrometre infrarouge pour des considerations techniques de design et d'espace du systeme.

1.2 Theorie electronique et attachement dissociatif des electrons

Pour les experiences d'irradiation du para-Nitrothiophenol (PNTP) et des alcanethiols, il est

important de comprendre les phenomenes qui peuvent se produire lors de 1'impact d'un

electron avec une molecule. La section 1.2.1 fait un bref siu-vol des types de collisions

existantes afin de mieux comprendre la physique des collisions electrons-molecules. La

section 1.2.2 discute avec plus de details des phenomenes qui se produisent lors de la

collision entre un electron et une molecule. La section 1.2.3 aborde les processus intemes lors

des transitions d'etats dans les molecules permettant de differencier une transition selective

d'une transition non selective en energie. La section 1.2.4 traite plus particulierement du

processus d'attachement dissociatifdes electrons (DEA).

1.2.1 Collisions elastiques et inelastiques

De fa<?on generale, il existe deux sortes de collisions : les collisions elastiques et les

collisions inelastiques.

Les collisions elastiques sont des collisions qui s'effectuent avec la conservation de la

quantite de mouvement en valeur absolue et de 1'energie cinetique de 1'electron. Les collisions

elastiques sont des collisions qui n'engendrent pas de reaction chimique. La molecule

demeure non modifiee apres une collision de ce type.



Les collisions inelastiques impliquent une perte ou un gain de quantite de mouvement lors

des collisions. Bien sur, comme dans tout processus physique, 1'energie totale est conservee.

La perte ou Ie gain de quantite de mouvement de la particule qui s'echappe ou non apres la

collision (puisque celle-ci peut perdre totalement sa quantite de mouvement et rester au lieu

de 1'impact) est du aux modifications intemes des molecules s'effectuant lors de cette

collision. Ces collisions induisent dans la molecule impliquee des transitions energetiques

electroniques, vibrationnelles, rotationnelles, etc. Ces collisions sont a la base de la plupart

des methodes spectroscopiques, puisque que la perte d'energie de la particule incidente peut

etre analysee avec precision.

1.2.2 Interactions electrons-molecules

Plusieurs phenomenes peuvent survenir lors des collisions electrons-molecules (voir (9) pour

plus de details). Ces phenomenes peuvent etre classes par type de collisions : les collisions

elastiques et les collisions inelastiques. Les collisions elastiques n'engendreront pas de

phenomenes moleculaires. Les collisions inelastiques, quant a elles, vont donner lieu a

plusieurs phenomenes, soit la production d'electrons secondaires, soit la production de

photons-X, soit la production d'electrons Auger, soit la production d'un patron de diffraction

ou soit les processus selectifs en energie tel que 1'attachement dissociatif des electrons (DEA)

(aborde a la section 1.2.4). Les collisions inelastiques electrons-molecules peuvent etre

classees en deux categories : impliquant ou n'impliquant pas 1'ionisation de la molecule.

Dans la categorie des processus n'impliquant pas Pionisation de la molecule, on retrouve les

techniques de spectroscopie de perte d'energie des electrons (EELS : electron energy loss

spectroscopy). Dans ces phenomenes, 1'energie de 1'electron incident est tres faible (de

1'ordre de quelques eV). Dans cette spectroscopie, 1'energie des electrons incidents sert a

exciter les vibrations moleculaires; leur energie doit done etre superieure a 1'energie du mode

de vibration etudie.



Les processus de collisions inelastiques impliquant 1'ionisation de la molecule se produisent

a des energies des electrons plus eleves que Ie EELS. Le mecanisme de ces types de

collisions inelastiques debute par 1'impact entre 1'electron incident et la molecule implique.

Ceci provoque rejection d'un electron. Cet electron est nomme electron secondaire. Pour la

production d'electrons secondaires, 1'energie de 1'electron incident doit etre superieure a

1'energie separant la bande de valence du vide; la fonction de travail (())) (voir figure 2). Par

exemple, la fonction de travail d'une surface d'or (111) est en moyenne de 5,3 eV (10). Selon

Volkel et al. (6), cette fonction de travail est plus faible pour la molecule d'hexadecanethiol

adsorbe sur 1'or.

Electron
secondaire

A)

hu
(Rayons-X)

000
-Q — e

B)

Electron Auger
KL^

C)

Figure 2. Processus lors de collisions electrons-molecules : A) Formation d'un electron

secondaire, B) Formation d'un photon-X, C) Formation d'un electron Auger

La molecule ayant une orbitale a moitie remplie causee par Ie depart d'un electron secondaire

se rearrangera pour revenir a son etat fondamental. L'exces d'energie dans ce processus (Ie

passage d'un electron d'une orbitale de haute energie a une de faible energie) peut etre reemis
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de deux fa9ons differentes : par la liberation d'un electron ou d'un photon (voir figure 2). Le

photon libere sera generalement dans la region des rayons-X. Quant a 1'electron expulse,

nomme electron Auger, il sera ejecte d'une orbitale de basse energie. Les electrons Auger

sont formes lorsqu'il y a ionisation de la molecule; quand 1'energie de 1'electron incident est

elevee (> IkeV).

1.2.3 Processus d'excitation moleculaires selectifs et non selectifs en energie

Les processus d'excitation moleculaires peuvent etre classifies egalement en deux types :

selectifs ou non selectifs en energie. La difference provient simplement de la particule

incidente. Un processus selectif en energie implique que la particule incidente doit avoir une

plage fine d'energie afin que Ie processus se produise. Par contre, un processus non selectif se

produira des que 1'energie de la particule incidente est au-dessus de 1'energie d'activation du

processus.

Puisque toute transition se passe entre deux etats quantifies, alors 1'energie de la particule

incidente pour produire cette transition devrait etre quantifiee egalement. Dans Ie cas d'un

processus non selectif, la transition s'effectue entre 1'etat fondamental et un etat excite pres du

continuum ou les etats sont degeneres en energie. Done 1'energie de la particule ou du photon

incident a peu d'importance. La transition observee dans ce cas est Ie retour de la molecule de

1'etat excite a 1'etat fondamental. La spectroscopie Raman est un bon exemple de processus

non selectifd'excitation moleculaire.

Dans Ie cas d'un processus selectif en energie, pour qu'il y ait une transition, il faut que la

particule incidente ait precisement 1'energie separant les deux niveaux entre lesquels la

transition se produit. La transition n'aura pas lieu si la particule incidente possede plus

d'energie ou moins d'energie que la separation des deux niveaux energetiques entre lesquels

la transition se produit.
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1.2.4 Attachement dissociatifdes electrons (DEA)

L'attachement dissociatif des electrons est une collision inelastique entre un electron et une

molecule. Ce sujet a ete traite a de nombreuses reprises dans la litterature, 1'article de Palmer

et Rous (11) etant un bon resume de ce processus. Neanmoins, pour la bonne comprehension

des phenomenes probables lors de 1'irradiation electronique du PNTP, Ie processus de DEA

sera aborde en detail ici.

En premier lieu, Ie DEA est un processus que 1'on qualifie de resonnant. La resonance d'un

processus indique sa selectivite en ^nergie (voir section 1.2.3). Ce qui se produit en fait, lors

de la DEA, est represente par les equations suivantes dans Ie cas d'une molecule A-B :

[1.8]

e-+A-B-^[A-Bf- <^—> A+B- [1.9]

[1.7] ^ A"+B [1.10]

L'attachement dissociatif d'un electron se deroule en deux etapes. La premiere etape, montree

a 1'equation 1.7, est 1'attachement de 1'electron incident sur la molecule afin de former un etat

anionique excite. La molecule excitee a deux possibilites a) revenir a son etat fondamental

par 1'emission d'un electron, nomme 1'autodetachement (equation 1.8) b) la dissociation en

une espece anionique et une espece neutre (equation 1.9 ou 1.10). Dans Ie cas ou la molecule

serait adsorbee sur une surface, 1'energie cinetique de 1'electron sera transferee a 1 espece

expulsee (anionique ou non).

Le processus inteme dans la molecule lors du DEA est represente a la figure 3. Cette figure

est une schematisation de ce processus et considere 1'espece B comme etant 1'espece la plus

electronegative du couple A-B. Cette figure montre 1'energie potentielle de la liaison en

fonction de la distance A-B. La premiere courbe (en noir) represente 1'energie potentielle de

12



1'etat fondamental neutre de AB. Cette courbe est definie par un potentiel de Morse

reproduisant 1'oscillateur anharmonique A-B. Ce potentiel contient deux parties, une partie

repulsive a faible distance et une partie attractive a distance elevee. Le puits de potentiel est

produit par superposition de ces deux parties. La deuxieme courbe (en bleu) represente 1'etat

excite anionique. Get etat est repulsif sur presque toute la distance A-B. Le mecanisme de

1'attachement dissociatif des electrons se deroule en deux etapes, representees par la fleche

rouge (etape [1]) et par la fleche bleue (etape [2]).

Lors de 1'etape 1, il y a collision inelastique entre 1'electron incident et la molecule. L'energie

de 1'electron incident va determiner si cet electron est absorbe ou non (ceci sera traite plus

loin). L'absorption de 1'electron cause une transition electronique vers un etat anionique

excite grace a 1'energie supplementaire que possede la molecule. Ce processus est selectif en

energie puisqu'une transition est effectuee entre deux etats, 1'etat fondamental et 1'etat excite,

c'est-a-dire que seuls les electrons ayant 1'energie qui separe les deux etats electroniques

seront absorbes pour produire cette transition.

Apres cette transition, a 1'etape 2, la molecule anionique excitee se retrouve dans une courbe

d'energie potentielle repulsive dans la region de la transition. Cette repulsion conduit a

1'allongement de la liaison A-B. Deux phenomenes, en competition, peuvent se produire des

lors (avec des probabilites differentes) :

1) L'autodetachement de 1'electron : la molecule etant instable, la liaison A-B s'allongeant

rapidement, elle expulse 1'electron absorbe avec 1'energie d'excitation, si la distance

critique n'est pas atteinte avant Ie temps de vie de 1'attachement de 1'electron. La molecule

revient alors a 1'etat fondamental, comme montre a 1'equation 1.8. Ce retour a 1'etat

fondamental ne pourra s'effectuer qu'avant la distance critique, c'est-a-dire 1'intersection

des courbes de potentiel de 1'etat fondamental et 1'etat anionique excite, car au-dela, la

molecule se dissocie (scenario 2).
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Figure 3. Schema montrant Ie processus de 1'attachement dissociatifdes electrons
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2) La dissociation de la molecule : la liaison A-B s'allongeant de plus en plus, 1'energie

potentielle de cette liaison arrive au point ou 1'espece B' est moins energetique (done plus

stable) que B neutre, au croisement des courbes bleue et noire. A ce stade,

1'autodetachement n'est plus possible ; la dissociation de la molecule en A et B' est

inevitable passe cette distance. Ceci est exprime a 1'equation 1.9.

Le processus d'attachement dissociatif de 1'electron est done une competition entre Ie temps

de vie de 1'attachement de 1'electron et Ie temps requis a la molecule d'atteindre la distance

critique, tel que demontre par Olsen et Rowntree (5).

Les processus de DEA vont habituellement dormer lieu a une courbe de type gaussienne si

1'on regarde la probabilite de dissociation en fonction de Fenergie des electrons. Ceci vient

du principe de Franck-Condon qui stipule qu'une transition electronique s'effectue a une

vitesse telle, qu'une molecule en vibration ne change pas ses distances intemucleaires durant

la transition. Graphiquement parlant, ce principe stipule que la transition s'effectue de fa^on

"verticale", done dans la region comprise entre les droites verticales de la figure 3. Puisque

1'etat anionique excite (en bleu) montre un comportement exponentiel dans la region de

transition, alors, de fa9on simpliste, la molecule ayant une distance A-B faible aura besoin de

plus d'energie pour faire la transition qu'une molecule ayant cette distance plus grande. De

plus, la mecanique quantique stipule que la distribution de la distance A-B est une courbe

gaussienne. II faut egalement tenir compte de la distance entre 1'etat excite et la distance

critique; plus cette distance est petite plus la dissociation est probable puisque

1'autodetachement de Pelectron doit s'effectuer plus rapidement. Tout ceci resulte que la

transition electronique entre 1'etat fondamental et 1'etat anionique excite peut s'effectuer entre

une gamme precise d'energie de 1'electron incident et non pas une plage d'energie incidente

fine. De ce fait, la probabilite de provoquer une dissociation est Ie produit de deux facteurs: la

probabilite de transition et la probabilite de dissociation. Ceci resulte done en une courbe de

type gaussien. Done, si 1'on regarde graphiquement 1'energie de 1'electron incident en fonction
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de la probabilite d'effectuer la DEA (la section efficace effective definie plus loin), on

retrouvera ce comportement gaussien.

Puisque les collisions ne sont pas toujours efficaces, tous les electrons entrant en collision

avec une molecule ne provoqueront pas chaque fois une transition electronique. De plus,

chaque transition ne resultera pas en la dissociation de la molecule, puisque cette dissociation

est en competition avec 1'autodetachement de 1'electron. En d'autres termes, toutes les

collisions ne sont pas efficaces et ne conduisent pas a toutes les fois a la dissociation. Ceci

amene a la definition d'une quantite importante concemant les collisions electroniques : la

section efficace effective d'un electron pour provoquer un processus specifique (a). La

section efficace effective de dissociation, defini analytiquement par O'Malley (12), est Ie

parametre utilise dans ce memoire. Cette section efficace de dissociation est generalement

exprimee en unite d'aire (cm ). Elle represente la probabilite d'un electron a induire une

dissociation lors de la collision avec une molecule. D'une fa9on plus concrete, cette section

efficace peut etre definie egalement comme 1'aire de la cible a atteindre sur la molecule pour

1'absorption d'un electron entrainant une dissociation. La section efficace effective d'un

electron est defini plus en details a la section 3.2. Ce parametre (a) en fonction de 1'energie de

1'electron incident permet de detenniner si un processus est resonnant ou non ; s'il s'agit d'un

DEA ou non.
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CHAPITRE 2

PARTIE EXPERIMENTALE

La partie experimentale comporte trois sections distinctes : la description des appareils

experimentaux (sections 2.1, 2.2 et 2.3), la preparation des echantillons (section 2.4) et la

methode experimentale (section 2.5).

Deux systemes sont utilises dans ces experiences. L'un est un systeme a vide (systeme I) dans

lequel 1'irradiation du p-Nitrothiophenol (PNTP) a lieu (presente a la section 2.2). L'autre est

un systeme a ultravide (systeme II) dans lequel se produisent les experiences thermiques et de

desordre (presente a la section 2.3). II est a noter que Ie systeme a vide I a ete integre au

systeme a vide II pour effectuer les experiences thermiques. La description des appareils

experimentaux debute par les caracteristiques de 1'appareil commun aux deux systemes, soit

Ie spectrometre infrarouge (section 2.1).

2.1 Spectrometre infrarouge (caracteristiques)

Le spectrometre infrarouge utilise lors de toutes les experiences citees dans ce memoire est

un spectrometre infrarouge a transformee de Fourier (FT-IR) de marque Nicolet Magna IR

550. Les caracteristiques du spectrometre sont presentees au tableau 1.

2.2 Systeme a vide I utilise pour Firradiation du p-Nitrothiophenol

2.2.1 Description du systeme a vide I

Le systeme I ou les experiences d'irradiation du p-Nitrothiophenol (PNTP) sont effectuees est

presente a la figure 4. Celui-ci, en acier inoxydable, est compose de deux chambres isolees
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par une valve (V) (MDC GV-2500M). La premiere chambre, Ie sas, sert a 1'insertion des

echantillons. La deuxieme chambre, la chambre principale, sert a 1'irradiation des

echantillons. Pendant Ie transfert des echantillons du laboratoire au systeme a vide, la valve

sert d'isolation entre la chambre principale (sous vide) et Ie sas (a la pression atmospherique).

De cette fa9on, la chambre principale est toujours maintenue sous vide pour minimiser la

contamination gazeuse. Une pompe turbomoleculaire (Balzers, TMU 065, 56 1/s), connectee

au sas, maintient une pression de 10 Torr dans Ie systeme a vide I. Cette pompe est refroidie

a 1'air et est reliee a une pompe a diaphragme (Balzers, MZ-2T).

Tableau 1. Caracteristiques du spectrometre infrarouge utilise

Composantes

Spectrometre

Separateur de faisceaux

Detecteur

Fenetre de detection infrarouge

Resolution des spectres

Somme de deplacement de miroir par spectre

Velocite du miroir mobile

Polariseur

Purge

Caracteristiques

Nicolet Magna-IR 550

Ge sur KBr

MCT-A, refroidi par azote liquide

7400 - 600 cm-1

2cm'1

256 ou 512

1.898cm/s

Seulement pour experiences thermiques

"COi-scmbbed air", Balston 74-45

La position des appareils qui composent Ie systeme I peut etre decrite par deux plans. Le

premier, etant un plan horizontal defini par Ie faisceau infrarouge et Ie faisceau d'electrons du

systeme (Ie plan de cette feuille). Ce plan est Ie plan experimental. Le deuxieme, etant un

plan vertical, perpendiculaire au plan horizontal et traversant de part et d'autre Ie systeme I.
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Figure 4. Schema du systeme a vide I

La premiere chambre du systeme (sas) contient une tige de transfert (T) (Huntington,

VF-169-18) pour effectuer la translation et la rotation de 1'echantillon insere dans Ie sas. Cette

tige sert a deposer 1'echantillon sur Ie porte-echantillon du manipulateur dans la chambre

d'irradiation. Le sas contient aussi une jauge ionique pour mesurer la pression de la chambre

apres 1'insertion de 1'echantillon. La valve entre les deux chambres sert a garder 1'integrite du

vide de la chambre principale lors de 1'insertion de 1'echantillon. L'acces au sas se fait grace a

une fenetre d'acces (Huntington, AVD-450).
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La chambre principale, contient un manipulateur avec 4 degres de liberte (rotation, X, Y, Z)

(Thermionics, EC 1000) place a la verticale et au milieu de la chambre. A 1'extremite du

manipulateur est place un porte-echantillon en cuivre (S) sur lequel il est possible d'appliquer

un potentiel electrique et de mesurer Ie courant pendant 1'irradiation. Deux fenetres de NaCl

sont de part et d'autre de cette chambre, afin de laisser passer Ie faisceau infrarouge vers la

surface de 1'echantillon. Pour Pirradiation, un canon a electrons (decrit a la section 2.1.3) non

commercial est present dans la chambre principale. Cette chambre est constmite de telle sorte

que Ie faisceau a electrons et Ie faisceau infrarouge se retrouvent dans Ie meme plan (Ie plan

experimental).

2.2.2 Description du canon a electrons

Le canon a electrons est compose de quatre parties : Ie filament (F), Pextracteur (Ex), trois

lentilles (Li, L2 et Ls), et quatre deflecteurs (Dx,y). Le filament est compose d'un disque de

tantale monte sur un fil de tungstene (Kimball Physics). Pour obtenir des electrons avec des

energies variant entre 0 et 150eV, Ie filament opere a un potentiel de ~1,75V, a un courant

~1,5A. De plus, Ie filament est garde flottant par rapport a la masse. La difference de

potentiel entre Ie filament et 1'echantillon correspond a 1'energie des electrons appliques a

1'echantillon. Le tableau 2 contient les valeurs typiques des voltages appliques sur les

composantes du canon a electrons pour emettre des electrons de lOeV. Techniquement, Ie

potentiel applique au filament pour determiner 1'energie des electrons est applique au centre

du filament par Ie milieu de deux resistances misent en parallele de part et d'autre du circuit

alimentant Ie filament.

L'extracteur et les lentilles sont gardes a un potentiel positif par rapport au filament. Ceux-ci

servent a extraire les electrons du filament et les accelerer vers 1'echantillon. Le potentiel

applique sur ces composantes varie de -150V a +150V. Ces composantes sont flottantes par

rapport a la masse et leurs potentiels par rapport a la masse vont varier selon 1'energie des

electrons demandee (voir figure 5).
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Les deflecteurs (X , X', Y^, Y'), situes de part et d'autres du canon, sont controles a 1'aide d'un

potentiel variant de -15V a + 15V. Ceux-ci permettent de diriger Ie faisceau d'electrons vers la

surface. On ajoute egalement aux deflecteurs un potentiel central qui varie de -15V a +15V

lui aussi (Do). Le potentiel des deflecteurs par rapport a la masse est defini selon les equations

2.1 et 2.2:

X+=Do+dX X-=Do-dX [2.1]

Y+= Do + dY Y-= Do - dY [2.2]

Tableau 2. Valeurs typiques des potentiels appliques sur les composantes du canon a

electrons mesures par rapport a la masse pour emettre des electrons de lOeV.

Composante Potentiel typique

v

Filament (F) -12

Surface (S) -2

Extracteur (Ex) +4

Lentille 1 (LQ +141

Lentille 2 (L2) +27

Lentille 3 (1.3) +73

Deflecteur central (Do) +13

Le courant des electrons est mesure a la surface de 1'echantillon par un electrometre qui est en

fait un convertisseur courant-tension. Get electrometre fait une conversion de 10 V/A, de

telle fa^on qu'un courant de lO^A frappant la surface est converti en une lecture de IV. Ce

courant est ensuite integre numeriquement en fonction du temps pour donner la dose

d'electrons re9ue a la surface.
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La surface de 1'echantillon, quant a elle, est gardee a un potentiel de -2,0V par rapport a la

masse durant les experiences. Ce potentiel repousse les electrons secondaires et retrodiffuses

vers les parois du systeme a vide qui sont a la masse. Ces electrons, produits lors de

1'irradiation (voir section 1.2.2), peuvent fausser les mesures de courant s'ils retoument a la

surface.

2.2.3 Systeme optique infrarouge

Le systeme optique permettant de focaliser Ie faisceau infrarouge a la surface de 1'echantillon

et de recevoir Ie signal au detecteur est place dans deux boites, de part et d'autre de la

chambre principale du systeme I. Ces boites sont fermees et connectees hermetiquement au

spectrometre infrarouge. Elles sont purgees a 1'azote pour diminuer les pressions partielles

d'eau et de COi. Les molecules d'eau absorbent fortement 1'infrarouge entre 1200-2100 cm

et 3300-4000 cm'1 et celles de C02 absorbent entre 2210-2400 cm'1. La purge permet done de

minimiser les interferences dans les spectres infrarouges du PNTP. Le faisceau infrarouge se

situe dans Ie plan horizontal du systeme I.

Le faisceau infrarouge tel que montre a la figure 4 sort du spectrometre infrarouge (pour les

caracteristiques, voir section 2.2) vers la premiere boite optique par un tuyau de plastique (de

type ABS). Le faisceau infrarouge provenant du spectrometre est tout d'abord reflechi par un

miroir parabolique de 18" de distance focale (Mi), afln de focaliser Ie faisceau sur

1'echantillon. Le faisceau est reflechi ensuite par deux miroirs plats (Mi et Ms), afin d'etre

dirige a travers la premiere fenetre de NaCl, de telle sorte que 1'angle entre la normale de la

surface de 1'echantillon (S) et Ie faisceau soit de 1'ordre de 85°. Cet angle, discute a la section

1.1 favorise 1'absorption de 1'infrarouge par 1'echantillon.

Apres 1'interaction avec 1'echantillon, Ie faisceau infrarouge traverse la deuxieme fenetre de

NaCl pour se retrouver dans la deuxieme boite optique. Dans celle-ci, Ie faisceau rencontre
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un autre miroir plat (N4) afin d'etre redirige vers un miroir ellipsoTdal (Ms). Ce demier

focalise Ie faisceau sur Ie detecteur infrarouge (MCT-A) refroidi a 1'azote liquide afin de

mesurer la quantite de lumiere reflechie par la surface etudiee. Celle-ci est enfin transformee

mathematiquement par la methode de Fourier pour obtenir un spectre de la surface.

2.3 Systeme a vide II utilise pour etudes thermiques et de desordre.

2.3.1 Description du systeme a vide II

Le systeme II, est Ie systeme a ultravide ou les etudes thermiques et de desordre sont

effectuees. II contient deux parties, la partie d'insertion des echantillons (Ie sas) et la chambre

principale (voir figure 6).

Le systeme de pompage du systeme II est compose de quatre pompes : une pompe

turbomoleculaire (Balzers, TMU 065, 56 1/s) refroidie a 1'air et reliee a une pompe a

diaphragme (Balzers, MZ-2T), une pompe ionique (Ultek, 270 L/s) et une pompe a

sublimation de titane. La pompe turbomoleculaire est utilisee pour faire Ie vide primaire et

pour pomper la chambre d'insertion d'echantillons. La pompe ionique et la pompe a

sublimation de titane sont utilisees pour obtenir 1'ultravide dans la chambre principale. La

pression de celle-ci est de 1'ordre de 10'loTorr.

Ce systeme, plus complexe que Ie systeme I, est defini par un plan horizontal, Ie plan

experimental. Le plan experimental, est encore une fois Ie plan horizontal defini par les deux

faisceaux du systeme (infrarouge et a electrons) et par la tige de transfert. Le manipulateur est

egalement place a la verticale du plan experimental. L'arrangement des autres appareils n'est

pas critique ici. Notons simplement que la pompe ionique est situee en dessous de la chambre

a vide.
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Figure 6. Schema du systeme a vide II
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La chambre d'insertion des echantillons est identique a celle du systeme I (voir section 2.3.1)

a deux exceptions pres. Premierement, un bateau est monte sur la tige de transfert, permettant

1'insertion de six echantillons dans la chambre en meme temps. Cette modification permet

d'avoir en permanence des echantillons disponibles dans la chambre, par exemple un substrat

Au/Mica sans molecules adsorbees. Ceci minimise la contamination gazeuse de la chambre

principale et permet de changer 1'echantillon plus rapidement (sans perdre de temps pour Ie

pompage du sas). Deuxiemement, deux lignes de pompage ont ete ajoutees. La premiere sert

a pomper la rampe a vide installee sur Ie systeme (mais non utilisee au cours des experiences

presentees ici). La seconde sert au pompage differentiel des fenetres de NaCl de la chambre

principale. Ceci permet de minimiser la quantite de gaz provenant des fenetres de NaCl qui,

malgre les joints de viton presents, ont toujours des fuites mineures a 1'atmosphere.

La chambre prmcipale est beaucoup plus complexe. Elle est constituee sur Ie plan

experimental d'un canon a electrons et d'une plateforme infrarouge (voir section 2.4.2), d'une

pince pour transferer les echantillons ("wobble stick") et de la sortie de la rampe a vide pour

la deposition de gaz. Sur Ie plan vertical, est place un manipulateur avec 5 degres de liberte

(rotation, X, Y, Z et inclinaison) (Thermionics, EC 1000). Le systeme a vide II contient

egalement un cryostat (voir les caracteristiques plus loin) et un spectrometre de masse (RGA-

200, Stanford research systems). Finalement, en dessous du plan experimental, sont placees

une jauge ionique, une valve de fuite (Vacuum Generators, MD7R), une pompe ionique et

une pompe a sublimation de titane.

Insere dans Ie systeme II, un cryostat commercial a helium (APD cryogenics) permet

d'atteindre la temperature de UK a la tete et ~48K au porte-echantillon. Ce cryostat est

compose de deux parties, Ie compresseur (APD cryogenics HC-2) et Ie dilatateur (APD

cryogenics DE-202B). Le cryostat fonctionne en circuit ferme avec 280 PSI d'helium gazeux.

Le dilatateur est relie au porte-echantillon par un fil de cuivre multibrins torsades. Ce fil est

attache a la tete du dilatateur a 1'aide d'un bloc de cuivre isole electriquement par deux

disques de saphir (voir section 2.3.2).
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Le spectrometre de masse est utilise pour detecter et localiser les fuites de la chambre a

ultravide et pour verifier et caracteriser la pression partielle des gaz dans la chambre

principale.

2.3.2 Porte-echantillon du manipulateur et systemes associes

Le porte-echantillon est un des elements les plus importants du systeme II, puisqu'il regle et

mesure les conditions de 1'echantillon pendant 1'experience. Celui-ci doit comporter plusieurs

caracteristiques pour supporter 1'irradiation d'un echantillon a basse temperature. D'abord, il

doit permettre un bon contact electrique et thermique avec 1'echantillon, puis il doit pouvoir

etre mis en contact thermique avec Ie cryostat, ensuite il doit accommoder un thermocouple

pour la lecture de la temperature et, pour fmir, il doit avoir la capacite d'etre chauffe pour

controler sa temperature. Le cuivre a ete choisi pour fabriquer ce porte-echantillon puisqu'il

possede une bonne conductivite thermique et electrique.

Le porte-echantillon est schematise a la figure 7. II possede un puits contenant du gallium

(Aldrich, 99.9999%) afm de permettre un bon contact thermique avec 1'echantillon. Le

gallium etant un metal avec une basse temperature de fusion pour un metal (29,78 °C) et une

pression de vapeur tres faible (1,5 X 10'44 Ton- a 25°C (13)), il est done tout indique pour

1'ultravide. De plus, en se solidifiant, Ie gallium permet un bon contact thermique et

electrique avec 1'echantillon. II est a noter que Ie porte-echantillon est relie thermiquement au

cryostat a 1'aide d'un fil de cuivre multibrins torsades, mais isole electriquement de celui-ci a

1'aide de disques de saphir. L'isolation electrique entre Ie porte-echantillon et Ie systeme a

ultravide (systeme II) est importante ici pour trois raisons. La premiere etant que la lecture de

temperature du thermocouple n'est pas valide si celui-ci est a la masse puisqu'il lit une

difference de potentiel entre ses deux extremites. La deuxieme etant que nous devons faire la

lecture du courant re9u par 1'echantillon pendant 1'irradiation, ce qui ne pourrait pas se faire

s'il se produit une fuite de courant vers la masse. La troisieme etant finalement que 1'on
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applique un potentiel de -2V sur Ie porte-echantillon par rapport a la masse lors de

1'irradiation.

Un thermocouple (Chromel-AuFe (0,07% Fe)) est fixe sur Ie porte-echantillon afin de

mesurer sa temperature avec precision. Le choix de ce thermocouple est fait sur la base de sa

precision a basse temperature obtenue par son coefficient de Seebeck. Ce coefficient est une

mesure de la variation de potentiel en fonction de la temperature (dV/dT). Puisque les

controleurs de thermocouples mesurent Ie potentiel de thermocouple, alors la precision sera

plus grande si dV/dT est grand. Ces coefficients, entre 48K et 58K, sont de 11,4 ^V/K pour

un thermocouple de type K, de 12,7 ^V/K pour un thermocouple de type T et de 16,8 (J,V/K

pour un thermocouple Chromel-AuFe (0,07% Fe). Ce demier est done plus precis a basse

temperature que les thermocouples de type K et de type T. De plus. Ie thermocouple

Chromel-AuFe (0,07% Fe) est mieux calibre entre 10 et 300K que les autres types de

thermocouples.

Une cartouche pour Ie chauffage (HeatWave STD-300) d'une puissance d'environ 14 Watts

est inseree a la base du porte-echantillon afin de regler la temperature de celui-ci entre 5 OK et

300K lors des experiences thermiques.

2.3.3 Description du canon a electrons et de la plateforme infrarouge

Le canon a electrons et la plateforme infrarouge sont situes sur la meme bride ("flange") (voir

figure 8). Le canon a electrons est une version modifiee (de fa9on mineure) du canon a

electrons du systeme I (voir section 2.2.2 pour les caracteristiques). En fait, ce canon repose

sur la plateforme pour 1'infrarouge. De cette fa9on. Ie faisceau d'electrons est sur Ie plan

experimental, a la meme hauteur que Ie faisceau infrarouge entrant dans la chambre a

ultravide.
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Figure 7. Schema du porte-echantillon et du manipulateur du systeme II
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La bride ("flange") est composee de cinq ouvertures : deux fenetres de NaCl, deux

positionneurs lineaires (Huntington VF-107-2 et Vacuum Generators LDS950) et un

"feedthrough" electrique. Les fenetres de NaCl servent a 1'entree et la sortie du faisceau

infrarouge de la chambre a ultravide. Les positionneurs lineaires servent a positionner les

miroirs a 1'interieur de la chambre. Quant au "feedthrough", il sert aux contacts electriques du

canon a electrons.

En details, la plateforme est composee de deux miroirs plats (AuA^erre) (M4 et Ms) poses sur

des supports rotatifs. Ces miroirs permettent de diriger Ie faisceau infrarouge dans la chambre

a ultravide grace aux positionneurs lineaires. Ce positionnement est imperatif dans les

experiences infrarouges, puisqu'il faut faire sortir Ie faisceau infrarouge par 1'autre fenetre de

NaCl situee sur la meme bride, probleme qui n'est pas present dans Ie systeme I (voir section

2.2.3).

2.3.4 Systeme optique

Le systeme optique du systeme II est presente a la figure 8. Celui-ci est place dans une boite

de plexiglass fermee hermetiquement. Le systeme comporte trois miroirs plats (Mi, Mi et

Ms), un miroir parabolique de 18" de distance focale (Pi), un laser, un separateur de faisceaux

en verre et un miroir ellipsoidal. Le laser et Ie separateur de faisceaux servent uniquement a

1'alignement du faisceau infrarouge dans la chambre a ultravide et n'ont pas ete schematises a

la figure 8 pour la meilleure comprehension du schema. La connexion entre Ie spectrometre

infrarouge et la boite optique est effectuee par tube de type ABS.

Le faisceau infrarouge sortant du spectrometre est dirige vers Ie miroir parabolique (Pi) a

1'aide de deux miroirs plats (Mi et Mi). Ces miroirs permettent d'aligner Ie faisceau

infrarouge colineairement au faisceau laser lors de 1'alignement optique. Le faisceau

infrarouge est ensuite reflechi vers la fenetre de NaCl par un miroir plat (Ms) apres son

interaction avec Ie miroir parabolique.
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Dans la chambre principale du systeme II, Ie faisceau est reflechi vers la surface par un miroir

plat sur la plateforme infrarouge (M4) (voir section 2.2.3). Encore ici, 1'angle entre la normale

de la surface et Ie faisceau infrarouge est d'environ 85°, afin d'optimiser 1'absorption de

1'infrarouge par Ie film. Apres cette interaction. Ie faisceau est reflechi par Ie deuxieme miroir

plat (Ms) dans la chambre a ultravide, vers la deuxieme fenetre de NaCl (la sortie).

Finalement, Ie faisceau est reflechi vers Ie detecteur (MCT-A) a 1'aide d'un miroir ellipsoidal

(Ei).

2.4 Preparation des echantillons

2.4.1 Choix du substrat

Pour nos experiences, il nous faut un substrat afin de chimisorber les molecules a etudier. Le

substrat doit avoir les qualites suivantes : etre un bon conducteur thermique et electrique,

chimisorber les especes moleculaires en solution, avoir une structure bien comprise et

reproductible, etre facile de fabrication et pouvoir etre coupe facilement.

Un substrat d'or depose sur Ie mica repond a presque tous ces criteres. II est relativement

facile a fabriquer et a garder propre lors des manipulations a pression atmospherique. De

plus, il adopte une orientation preferentielle (111) lors de la deposition thermique et adsorbe

bien les especes en solution (surtout s'il s'agit de thiols). Par centre, seul 1'or est conducteur,

ce qui nous impose une contrainte pour Ie porte-echantillon, il faut faire un contact entre

celui-ci et 1'or de notre substrat.

Ce contact sera etabli d'une part, pour les experiences d'irradiation du PNTP grace a une colle

epoxy conductrice, et d'autre part, pour les experiences thermiques et de desordre (dans Ie
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systeme a vide II) par Ie contact du cuivre du porte-echantillon sur 1'or du substrat. Ceci sera

aborde plus en profondeur a la section 2.4.4

2.4.2 Preparation du substrat

La preparation du substrat Au/Mica est effectuee selon la methode decrite par DeRose et al.

(14).

La preparation des substrats se fait dans une chambre a vide en acier inoxydable. L'or de

1'evaporation (99,999%, Johnson Mathey) est place dans un bateau de tungstene ou de

molybdene. Des plaques de mica muscovite (1" x 3") (ASTM-V2, Pro science) (entre deux et

huit) fraichement clivees sont placees egalement dans la chambre, sur un support au-dessus

du bateau. Ces plaques sont tenues a 350°C pendant 12 heures avant 1'evaporation de 1'or.

L'or est evapore de fa9on thermique afin d'obtenir un taux de deposition de 1'ordre de 0,6

A/sec sur mica a 350°C, pour une deposition totale d'environ 200 nm d'or. La temperature du

mica est maintenue a 350°C pendant une heure apres la deposition.

Cette methode favorise la formation de la structure (111) de 1'or sur Ie mica en larges

terrasses atomiquement plates de 100 a 200 nm de largeur, telles que caracterisees par notre

groupe(15).

2.4.3 Deposition des molecules sur Ie substrat

Avant toute deposition. Ie substrat est d'abord traite deux fois durant 10 minutes a 1'acide

sulfochromique pour enlever les contaminants organiques de la surface. Le substrat est

ensuite rince a 1'eau distillee et au methanol. Par la suite, la plaque est inseree dans un tube a

culture contenant la solution de deposition.
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Cinq solutions de deposition sont utilisees : p-Nitrothiophenol (PNTP) (Aldrich, 80%),

1-butanethiol (€4) (Aldrich, 99+%), 1-octanethiol (Cs) (Aldrich, 97+%), 1-dodecanethiol

(Cu) (Aldrich, 98%) et 1-hexadecanethiol (Ci6) (Aldrich, 92%). Dans Ie cas des alcanethiols,

une solution de 1 mM de la molecule etudiee dans une solution de methanol fraichement

distille a ete utilisee. Dans Ie cas du PNTP, une solution de methanol fraichement distille et

satire en PNTP est utilisee pour la deposition.

Le substrat reste en contact avec la solution de deposition pendant 15 a 24 heures pour former

une monocouche autoassemblee sur la surface d'or. Presque tous les auteurs a 1'exception de

quelques auteurs (16, 17) observent que cette monocouche s'adsorbe sur 1'or par Ie soufre

selon une stmcture (^/3 x ^/3) R30 ° pour les alcanethiols. Concemant Ie PNTP, nos ^tudes

infrarouges montrent egalement qu'il forme une monocouche autoassemblee sur I'or, mais

cette monocouche n'a pas ete encore caracterisee dans la litterature (voir section 4.1.2). Par

contre, la monocouche de PNTP semble moins homogene que les monocouches

d'alcanethiols puisque notre etude met en evidence dans ce cas deux types de PNTP adsorbes

sur Ie substrat.

Apres 1'adsorption de la molecule en solution, les substrats sont rinces avec du methanol

fraichement distille et sont seches a 1'azote. Les substrats sont conserves dans un tube a

culture rempli a 1'azote au maximum une semaine avant 1'utilisation.

2.4.4 Porte-echantillons

Pour les experiences, Ie substrat est coupe en morceaux de 11 mm x 22 mm et place sur un

porte-echantillon en cuivre convenant a la chambre a vide utilisee.

En ce qui conceme la monocouche de PNTP, Ie porte-echantillon est compose que dune

seule partie (voir figure 9a). Le substrat est colle sur Ie porte-echantillon par Ie mica a 1'aide
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d'une colle epoxy (a une composante) conductrice thermique et isolante electrique (epo-tek

H61). Le contact electrique se fait a 1'aide d'une autre colle epoxy (a une composante) (epo-

tek H31) conductrice electrique, placee en contact avec 1'or du substrat et Ie cuivre du

porte-echantillon. Ces deux colles epoxy ont des taux de degazage tres faibles dans Ie vide. A

noter que la colle n'a pas ete cuite afin conserver 1'integrite de la monocouche adsorbee sur Ie

substrat. Le substrat reste done en place grace a la viscosite de la colle epoxy utilisee.

Concemant les monocouches d'alcanethiols, la chambre a ultravide est utilisee, et la forme du

porte-echantillon est done changee par consequent. Pour cette chambre, ce nouveau

porte-echantillon est compose de trois parties (voir figure 9b) : Ie porte-echantillon en soi et

deux fermres, une pour retenir Ie porte-echantillon sur Ie manipulateur et 1'autre pour retenir

Ie substrat. La protuberance a la base du porte-echantillon permet Ie contact de celui-ci avec

Ie gallium dans Ie puits (voir section 2.2.1) afin refroidir I'echantillon. Les deux ferrures

posees sur 1'or du substrat permettent Ie contact electrique et thermique avec Ie porte-

echantillon.

0 0

0 0

A

[0 001

|0 0--- 0]

B

Figure 9. Schema des porte-echantillons utilises. A) Utilises dans Ie systeme a vide I, B)

Utilises dans Ie systeme a vide II.
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2.5 Protocole experimental

2.5.1 Irradiation du PNTP

L'experience sur Ie PNTP debute par 1'insertion du porte-echantillon sur lequel est colle Ie

substrat avec la monocouche de PNTP (refere ici par echantillon) dans la chambre a vide.

Apres 1'obtention d'un vide de 1'ordre de 10'7 Torr dans Ie sas, la valve d'isolation est ouverte

et 1'echantillon est transfere dans la chambre principale. L'echantillon est ensuite place sur Ie

porte-echantillon du manipulateur.

Deux references infrarouges sont utilisees pour la duree des experiences. Ces references sont

en fait une mesure du signal par^enant au detecteur ("Single Beam"). Ce signal n'est pas traite

puisqu'il va servir d'intensite de reference des spectres infrarouges (Io) lors du traitement des

donnees d'acquisition (Abs = -log (I/Io)). Ces deux references sont Ie chemin direct (reference

chemin direct) et 1'echantillon avant 1'irradiation (reference echantillon).

Avant Ie debut de 1'experience, Ie faisceau infrarouge est optimise selon Ie chemin direct. Le

chemin direct est en fait Ie faisceau infi-arouge transmis au detecteur sans interaction avec

1'echantillon et sans reflexion dans la chambre. Le signal parvenant au detecteur servira de

reference nommee reference chemin direct. La reference chemin direct est utilisee comme

reference (Io) lors de 1'acquisition des spectres avant et apres irradiation.

Le faisceau est ensuite optimise, une autre fois, cette fois-ci avec 1'echantillon en place.

Comme deja mentionne auparavant, 1'angle du faisceau par rapport a 1'axe normal de la

surface apres 1'optimisation est de 1'ordre de 85°. Un spectre de 1'echantillon (reference

chemin direct), est mesure, pour caracteriser la monocouche adsorbee et 1'aire irradiee (voir

chapitre 3 pour les details mathematiques). Une monocouche bien formee donne une intensite
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d'environ 5 milliAbsorbance pour Ie pic d'elongation symetrique du groupe NOi (Os CNOi)).

Cette position optimale n'est pas changee durant 1'irradiation.

Quant a la reference echantillon, elle est mesuree avant 1'irradiation. Celle-ci est utilisee

comme reference (Io) pendant 1'acquisition de tous les spectres durant 1'irradiation. De cette

fa9on, un spectre plat, c'est-a-dire d'intensite zero sur tous les nombres d'ondes signifle

qu'aucune modification n'est survenue a la monocouche par 1'irradiation. Par contre, un pic

negatif montre une perte d'intensite de la bande correspondante. Quant a 1'apparition d'un pic

positif dans Ie spectre, celui-ci montre une augmentation de 1'intensite de la bande

correspondante. II sera done plus facile de voir les modifications de la monocouche pendant

1'irradiation.

Apres avoir mesure ce premier spectre, 1'irradiation debute. Un spectre, (reference

echantillon) est pris apres chaque dose d'electrons ajoutee a la surface. La dose d'electrons

ajoutee correspond a la quantite de courant re9u par la surface, integree en fonction du temps

(voir section 2.1.2). L'irradiation est arretee quand 1'ajout d'une autre dose d'electrons sur la

surface donne un spectre dont Ie pic Us (N02) est d'une intensite egale au spectre precedent.

L'irradiation terminee, un demier spectre de la surface (reference chemin direct) est mesure.

Ce spectre sert a caracteriser 1'aire irradiee tout comme Ie spectre avant irradiation (reference

chemin direct).

2.5.2 Etudes thermiques des alcanethiols

L'insertion de 1'echantillon dans la chambre a ultravide se deroule de la meme fa^on que

precedemment (voir section 2.5.1). Par contre, Ie porte-echantillon est different (voir section

2.4.4) et la monocouche adsorbee sur Ie substrat est un alcanethiol (voir section 2.4.3). Ici, la

premiere optimisation du faisceau infrarouge est faite sur un substrat Au/Mica sans

monocouche, contrairement a 1'irradiation du PNTP. Cette methode permet d'ameliorer Ie
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rapport signal/bruit des spectres infrarouges puisque que les interferences dues au substrat

Au/Mica sont eliminees dans les spectres. Cette methode n'a pas ete utilisee dans Ie systeme a

vide I puisque les spectres differentiels (-log (lapr^s irradiation/Iavant irradiation), voir section 2.5.1)

contenaient la majeure partie des informations analysees. Une reference polarisee du substrat

Au/Mica sans monocouche (Io) est mesuree pour referencer tous les spectres thermiques de

1'experience.

L'echantillon est echange par la suite avec la monocouche d'alcanethiol etudiee. Ce

changement s'effectue sans deplacement des miroirs intemes et extemes. Par consequent, la

deuxieme optimisation du faisceau infrarouge se fait seulement par Ie manipulateur. Deux

references de la monocouche sont mesurees, cette fois-ci, a 300K avant Ie refroidissement. La

premiere sert a referencer les spectres, et 1'autre sert de spectre initial avant Ie

refroidissement.

Pour toutes les temperatures etudiees, les donnees sont acquises sous forme de signal

infrarouge (I ou Io) afin d'etre plus facilement utilisees dans un logiciel maison (Labview,

Series Analysis II). Ce logiciel permet, entre autres, de referencer plusieurs signaux (I) a un

seul (Io), afin obtenir un spectre (log VIo), plus facilement et rapidement que Ie logiciel du

spectrometre (Omnic). Done, une fois Ie cryostat ouvert, Ie signal infrarouge (I) de la

monocouche est mesure par paliers de 25K de 300K jusqu'a 50K. Le chemin inverse est

effectue egalement, en chauffant Ie porte-echantillon par la cartouche situee au-dessous de

celui-ci (voir section 2.2.1), toujours par paliers de 25K. Ceci est repete une deuxieme fois,

pour verifier la reproductibilite des resultats et verifier la reversibilite du processus. Le

cryostat est ferme seulement apres les experiences effectuees, puisqu'il y a un degazage lors

de 1'augmentation de temperature de celui-ci.

Cette experience, pour une meme chame d'alcanethiol, est reproduite trois fois avec un

echantillon different a chaque fois pour mesurer la reproductibilite des donnees. Done, au

total, 12 series de spectres sont mesurees pour les quatre differentes longueurs de chaines.
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2.5.3 Caracterisation du desordre induit par 1'irradiation electronique du 1-hexadecanethiol

en fonction de la temperature

Cette caracterisation s'effectue egalement dans Ie systeme a vide II. Un echantillon d'une

monocouche de 1-hexadecanethiol (C 15) adsorbe sur un substrat Au/Mica est introduit dans Ie

systeme a vide II, (voir section 2.5.1), sur Ie pQrte-echantillon approprie (voir section 2.4.4).

Cette fois-ci, comme dans Ie cas de 1'irradiation du PNTP, une reference chemin direct (Io) est

prise apres optimisation du faisceau infrarouge dans la chambre a ultravide (voir section

2.5.1).

Le faisceau infrarouge est ensuite optimise sur 1'echantillon et une reference (reference

echantillon) (Io) est mesuree a la temperature de 1'echantillon (soit 300K, 175K ou 50K).

L'irradiation de la monocouche est effectuee a lOeV avec une forte dose d'electrons (entre 3

et lOmC). Selon les resultats de Olsen et Rowntree (5), cette dose permet de dissocier

completement la monocouche de Ci6. Une reference echantillon (Io) de la monocouche

irradiee est mesuree, pour voir les modifications de la monocouche lors de 1'augmentation de

la temperature (voir section 4.3). Enfm, la temperature est augmentee, pour les experiences a

50K et 175Kjusqu'a 300K ou diminuee jusqu'a 50K pour 1'experience a 300K.
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CHAPITRE 3
MODELES MATHEMATIQUES

Ce chapitre presente les modeles mathematiques et les differentes equations utilisees pour

traiter les donnees. La section 3.1 aborde Ie .traitement de la ligne de base des spectres

infrarouges et definit une notation dans Ie but d'alleger la presentation des donnees dans ce

memoire. La section 3.2 aborde Ie traitement mathematique des donnees lors de 1'irradiation

electronique du p-Nitrothiophenol afin de calculer la section efficace effective d'irradiation

defmie a la section 1.2.4. Enfin, la section 3.3 donne les details mathematiques pour

1'extraction de la position, de 1'intensite, de la surface (integration) et de la largeur a

mi-hauteur des bandes infrarouges lors des experiences thermiques.

3.1 Traitement de la ligne de base des spectres infrarouges

Le traitement de la ligne de base d'un spectre infrarouge est une procedure standard qui est

integree dans la plupart des programmes d'acquisition de spectres. Qu'est-ce que la ligne de

base d'un spectre ? La ligne de base d'un spectre est en fait la moyenne de 1'Absorbance

infrarouge du bmit de fond du spectre considere. Le traitement de cette ligne de base est tres

utile pour des fms de comparaison entre les spectres, puisque celle-ci varie de spectres en

spectres. Cette variation est due a de nombreux facteurs complexes qu'il est inutile

d'enumerer ici.

Le traitement de la ligne de base d'un spectre consiste a la soustraction d'une droite au spectre

considere ou une partie de celui-ci. Cette droite est definie de telle fa9on que la moyenne de

la ligne de base apres la soustraction se rapproche Ie plus possible de 0 Absorbance. La fa9on

concrete et la plus simple pour la correction consiste tout d'abord a definir la droite a
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soustraire. Pour ce faire, deux points a des nombres d'ondes precis, situes dans Ie bruit de

fond constituant la ligne de base originale du spectre a corriger, vont definir une droite en

coordonnees Absorbance, nombre d'ondes. Cette droite va etre soustraite du spectre a corriger

pour mettre la moyenne de ligne de base dans la zone corrigee Ie plus pres de zero

Absorbance.

Done, lors de la presentation des spectres infrarouges, les deux points de construction de la

droite a soustraire sont les valeurs presentees de la fa9on suivante : "La ligne de base du

spectre est corrigee entre 1500 et 1400 cm .

3.2 Caracterisation des dommages dus aux electrons (pour 1c PNTP)

Afin de traiter les donnees provenant de 1'irradiation du PNTP, il faut une equation reliant la

dose d'electrons envoyee a la surface au changement d'intensite d'une bande de vibration

specifique du PNTP. Tout d'abord, si on relie la modification des molecules en surface (dNm)

au courant (i) des electrons re9u par la surface dans un intervalle de temps donne (dt), on

obtient 1'equation suivante :

dNm=-Nn,((T/e-Ae)idt [3.1]

Ou Nm : Nombre de molecules intactes

o : Section efficace effective d'irradiation (voir section 1.2.4) (cm )

Ac : Aire irradiee de la surface (aire du faisceau d'electrons) (cmA)

e' : Charge d'un electron (1,6022 x 10'19 Coulombs)

En principe, apres une irradiation infinie, il ne restera aucune molecule intacte a la surface

dans 1'aire irradiee. L'equation 3.1 est integree entre Ie nombre de molecules initiales sur la

monocouche (N;) et Ie nombre de molecules modifiees (Nf) apres un temps ti (equation 3.2) :
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Nf tl

}d(ln(N»))=-J|^|idt [3.2]
^e-Ae

L'integration de 1'equation 3.2 donne

Nf_ _J oQ^l^l=-exP|-T^I E3-3]
Ni ^ I e~Ae)

Ou Q= idt : Dose integree des electrons frappant la surface; nombre de Coulombs
0

re9u par la surface (Coulombs)

L'equation 3.3 peut etre rearrangee pour donner 1'equation 3.4 :

CTQ
Nf-Ni=-Ni 1 - exp| -

^ e-A.,
[3.4]

Or, selon la loi de Beer-Lambert, Ie nombre de molecules traversees par un faisceau

infrarouge est directement proportionnel a 1'Absorbance, qui est une mesure d'intensite

infrarouge d'une bande (-log I/Io). Nf - Nj peut done se definir par la diminution de 1'intensite

d'un mode de vibration specifique infrarouge de la molecule (AAbs) apres 1'ajout d'une dose

d'electrons sur la monocouche (equation 3.5). La correspondance de N; (nombre de molecules

initiales) avec 1'infrarouge est simplement 1'intensite initiale de la bande consideree. Or,

comme les spectres infrarouges ont la reference echantillon (voir section 2.5.1) alors, a

irradiation infinie, 1'intensite de la perte de la bande correspondra a la valeur negative de

1'intensite initiale de cette bande, puisque cette bande aura perdu son intensite en totalite

(reference chemin direct). En d'autres mots, 1'intensite de la bande infrarouge dans Ie spectre

reference chemin direct quand la monocouche est totalement irradiee est nulle, done Ie
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spectre reference echantillon montrera une perte d'intensite egale (en valeur absolue) a

1'intensite reelle (reference chemin direct) de la bande avant irradiation. Ce n'est finalement

que la reference qui est trompeuse ici. Nj est done la limite asymptotique de 1'exponentielle et

est definie comme la perte d'intensite a irradiation infinie (Abs;) d'une bande infrarouge

specifique (equation 3.6).

AAbs=k(Nf-Ni) . [3.5]

Absi=-kNi [3.6]

Ou AAbs : Perte d'intensite d'une bande apres 1'ajout d'une dose d'electrons

Absi : Perte d'intensite d'une bande a irradiation infinie

k : Constante

Finalement, si 1'on remplace Nf- N; et Nj de 1'equation 3.3 par AAbs et -Absi respectivement,

on obtient une loi de type exponentiel qui relie la decroissance de 1'intensite des bandes

infrarouges a la dose des electrons qui frappent une monocouche (equation 3.7) telle que

decrite par Olsen et Rowntree (5).

AAbs = Absi [1-exp (-crQ/e'Ae)] [3.7]

De cette loi, on peut tirer une section efficace effective de modification (o) si 1'on connait

1'aire irradiee. Cette section efficace represente en fait la grandeur de la cible moleculaire a

atteindre par un electron afin que la dissociation ait lieu (voir section 1.2.4). Les sections

efflcaces effectives calculees a 1'aide de cette equation representent en fait une moyenne de

sections efficaces pour toutes les molecules en surface, puisqu'il y a des evidences de

1'adsorption non homogene du PNTP sur la surface (voir section 4.1.3).
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En principe, toutes les bandes subissent des modifications lors de 1'irradiation, et la surface de

1'echantillon correspond a 1'aire irradiee. Ce n'est pas ce qui se produit experimentalement. En

fait. Ie faisceau infrarouge et Ie faisceau des electrons ne sont pas toujours de la meme

grandeur et n'englobent pas totalement 1'echantillon. L'aire irradiee est done calculee

uniquement a partir des intensites de la bande d'elongation symetrique du NOi (Os CNOi))

lors de 1'irradiation pour toutes les bandes dont la section efficace est calculee. Deux raisons

motivent ce choix. Premierement, la bande Us (N02) pour Ie PNTP est la plus intense du

spectre infrarouge (voir figure 10, section 4.1.1), done pouvant etre plus facilement

caracterisee. En effet, seule cette bande Us (N02) est assez intense afin que 1'incertitude sur

les sections efficaces de modification soit regie par 1'incertitude de 1'interpolation

mathematique plutot que par 1'incertitude de 1'intensite de la bande. Deuxiemement, 1'aire

irradiee doit etre calculee a 1'aide d'une bande infrarouge dont la contribution a 1'intensite du

spectre est lineaire en fonction de la perte d'un atome. Ce qui n'est pas Ie cas si 1'on prend, par

exemple, les bandes C-H compte tenu que la contribution dans la meme bande infrarouge des

quatre liens C-H du PNTP se resume en deux sortes de moments dipolaires de transition non

equivalents. De ce fait, la perte d'un lien C-H va affecter 1'intensite des bandes de vibrations

reliees a cette liaison en fonction de sa position sur Ie PNTP. Tandis que, pour Ie groupement

N02, la perte d'un oxygene du groupement se traduit par la perte du mode Os (N02). Dans ce

cas. Ie comportement lineaire en fonction de la perte du lien ne fait aucun doute.

L'aire irradiee (Ae) peut se calculer par 1'equation 3.8 :

Ae = (AbSj/Aef)-((Ab - Aa)/Ab)-2 cm2 [3.8]

Ou Absj : Perte d'intensite d'une bande a irradiation infinie

Ab : Intensite de la bande Us (N02) du PNTP avant irradiation (referencee au

spectre du chemin direct) (Absorbance)
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Aa : Intensite de la bande Os (NOi) apres irradiation (referencee au spectre du

chemin direct) (Absorbance)

Aef : Intensite de la bande Us Q^Oi) a la demiere dose d'electrons appliquee

domiee par Ie modele exponentiel (Absorbance)

2,0 cm : Aire de la tache infrarouge sur la surface

En fait, Ie deuxieme terme de 1'equation 3.8 represente la fraction de perte d'intensite de la

bande Us (NOi) du PNTP par rapport a 1'intensite initiale. Cette fraction caracterise la

grandeur de la tache du faisceau des electrons sur la surface comparee a la grandeur de la

tache du faisceau infrarouge. Cette fraction, multipliee par 1'aire de la tache infrarouge donne

1'aire irradiee. Quant au premier terme, il est une correction de 1'aire irradiee pour les

experiences dont 1'irradiation de monocouche n'a pas ete poursuivie jusqu'a la limite

asymptotique de la perte d'intensite de la bande Us (NOi) (Absj). Ce terme est done la fraction

de cette limite sur Ie demier point mesure experimentalement, c'est-a-dire la perte d'intensite

du pic Ds O^Oi) du demier spectre mesure (reference au spectre avant irradiation).

3.3 Caracterisation des spectres infrarouges lors des etudes thermiques

La caracterisation des spectres infrarouges lors des etudes thermiques est effectuee bande par

bande. Les parametres extraits des bandes infrarouges sont : 1'aire integree, la position et

1'intensite. Tous ces parametres sont calcules a partir d'une ligne de base locale (voir section

3.1), a 1'exception de 1'aire integree de la bande qui est calculee avec et sans correction de la

ligne de base, nomme Integral Ref. et Integral respectivement. Cette demiere caracterisation

se retrouve dans les tableaux en annexe (tableau 12 a 15) puisqu'elle ne sera pas analysee

dans la discussion. La position et 1'intensite d'une bande de vibration (contenu dans les

tableaux 6 a 9 de la section 4.2) sont determinees par 1'interpolation mathematique d'une

parabole au sommet de la bande. L'integration des bandes est effectuee par la methode des

trapezes.
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La caracterisation des largeurs a mi-hauteur des bandes d'alcanethiols (tableaux 10 et 11,

section 4.2.7) a ete effectuee a 1'aide d'une interpolation mathematique de la bande avec

1'equation d'une courbe gaussienne ou lorentzienne telle que definie a 1'equation 3.9 et 3.10

respectivement:

A "|f 2(x-Xo)21,_.
y=l—=]exp|-^—?-l+y» [3-9]

^w^/n/2j ^{ W

y=y«.f2A1(—n—l [3.io]
I 7i JI,4(x-Xo)2+w

Ou A : Aire de la surface sous Ie pic (Integral)

w : 2cr (~ 85% de la largeur de la bande a mi-hauteur)

wi : Largeur de la bande a mi-hauteur

xo : Centre de la bande consideree

yo : Decalage du a la ligne de base

L'equation 3.9 montre Ie modele mathematique d'une bande de type gaussienne. Cette bande

est symetrique. De 1'interpolation mathematique, la surface sous la courbe (A) est facilement

extraite. Le decalage du a la ligne de base se rapproche de 0 puisque la ligne de base de la

bande est corrigee localement. L'utilisation du modele mathematique d'une courbe

lorentzienne telle que defmie a 1'equation 3.10 s'avere necessaire lorsqu'il est imperatif de

trouver la valeur exacte de la largeur a mi-hauteur de la bande ou lorsque Ie phenomene

etudie ressemble davantage a un processus homogene qu'une distribution statistique de

plusieurs processus.

46



CHAPITRE 4
RESULTATS ET DISCUSSION

4.1 Irradiation electronique du p-Nitrothiophenol (PNTP)

4.1.1 Attribution des modes de vibration infrarouges du PNTP isotropique et adsorbe sur

Au/Mica

L'assignation des bandes du spectre infrarouge du PNTP revet une importance capitale ; elle

sert a identifier quelles parties du p-Nitrothiophenol vont etre affectees par les electrons.

Telle que precisee a la section 2.5.1, la perte d'intensite des pics infrarouges lors de

1'irradiation du PNTP est due soit - aux bris de liaisons ou soit aux modifications

vibrationnelles dans cette molecule.

La comparaison entre Ie spectre infrarouge du PNTP dans une pastille de KBr (isotropique) et

celui du PNTP adsorbe sur un substrat Au/Mica est de deux utilites : 1'assignation des pics

infrarouges et la determination de 1'orientation du PNTP adsorbe. En fait, il y a deplacement

des pics infrarouges lors de 1'adsorption des molecules sur un substrat par rapport aux

positions des pics des molecules isotropiques (non orientes) compte tenu que

Penvironnement des molecules adsorbees change par rapport aux molecules isotropiques

(interactions interchaines, densite, interactions avec Ie substrat, lien Au-S, orientation des

molecules). La comparaison entre les pics du PNTP isotropique (dans KBr) et Ie PNTP

adsorbe facilite leur association et aide grandement a les comparer avec les assignations des

molecules analogues disponibles dans la littemture. De plus. Ie rapport entre 1'intensite des

pics du PNTP isotropique (dans KBr) et adsorbe, nomme intensite relative (Ap), est une

mesure de 1'orientation de la molecule adsorbee sur la surface. Ceci s'explique par Ie fait que
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les regles de selection infrarouge pour les molecules adsorbees favorisent 1'intensite des

bandes dont les moments dipolaires de transition sont paralleles a 1'axe normal de la surface

(voir section 1.1). En consequence, 1'augmentation de 1'intensite des bandes infrarouges du

PNTP adsorbe relativement au PNTP isotropique va indiquer quels modes de vibration sont

paralleles ou perpendiculaires a 1'axe normal de la surface.

La figure 10 montre les spectres du PNTP isotropique (dans KBr, 0,1% m/m) et adsorbe sur

Au/Mica entre 1650 cm'1 et 700 cm'1. Veritablement, dix modes de vibrations sont observes

et attribues (numerotes de 1 a 10) dans ces spectres. On observe que 1'intensite de la bande

Us CN02) est de 15 milliAbsorbance pour Ie PNTP dans Ie KBr, comparativement a 5

milliAbsorbance pour Ie PNTP adsorbe sur Au/Mica analyse ex-situ. Cette difference

d'intensite est causee par Ie nombre de molecules dissemblables presentes dans les deux

echantillons ainsi qu'aux differentes methodes de spectroscopie utilisees (par transmission

pour Ie KBr et de surface pour Ie substrat Au/Mica).

Le tableau 3 montre 1'assignation selon la litterature (voir plus loin) des bandes de ces

spectres, les intensites relatives des bandes infrarouges du PNTP isotropique et adsorbe (Ap)

ainsi que la symetrie des modes de vibration. L'intensite relative (Ap) des bandes est en fait Ie

rapport entre 1'intensite de la bande infrarouge adsorbee et celle dans Ie KBr (ladsorbd/lKBr).

Done, une intensite relative elevee signifie que Ie moment dipolaire de transition est oriente

en grande partie de fa9on parallele a 1'axe normal de la surface, tandis que les faibles

intensites relatives vont montrer des moments dipolaires de transition perpendiculaires a 1'axe

normal de la surface. Concemant 1'assignation des bandes, u, P et S representent dans 1'ordre

1'elongation (s : symetrique, as : asymetrique), la torsion (dp : dans Ie plan, hp : hors plan) et

la deformation ciseau du lien.

II est a noter que Ie pic infrarouge a 2550 cm du PNTP, attribuable a 1'etirement du lien S-H,

present dans la pastille de KBr est absent apres 1'adsorption du PNTP sur Ie substrat Au/Mica.

L'absence de ce pic peut etre cause par 1'orientation du lien S-H perpendiculairement a 1'axe
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normal de la surface lors de 1'adsorption ou la dissociation du lien S-H comme propose dans

Ie cas des alcanethiols (5, 15). Cependant, on croit que 1'hypothese la plus probable est la

dissociation du lien S-H. Ceci est mis en evidence par 1'observation du deplacement des

bandes infrarouges du spectre de PNTP adsorbe comparativement au spectre dans Ie KBr. Ce

deplacement se situe entre -5 et +16 cm . Ceci montre que des interactions Au-PNTP et

PNTP-PNTP existent et par consequent que Ie PNTP est effectivement adsorbe par Ie soufre

sur la surface Au/Mica.

Tableau 3. Assignation des modes de vibration des bandes infrarouges du PNTP adsorbe sur

Au/Mica (111) et dans une pastille de KBr ainsi que leur intensite relative (Ap).

Numero

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HSC6H4N02

(KBr)
(± 1) cm-1

1594

1576

1507

1342

1181

1101

1080

855

840

739

SC6H4N02

(Au/Mica)

(±1)cm-1

1595

1571

1523

1345

1179

1112

1082

855

Symetrie

B2

Ai

B2

Ai

Ai

Ai

B2

Ai

A2

Bi

AR

(x 10-2)

18±3

13 ±1

12,0 ± 0,6

34,4 ± 0,6

12 ±4

13±3

30 ±10

25 ±2

0

0

Assignation

Os (CC)

Uas (CC)

Uas (N02)

Us(N02)

P (CHdp)

u(CN)
P (CHdp)

§(N02)

P (CHhp)

P (CHhp)

u : elongation du lien (s : symetrique, as : asymetrique)

5 : Deformation ciseau du lien

P : Torsion du lien (dp : dans Ie plan, hp: hors plan)
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Figure 10. Spectres infrarouges du PNTP dans une pastille de KBr et adsorbe
sur un substrat Au/Mica
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Si 1'on considere que Ie PNTP adsorbe appartient au groupe symetrique C2v, puisqu'il y a

perte de 1'hydrogene du soufre lors de 1'adsorption, alors quatre especes de symetrie sont

possibles : ai, 02, bi et bi. L'espece de symetrie 02 est inactive en infrarouge (18). Les modes

de vibration contenant cette espece de symetrie ne sont done pas visibles en infrarouge. De

plus, comme les modes de vibrations contenant la meme espece de symetrie sont orientes de

la meme fa9on, leurs intensites relatives entre Ie spectre de la molecule adsorbee et celui de la

molecule isotropique sont supposees semblables. Mais, si 1'on examine les intensites relatives

de 1'espece de symetrie b2, on voit clairement un mode de vibration qui a une intensite

relative de 0,33 (P CHdp) comparativement a 0,18 et 0,12 pour Us (CC) et Oas (^Oi)

respectivement. Aucune explication valable ne peut etre trouvee, sauf si les bandes Das (CC)

et p (CHdp) sont assignees incorrectement lorsque basees sur les molecules semblables au

PNTP. Les veritables especes de symetrie des bandes Uas (CC) et P (CHdp) pourraient etre ai

et b2 respectivement. De plus, on note la presence dans Ie spectre infrarouge isotropique d'une

bande de 1'espece de symetrie ai, a 840 cm attribuee au P (CHhp), ce qui peut egalement

indiquer une mauvaise assignation des especes de symetrie.

L'assignation des pics infrarouges du PNTP est ambigue dans la litterature. La presente

assignation a ete effectuee en se basant sur de nombreux travaux concemant des molecules

semblables au PNTP puisque qu'il n'existe qu'un seul article dans la litterature donnant

1'assignation des bandes infrarouges du PNTP (Futamata (19)) et qu'il existe certains doutes

concemant 1'assignation des bandes infrarouges contenue dans cet article. L'assignation

presente s'appuie done sur les travaux infrarouges concemant 1'aniline (Evans (20)), Ie

4-(12-mercaptododecyl) aminonitrobenzene (Wesh et al. (21)), Ie nitrobenzene (Laposa (22),

Stephenson et al. (23), Green et al. (24), Green et Harrison (25), Stewart et al. (26) et Pinchas

et al. (27)), Ie para-Nitrothiophenol (Futamata (19)) et Ie thiobenzene (Rufael et al. (28)). De

plus, Ie livre de Varsanyi (29) contient 1'assignation des bandes infrarouges du nitrobenzene

et du thiobenzene. Seuls deux pics ont des assignations contestees dans la litterature : les pics

a 1101 cm'1 et 855 cm'1.
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Tout d'abord. Ie pic infrarouge a 1101 cm a ete assigne a 1'elongation C-N du PNTP. Cette

attribution est en accord avec plusieurs auteurs : Laposa (22), Welch et al. (21), Pinchas et al.

(27), Stephenson et al. (23) ainsi que Varsanyi (29). Ceux-ci attribuent cette bande de

vibration a 1'elongation C-N. Les travaux de Pinchas et a/. (27) sur Ie nitrobenzene marque

0 montrent un deplacement de 4 cm'1 de cette bande (de 1109 cm a 1105 cm ) par rapport

au nitrobenzene non marque, demontrant ainsi la relation entre ce pic et Ie groupe nitro. Par

contre, selon les travaux d'Evans (20), cette bande correspond a P (CHdp). Or, 1'aniline

contient un groupement NHi au lieu du N02, done la bande d'elongation C-N doit etre plus

elevee en energie. Cette bande C-N est situee a 1278 cm dans Ie spectre de 1'aniline, ce qui

est consistant avec cette demiere hypothese. Par ailleurs, les travaux Stewart et al. (26) sur Ie

nitrobenzene attribuent Ie pic a 1108 cm a une torsion C-C-H dans Ie plan. Cette assignation

est en contradiction avec tous les autres auteurs, mais peut s'expliquer par la confusion entre

cette bande et la bande R (CHdp) situee a 1080 cm . Toutes les evidences portent done a

croire que 1'assignation de ce pic a 1'elongation C-N est la bonne puisque la bande P (CHdp)

est situee a 1080 cm et que seulement deux auteurs n'attribuent pas cette bande a

1'elongation C-N.

Concemant Ie pic a 855 cm'1, les experiences de Pinchas et a/. (27) sur Ie nitrobenzene dont

1'oxygene a ete marque 180 trouvent un deplacement de 26 cm'1 du pic de 850 cm a 824 cm

(dans Ie €82), demontrant ainsi que cette bande fait partie d'un mode de vibration impliquant

Ie N02. De plus, tous les auteurs, a trois exceptions pres (Futamata (19), Rufael et al. (28) et

Evans (20)), concluent que cette bande a 855 cm est liee a la deformation de type ciseaux

(§) du lien N02. Les travaux de Futamata (19) assignent cette bande a la torsion CH. Dans

cette assignation, la bande a 840 cm'1 a probablement ete confondue avec la bande 855 cm .

Les etudes sur Ie thiobenzene de Rufael et al. (28) montrent egalement 1'absence de pic vers

855 cm dans Ie spectre de perte de vibration de cette molecule. Par ailleurs, les travaux

infrarouges et raman d'Evans (20) sur 1'aniline ne trouvent aucune bande d'absorption entre
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830 cm and 874 cm'1. Les resultats d'Evans (20) et de Rufael et al. (28) sur des molecules

ne possedant pas de groupement NOi prouvent que la bande a 855 cm ne provient pas des

vibrations du groupement aromatique du PNTP mais du groupement nitro de la molecule.

Toutes ces evidences suggerent 1'attribution de la bande a 855 cm'1 au mode 5 CNOi) de

vibration du PNTP.

4.1.2 Orientation du PNTP adsorbe sur Au/Mica

Le para-Nitrothiophenol s'adsorbe de fa9on ordonnee sur les substrats Au/Mica. En fait, Ie

spectre du PNTP adsorbe sur Au/Mica suggere que celui-ci oriente son axe moleculaire

(defini par 1'espece de symetrie ai) avec un faible angle par rapport a 1'axe normal de la

surface. Ceci s'observe de quatre fa9ons. Premierement, Ie PNTP perd son pic d'elongation

S-H lors de 1'adsorption. Cela signifie que cette adsorption se fait par Ie soufre, et comme

dans Ie cas des alcanethiols, probablement sur des sites bien defmis du substrat (15, 30). De

plus, les intensites relatives des pics du PNTP adsorbe comparativement au PNTP isotropique

(dans KBr) ne sont pas les memes pour toutes les bandes, preuve que la molecule ne se

depose pas de fa9on isotropique sur la surface. Si un phenomene de physisorption (la

deposition desordonnee de la molecule sur Ie substrat) s'etait produit, alors les intensites

relatives des bandes seraient les memes, ce qui n'est pas Ie cas. Ceci indique la presence de

bandes dont une composante du moment dipolaire de transition est perpendiculaire a 1'axe

normal de la surface (voir section 1.1 pour les regles de selection infrarouge des surfaces),

d'ou la diminution de 1'intensite relative lors de 1'adsorption. Egalement, les intensites des

especes de symetrie bi et b2 du PNTP ne sont pas nulles, signifiant que 1'axe moleculaire du

PNTP n'est effectivement pas totalement parallele a, 1'axe normal de la surface. Finalement,

les fortes intensites des bandes dont 1'espece de symetrie sont ai montrent que la molecule de

PNTP n'est pas adsorbee sur la surface a plat sur son cycle de benzene. En fait, 1'adsorption a

plat impliquerait une intensite nulle des bandes contenant Ie mode de symetrie ai, puisque

leurs moments dipolaires de transition seraient orientes perpendiculairement a 1'axe nonnal

de la surface. Tout ceci porte a croire que cette adsorption pourrait se faire sur les sites
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(^3x^/3) R30° de For (111) comme dans Ie cas des alcanethiols (15, 30) et du

para-Aminothiophenol (31). Par centre. Ie PNTP s'adsorbe probablement avec un petit angle

d'inclinaison, compte tenu de 1'intensite non nulle des especes de symetrie bi et bi dans les

spectres infrarouges.

4.1.3 Perte d'intensite des pics infrarouges du PNTP

Lors de 1'irradiation du PNTP, jusqu'a cinq pics infrarouges presentent des modifications. Ces

pics portent les numeros 2, 3,4, 6 et8 dans tableau 3 ainsi que dans la figure 10, c'est-a-dire

les bandes Uas (CC) (1571 cm-1), Ie Uas (N02) (1523 cm-1), Ie Us (NOi) (1345 cm-1), Ie D (CN)

(1112 cm ) ainsi que Ie 5 (N02) (855 cm ). Ces modes de vibration sont schematises a la

figure 11; Ie deplacement des atomes lors de la vibration etant represente par des fleches.

Les figures 12 a 15 montrent la decroissance des bandes infrarouges du PNTP en fonction de

la dose integree des electrons appliques a la monocouche. Tous ces spectres ont la reference

echantillon. De cette fa9on, toute modification de la monocouche durant 1'irradiation

s'observera par 1'apparition d'un pic positif ou negatif dans les spectres references par cette

methode (voir section 2.5.1 pour les details). II est a noter que Ie bruit est de 1'ordre de 0,1

milliAbsorbance pour tous les spectres infrarouges presentes dans ces figures.

La figure 12-a montre la decroissance de la bande Us (N02) pour Ie PNTP irradie a 9eV en

fonction de la dose integree des electrons appliquee a la monocouche. La ligne de base de ces

spectres est corrigee entre 1300 et 1400 cm . On remarque de prime abord que la position de

la bande Os O^Oi) n'est pas constante lors de sa diminution d'intensite. En fait, Ie maximum

de la perte de la bande debute a 1342,6 cm'1 et se deplace jusqu'a 1341,7 cm'1 pour la dose

d'electrons appliquee la plus elevee. Ce deplacement est probablement du a des sites

d'adsorption non homogenes du PNTP sur la surface Au/Mica et sera discute plus loin. Les

asterisques dans Ie spectre (*) a 1362 cm et a plus haute energie montrent une region ou il y
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a presence de bandes dans Ie spectre infrarouge. Ces bandes sont causees par 1'absorption

infrarouge de 1'eau (entre 1200 et 2100 cm ) presente dans les boites optiques, meme en

purgeant celles-ci avec de 1'azote sec. La largeur a mi-hauteur (FWHM) des bandes Us (NOi)

passe de 7,4 a 10,2 cm'1 a mesure que la dose d'electrons appliquee augmente. Le

comportement non lineaire de la decroissance de cette bande tel que decrit par 1'equation 3.7

est visible ici. Par exemple la perte d'intensite reliee a 1'ajout d'une dose de 6,3 mC/cm (Ie

passage de 2,7 a 9,0 mC/cm ) est de 1,0 milliAbsorbance. Tandis que, pour un ajout

additionnel de 11,4 mC/cmz a la monocouche (de 9,0 a 20,4 mC/cmz), la perte d'intensite

additionnelle est de seulement 0,4 milliAbsorbance. De plus, la premiere irradiation de 2,7

mC/cm^ de la monocouche donne environ la meme perte d'intensite de la bande Us Q^Oi)

(1,1 milliAbsorbance) que 1'ajout de 6,3 mC/cm par la suite (pour obtenir une dose

cumulative de 9,0 mC/cm^).

La figure 12-b montre la decroissance de la bande § (N02) du PNTP irradie a 9eV en

fonction de la dose d'electrons appliquee. Ici, la ligne de base des spectres est corrigee entre

840 et 870 cm . Le bruit de fond des spectres est comparable aux autres mesures. La perte de

la bande § CNOi) montre aussi un deplacement de 1 cm vers les nombres d'ondes plus

faibles, passant de 854,6 cm'1 a 853,7 cm . Ce deplacement est exactement Ie meme que

celui du Us O^Oi) a 9eV. Ici, Ie comportement non lineaire de la decroissance de la bande est

egalement visible. Par exemple, une dose d'electrons de 20,4 mC/cm et 58,2 mC/cm donne

environ la meme diminution d'intensite dans les deux cas de 0,5 milliAbsorbance. II faut

noter egalement que la decroissance de la bande 5 (N02) est beaucoup plus faible que celle de

^>s (N02), mats 1'intensite initiale de la bande 5 (NOi) inferieure de 77% a 1'intensite initiale

de la bande Us (NOi) peut expliquer en partie ce phenomene.

La decroissance de la bande Us (N02) pour Ie PNTP irradie a 3eV est presentee a la figure

13-a. La ligne de base est corrigee entre 1400 et 1300cm'1 comme dans les spectres

d'irradiation a 9eV. Dans ces spectres, 1'interference due a 1'absorption infrarouge de leau
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(marquee ici aussi d'un asterisque) est plus grande que dans les spectres d'irradiation a 9eV,

mais n'interfere pas avec 1'analyse de la diminution d'intensite de cette bande. Ceci est en

raison des fluctuations de la composition gazeuse des boites optiques entre les experiences.

Le pic de faible intensite vers 1305 cm marque d'un double asterisque (**) est

probablement cause par une impurete presente dans Ie systeme a vide I lors de 1'irradiation ou

par un processus secondaire impliquant des radicaux libres formes lors de 1'irradiation,

puisque 1'intensite de ce pic n'est pas dependante de la dose d'electrons appliquee. La

decroissance de la bande infrarouge se situe a 1344,2 ±0,1 cm pour toutes les doses

d'electrons appliquees a cette energie. La largeur a mi-hauteur de ces spectres augmente de

5,7 a 6,5 cm'1 en fonction de la dose d'electrons appliquee. Le bruit de fond des spectres

demeure aux niveaux dictes plus tot. Ici aussi, la decroissance de la bande suit un

comportement non lineaire. Par exemple, les diminutions d'intensites de cette bande lors de

1'augmentation des doses d'electrons de 8,4 a 23,3 mC/cm ainsi que de 23,3 a 49,7 mC/cm

sont semblables (0,5 milliAbsorbance), meme s'il y a une difference de 59% entre les deux

augmentations des doses d'electrons appliquees (14,9 comparativement a 26,4 mC/cm2). De

plus, il faut noter que Ie taux de decroissance des bandes infrarouges varie avec 1'energie des

electrons incidents. Par exemple, pour une dose d'electrons a 9eV de 20,4 mC/cm , la perte

d'intensite de la bande Us Q^Oi) est de 2,5 milliAbsorbance comparativement a une perte de

1,0 milliAbsorbance pour 23,3 mC/cm2 si 1'on irradie a 3eV.

A la figure 13-b, les spectres de decroissance de la bande de 6 (N02) du PNTP irradie a 3eV

sont presentes. La diminution d'intensite de cette bande se produit a 855,6 ±0,1 cm avec un

leger deplacement de -0,3 cm pendant tout Ie processus d'irradiation. La ligne de base des

spectres est corrigee entre les memes points (875 et 840 cm ) et Ie bmit de fond est environ

Ie meme que pour tous les autres spectres presentes jusqu'a maintenant. La largeur a

mi-hauteur des pics § (NOi) est de 3,5 ± 0,2 cm pour toutes les doses d'electrons appliquees.

Le comportement non lineaire de la decroissance de cette bande est plus difficile a observer

ici compte tenu de la faible intensite de cette bande ainsi que sa faible perte d'intensite.
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Pour ce qui est des autres diminutions de bandes du PNTP, la figure 14 montre la perte

d'intensite des bandes Uas CNOi) et D (CC) (figure 14-a) ainsi que de la bande u (CN) et

P (CHdp) (figure 14-b) du PNTP irradie a lOeV. Comme montre dans la figure 13-a, il y a

effectivement une decroissance des intensites des bandes Uas CNOi) et Das (CC) a lOeV. Cette

decroissance ne se produit pas a basse energie (entre 2 et 4eV). La ligne de base des spectres

est corrigee entre 1650 et 1467 cm . Les augmentations de ligne de base marquees d'un

asterisque (*) a 1600 et 1490 cm sont probablement attribuables a la formation de desordre

dans la monocouche de PNTP durant 1'irradiation ou encore, a la formation de 1'espece N=0.

On pense que Ie processus de formation de desordre pourrait etre lie a un processus de depot

d'energie local semblable a celui des alcanethiols discute a la section 4.3. De plus, la

decroissance de 1'intensite de la bande Uas N02 est plus prononcee que celles des bandes

S (N02) et Uas (CC). Encore une fois, ceci peut etre explique par Ie fait que 1'intensite de la

bande Das O^Oi) avant irradiation qui est plus forte que les bandes 5 (N02) et Das (CC) (84%

et 53% de 1'intensite de la bande Das CNQi) respectivement).

La figure 14-b montre la perte d'intensite des bandes u (CN) et P (CHdp) du PNTP irradie a

lOeV. La ligne de base de ces spectres est corrigee entre 1057 et 1140 cm . Pour ces

spectres, la diminution d'intensite bien que tres faible pour la bande u (CN), presente

egalement une decroissance non lineaire. On note egalement que la diminution d'intensite de

la bande de P (CHdp) est de 1'ordre de celle de la bande u (CN), mais que cette diminution ne

suit pas un comportement exponentiel. Ceci sera discute dans la section suivante (4.1.4). La

figure 14-b montre egalement, durant 1'irradiation, Ie deplacement de la bande Us CNOi) du

PNTP d'environ 1 cm vers une energie plus basse et ainsi que Ie deplacement de la bande

5 (N02) a moins grande echelle. A quoi ces deplacements sont-ils dus ? En fait, si 1'on

regarde les spectres d'irradiation de la bande Us (N02) du PNTP avec la reference chemin

direct (voir section 2.5.1) plutot qu'avec la reference echantillon, on note que la decroissance

de la bande Us (N02) est non uniforme en fonction de 1'augmentation de la dose d'electrons

appliquee.
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La figure 15-b montre ces spectres (reference chemin direct) pour 1'irradiation de lleV. La

ligne de base pour ces spectres est corngee entre 1400 et 1320 cm . Ces spectres montrent

clairement Ie deplacement en nombre d'ondes du maximum de la bande Us CNOi) pendant

1'irradiation ; par contre, il faut souligner que Ie cote de basse energie (1337 a 1328 cm ) de

la bande ne se deplace pas en fonction de la dose d'electrons appliquee. Seulement Ie cote de

haute energie (vers 1349 cm ) se deplace lors de 1'irradiation, menant a 1'augmentation de la

largeur a mi-hauteur de la bande et au deplacement du maximum de la bande vers les basses

frequences.

D'un meme point de vue, si 1'on regarde la veritable perte d'intensite de la bande i)s (NOi), en

soustrayant Ie spectre postirradiation du spectre preirradiation, alors on voit que 1'irradiation

n'affecte que la partie de haute energie (1346 cm"1) de la bande Us (N02). La figure 15-a

montre ces spectres de pre et postirradiation ainsi que la soustraction de ces deux spectres

(spectre differentiel) pour 1'irradiation a lleV. On remarque veritablement deux bandes

distinctes du point de vue des electrons provenant du pic de Dg (N02) du PNTP, soit une

bande a 1341 cm'1 et une autre a 1346 cm . II y a egalement la presence d'une epaule sur la

bande Us O^Oi) du spectre preirradiation, telle que mise en evidence par Ie spectre

postirradiation. Ces observations s'appliquent a toutes les energies d'irradiation.

Ces constatations laissent supposer que 1'adsorption du PNTP sur Ie substrat Au/Mica est non

homogene, c'est-a-dire que les molecules sont adsorbees de fa9ons differentes. Quelques

hypotheses peuvent permettre d'expliquer ce phenomene. La differentiation des molecules

provient probablement de sites d'adsorption non equivalents pour Ie PNTP sur la surface. La

meilleure hypothese a 1'heure actuelle est que Ie deuxieme site d'adsorption du PNTP est situe

sur un defaut de surface de moindre energie. Ce defaut "protegerait" les molecules adsorbees

centre les electrons incidents, les laissant intactes durant 1'irradiation. Ces defauts deplacent

selon toute vraisemblance Ie pic Us (N02) vers les plus faibles energies, conduisant done a

1'asymetrie du pic Us (N02) durant 1'irradiation. Une autre hypothese mene a penser a la
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presence d'impuretes isomeriques (meta-Nitrothiophenol et ortho-Nitrothiophenol) adsorbees

en surface compte tenu du faible taux de purete du PNTP (80%), mais des analyses plus

poussees du PNTP utilise pour la formation des monocouches n'ont rien revele.

La figure 16 montre la diminution d'intensite du pic infrarouge Us (^Oi) en fonction de la

dose integree d'electrons appliquee a la surface pour une energie des electrons de 3, 7 et 9eV.

Premierement, on observe que les donnees, entre 0 et 30 mC/cm2, suivent relativement bien

Ie modele de decroissance exponentielle de 1'equation 3.4. Concemant Ie debut de

1'exponentielle, Ie modele mathematique s'accorde bien avec les donnees d'irradiation du

PNTP. Par centre, il existe une deviation entre Ie modele mathematique et les donnees a la

limite asymptotique, visible ici a 9eV. Cette deviation, de 1'ordre de 7% (2,6 et 2,8

milliAbsorbance de perte d'intensite pour la limite asymptotique et une dose de 58,18

mC/cm respectivement), est probablement due a des processus peu favorises pendant

1'irradiation comme la desorption du PNTP, mais se produisant quand meme a fortes doses

d'electrons appliques a la monocouche de PNTP. De plus, on trouve que les sections efficaces

effectives sont environ les memes pour les energies de 3 et 7eV (5 x 10 cm ). Par centre, la

section efficace effective calculee pour 9eV ((3,2 ± 0,3) x 10 cm2) est d'environ un ordre de

grandeur superieure a celles trouvees a 3 et 7eV. Ceci indique qu'il n'existe pas de relations

simples entre les sections efficaces effectives et 1'energie des electrons incidents et suggere

que les processus de dissociation ne sont pas identiques dans ces deux regions.

La figure 17 montre egalement la diminution d'intensite du pic infrarouge § CNOi) pour les

memes energies (3, 7 et 9eV). Cette diminution d'intensite de ces pics suit Ie modele

exponentiel decrit a la section 3.2. La deviation observe par rapport au modele

mathematique a faible dose d'electrons pour 1'irradiation a 7eV est attribuable a 1'intensite des

bandes infrarouges qui se situe pres de la limite de detection du spectrometre infrarouge

(0,05 a 0,1 milliAbsorbance).
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Ceci permet done, a partir des donnees infrarouges, de calculer les sections efficaces

effectives de modification des pics Us O^Oi) et § (NOi) correspondants a differentes energies

des electrons. On peut, de plus, calculer les sections efficaces effectives de modification des

pics Das (CC), u (CN) ainsi que du pic Uas CNOi).

4.1.4 Sections efficaces effectives d'irradiation du PNTP

Les sections efficaces effectives en fonction de 1'energie des electrons pour cinq modes de

vibration du PNTP (Us (N02), Uas (N62), § (N02), Uas (CC) et u (CN)) sont presentees a la

figure 18. L'incertitude moyenne des sections efficaces effectives presentees est de 1'ordre de

20%, et 1'incertitude sur 1'energie des electrons incidents est de 1'ordre de 0,5eV.

Deux structures, reliees par un minimum pour toutes les bandes infrarouges du PNTP entre 5

et 8eV, sont visibles dans les sections efficaces, 1'une entre 3 et 4eV et 1'autre vers lOeV. Les

maximums de sections efficaces effectives d'irradiation obtenus sont de

(6,0 ± 0,2) x 10-18 cm2 (4eV) et de (4.6 ± 0,4) x 10-17 cm2 (lOeV) pour la bande Os (N02). On

observe egalement que la section efficace effective pour la bande Oas (CC) est presque

toujours au-dessous de la limite de detection de 2 a 8eV, et augmente par la suite jusqu'a une

valeur de (4,8 =t= 0,9) x 10 cm a lOeV. Concemant les sections efficaces effectives pour la

bande u (CN), elles montrent un comportement semblable a la bande Uas (CC) : au-dessous

de la limite de detection entre 2 et 8eV et une augmentation jusqu'a un maximum de (7 ± 1) x

10 cm a 12eV. Finalement, la bande Uas CN02) montre egalement des sections efficaces

effectives dans la limite de detection entre 2 et 7eV ainsi qu'une augmentation a partir de 8eV

jusqu'a un maximum de (3,7 ± 0,7) x 10 cm a lOeV. En fait, seules les bandes infrarouges

Us (N62) et § (N02) montrent des sections efficaces effectives d'irradiation au-dessus de la

limite de detection entre 2 et 4eV et toutes les bandes montrent des sections efficaces

effectives elevees aux energies plus grandes que 8eV.
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Ces structures suggerent que deux processus differents se produisent lors de 1'irradiation du

PNTP, un aux faibles energies des electrons incidents (2 a 4eV) et 1'autre aux hautes energies

(>8eV). La partie des faibles sections efficaces effectives (entre 5 et 8eV) est egalement

interessante a analyser.

Tout d'abord, regardons les phenomenes qui se produisent a basse energie (2-4eV). A ces

energies, seuls deux modes de vibration semblent affectes par les electrons : Ie Ds Q^Oi) et Ie

5 (N02). Ceci suggere que Ie groupement N62 du PNTP soit Ie seul a etre affecte par les

electrons a basse energie. Les donnees pour Ie Das Q^Oi) etant trcs affectees par les bandes

infrarouges de 1'eau presente dans les boites optiques, alors les sections efficaces effectives de

cette bande n'ont pas pu etre calculees entre 2 et 4eV. C'est pourquoi les sections efficaces en

de<?a des limites de detection entre ces energies n'ont pas ete considerees dans cette

discussion. L'hypothese que Ie groupement N62 soit seul affecte a ces energies demeure

vraisemblable malgre tout. Les structures mises en evidence dans cette region (2 a 4eV)

suggerent que 1'irradiation du film de PNTP soit un processus selectif en energie impliquant

une transition moleculaire d'un etat fondamental a un etat excite causee par les electrons.

Cette transition selective est montree par deux phenomenes : les minimums de sections

efficaces entre 5 et 8eV et la forme de cloche adoptee par Ie maximum entre 2 et 4eV.

Si Ie processus entre 2 et 4eV n'etait pas selectif en energie, comme dans Ie cas de

1'irradiation a haute energie (> 2keV) des alcanethiols (32), alors Ie meme processus se

produirait egalement entre 5 et 8eV (voir section 1.2). Ceci menerait a une tendance globale

d'augmentation generalisee et lineaire des sections efficaces effectives de toutes les bandes de

vibrations du PNTP en fonction de 1'energie des electrons incidents. Or, ce n'est pas Ie cas ici.

De plus, la forme de cloche du maximum est une bonne evidence d'une transition etat a etat

comme la DEA.

Considerons la promotion d'une molecule de PNTP de 1'etat electronique fondamental a un

etat excite dissociatif dans la region de Franck-Condon (voir section 1.2.4), comme dans Ie
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cas des phenomenes relies a 1'irradiation des alcanethiols trouves par Olsen et Rowntree (5).

Selon cette hypothese, 1'excitation de la fonction d'onde au moment exact ou 1'electron touche

la molecule necessite une energie d'electrons particuliere afin de promouvoir la molecule a

1'etat excite, d'ou une distribution bien definie d'energie des electrons affectant de la meme

fa9on la molecule. Ceci mene a la formation d'une stmcture en forme de cloche puisque cette

stmcture represente d'une fa9on ideale la distribution en longueur des distances N-0.

Globalement, ce processus conduit au detachement d'un oxygene atomique ou anionique du

groupement N02 du PNTP puisque la bande u (CN) et toutes les bandes de vibrations

independantes du groupement nitro ne montrent aucune modification aux energies entre 2 et

4eV. L'absorption d'un electron dans cette gamme d'energie peut etre exprimee par 1'equation

4.1 et Ie processus de relaxation par les equations 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 :

Au-S-C6H4-NO + 0- [4.2]

Au-S-C6H4-N02 + e- ^ [ Au-S-C6H4-N02" ]+ ^—^ Au-S-C6H4-NO- + 0 [4.3]

[4.1] \^ Au-S-C6H4-NO + 0 + e" [4.4]

Au-S-C6H4-N02 + e- [4.5]

L'electron de 1'equation 4.4 est piege par Ie substrat ou reemis. L'equation 4.5 considere

1'autodetachement de 1'electron de la molecule de PNTP, conduisant celle-ci a son etat initial:

1'etat fondamental.

Les equations 4.2, 4.3 et 4.4 decrivent les processus d'attachement dissociatif des electrons

(DEA) puisque Ie processus est selectif en energie (voir la section 1.2.4) et conduit a la

dissociation d'une partie de la molecule de PNTP (1'oxygene du groupe N02) grace a

1'attachement d'un electron sur celle-ci.

Les sections efficaces effectives d'irradiation n'ontjamais ete publiees dans la litterature pour

les processus de DEA sur Ie PNTP sous forme solide, liquide ou gazeux, done la

comparaison de nos resultats avec ceux de la litterature pour une molecule semblable n'est
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pas possible. Par centre, si 1'on considere la molecule de PNTP lors de 1'irradiation comme

une somme de groupements separes (un groupe nitro, benzene et thiol), alors on peut

comparer les phenomenes affectant Ie groupe NOi aux etudes sur les processus de DEA sur

les molecules de N02 sous forme gazeuse dans la litterature. Ceci peut etre justifie par les

estimations des orbitales moleculaires calculees a 1'aide du modele de Huckle qui montrent

1'existence de plusieurs orbitales englobant Ie groupement N02 independantes des orbitales

dues au cycle de benzene et au groupement thiol du PNTP. Par cette methode de separation

des groupements, la discrimination entre les equations 4.2, 4.3 et 4.4 est possible par

comparaison avec les processus existant lors des experiences de DEA sur Ie N62 gazeux.

Cette comparaison permet egalement de trouver si les equations proposees sont un modele

adequat pour decrire Ie comportement du PNTP irradie a basse energie (2 - 4eV).

Trois articles decrivent en detail 1'attachement dissociatif des electrons sur Ie NOi gazeux :

Fox (33), Abouaf et al. (34) ainsi que Rallis et Goodings (35). Quant a Krishnakumar et

Srivastava (36) leurs travaux se sont portes sur les processus de DEA du NO gazeux. Les

travaux de DEA de Fox concemant la reaction NOi (2Ai) + e' -^ N62 (lAi ou >3Bi) -> NO

(XTI ou A S+) + 0" mettent en evidence trois maxima : 1,9, 3,0 et 8,75eV. Le demier

maximum est attribue a des impuretes. Fox (33) a egalement estime a environ 10'10 cm" la

section efficace de la formation de 0'. Rallis et Goodings (35) obtiennent deux maxima pour

Ie meme processus soit a 3,0 et 8,leV. Quant a eux, Abouaf et al. (34) trouvent egalement

trois maxima : 1,8, 3,5 et 8,5eV. Finalement, les travaux de Krishnakumar et Srivastava (36)

sur NO (D) + e' —> N(^4 D) + 0' ont trouve un maximum dans la section efficace a 7,42eV.

Les sections efficaces effectives calculees a basse energie correspondent assez bien aux

maxima trouves dans les etudes de DEA sur Ie N02 gazeux. On note cependant un decalage

d'environ leV entre la litterature et les maxima trouves lors de 1'irradiation du PNTP. Cette

difference peut etre attribuee a deux facteurs, soit a 1'etat chimisorbe du PNTP, soit a la

presence du cycle de benzene. Remarquons que la section efficace effective a 4eV mesuree

dans notre etude est de (6,0 ± 0,2) x 10 cm se situant dans Ie meme ordre de grandeur que
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I'estimation de Fox (33) pour Ie NOi gazeux. Ceci appuie la these de la perte de 0' pour

1'irradiation entre 3 et 4eV du PNTP et porte a croire que 1'irradiation a basse energie du

PNTP est un processus resonnant semblable au processus de DEA. Ce processus resonnant

est mis en evidence par la forte correlation du maximum a basse energie avec les travaux de

DEA sur Ie N62 dans la litterature et la forme cloche de ce maximum (voir section 1.2.4). Par

contre, a haute energie, Ie maximum des sections efficaces effectives de modification du

PNTP differe de celui trouve par Krishnakumar et Srivastava (36) pour Ie NO par 2eV. Cette

observation montre que la perte de deux atomes d'oxygene (anionique ou neutre) n'est pas Ie

processus principal a 1'origine du maximum dans les sections efficaces du PNTP vers lOeV.

Toutes ces evidences suggerent que 1'equation 4.2 decrit correctement Ie processus implique

durant 1'irradiation a basse energie (2-4eV) du PNTP, qui s'avere a etre un processus

d'attachement dissociatifdes electrons.

La partie de faibles sections efficaces effectives entre 5 et 8eV permet de croire que les

electrons secondaires produits a ces energies sont en partie responsables des sections

efficaces trouvees. Les travaux de Volkel et al. (6) sur 1'influence des electrons secondaires

en lithographie sur un substrat d'or ont demontre que 1'energie de ceux-ci se situe entre 1 et

4eV pour une energie du faisceau electronique incident de lOeV. Us ont aussi trouve que la

production d'electrons secondaires est 55% des electrons qui frappent la surface a une energie

du faisceau incident entre 5 a 15eV. Ceci indique que les elections secondaires peuvent etre

responsables des sections efficaces non nulles entre les deux maxima dans les sections

efficaces effectives.

Concemant les phenomenes qui se produisent a haute energie, entre 9 et 12eV, les sections

efficaces effectives observees suggerent la non-selectivite des processus impliques. A ces

energies, les sections efficaces effectives d'irradiation des cinq bandes infrarouges etudiees

sont elevees et suivent environ Ie meme comportement, exception faite de 5 (N02) et D (CN)

a lOeV. II est a noter que les sections efficaces sont elevees egalement pour la bande Uas

(CC). Ces observations montrent clairement que 1'irradiation a haute energie affecte les liens
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C-N, N-0 et C-C du PNTP. Ceci s'explique par 1'induction de dommages non selectifs dans la

monocouche de PNTP a haute energie, provoquant Ie bris de liaison dans toute la molecule

de PNTP. Effectivement, les etudes Fenzlaff et Illenberger (37) sur 1'attachement dissociatif

des electrons (DEA) sur Ie benzene gazeux montrent la production de C6H5' a 8eV avec une

epaule allant jusqu'a lOeV. De plus, durant ces experiences, la production d'un autre

fragment, Ie C2H2', a ete trouvee entre 8 et 12eV. Ces etudes concordent bien avec nos

resultats de sections efficaces et indiquent que la boucle de benzene est impliquee dans

1'absorption des electrons de haute energie. Cette absorption conduit done aux processus non

selectifs trouves dans les sections efficaces a partir de 9eV.

La spectroscopie UV-Visible du PNTP, puisqu'il s'agit de la spectroscopie des transitions

electroniques de la molecule, pourrait egalement donner des pistes concemant les processus

pouvant se produire ou, du moins, des transitions electroniques probables durant 1'irradiation.

Or, ce spectre pour Ie PNTP n'a pas ete public dans la litterature. Par contre, 1'analyse du

spectre UV-Visible d'une molecule analogue : Ie nitrobenzene donne des indices concemant

les transitions electroniques du PNTP. Les travaux de S. Nagakura et al. (38) montrent trois

regions d'interet dans Ie spectre UV-Visible du nitrobenzene gazeux. La premiere, une bande

de faible intensite attribuee a 1'excitation no —> 713 du groupement nitro, est situee a 29 500

cm (3,7eV). La seconde, une deuxieme bande de faible intensite attribuee a 1'excitation

lAig —> !B2u du groupement nitro apparait a 35 700 cm'1 (4,4eV). La demiere, la plus intense

du spectre a 61 000 cm (7,6eV), correspond a 1'excitation locale de la boucle de benzene

lAig -> lEiu. La premiere et deuxieme region d'interet du spectre UV-Visible correspondant

aux excitations du groupement nitro sont en accord avec les structures trouvees dans les

sections efficaces effectives entre 2 et 4eV. De plus, ces regions d'interets localisees au

groupement nitro supportent notre hypothese selon laquelle les processus d'excitation du

PNTP peuvent etre consideres comme la somme des excitations de groupements separes. La

region d'excitation de la boucle de benzene est de 1'ordre de 2eV au-dessous du maximum

trouve dans les sections efficaces effectives a haute energie (lOeV). Ceci peut-etre du au

groupement thiol sur la boucle de benzene qui causerait Ie deplacement de la bande du
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spectre UV-Visible vers les basses energies. Toutefois, les relations entre la spectroscopie

UV-Visible et les structures dans les sections efficaces effectives ne sont pas claires. II n'y a

aucune evidence directe qui prouve qu'un groupement thiol peut causer un deplacement de

2eV d'une bande d'adsorption UV-Visible. Malgre tout, Ie spectre UV-Visible du

nitrobenzene montre que la boucle de benzene est excitable photoniquement dans la region

de 9eV, confirmant ainsi que les processus de haute energie se produisant dans les sections

efficaces effectives sont dus a la boucle de benzene. De surcroit, ceci conflnne egalement que

Ie groupement nitro est en cause dans les structures de faibles energies des sections efficaces

effectives.

L'hypothese la plus probable concemant les processus se produisant au-dessus de 8eV est

1'ouverture du cycle de benzene. Effectivement, une diminution mineure de la bande de

P (CHdp) est visible a haute energie d'irradiation, demontrant ainsi qu'il y a des dommages

aux liens C-H a ces energies (>8eV). Par centre, la diminution de cette bande n'adopte pas un

comportement exponentiel comme c'est Ie cas avec les autres bandes diminuantes durant

1'irradiation. Si 1'irradiation de haute energie conduisait a 1'ouverture du cycle benzenique,

alors toutes les liaisons C-H seraient affectees et diminueraient. Ceci resulterait en une

decroissance des bandes de vibration C-H qui ne suivraient pas Ie comportement exponentiel

de 1'equation 3.4 en fonction de la dose d'electrons appliquee, puisque la perte d'intensite de

la bande serait due au changement de 1'orientation du lien C-H. De plus, les modes de

vibrations du groupement N02 seraient eux aussi affectes, puisque Ie moment dipolaire de

transition change d'orientation a cause de 1'ouverture du cycle. Le processus d'ouverture du

cycle n'exclut pas la possibilite de la perte de 0' provenant du groupement nitro comme

discute plus tot, puisque les electrons secondaires provenant de la surface irradiee a lOeV

sont dans la region de 1 a 4eV. Enfm, Ie resultat de la combinaison de tous ces processus n'est

pas simple ; il est done impossible de predire avec precision toutes les stmctures apparaissant

dans les sections efficaces effectives de toutes les bandes a haute energie.
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Toutes ces evidences portent a croire que Ie PNTP ne desorbe pas de la surface a haute

energie des electrons puisque les sections efficaces effectives de toutes les bandes de la

molecule ne sont pas identiques. C'est ce qui se produirait si 1'on perdait toutes les bandes de

vibration du PNTP au meme rythme a cause de sa desorption du substrat Au/Mica. Or, les

phenomenes durant 1'irradiation du PNTP sont selectifs, puisque 1'on s'attend, si les processus

sont controles par la thermodynamique, a ce que Ie lien Ie plus faible soit brise lors de

1'irradiation. Ce n'est pas Ie cas. Le tableau 4 montre 1'energie de liaison pour les liens C-S,

C-N et N-0 (39) pour des molecules analogues au PNTP ainsi que 1'energie du lien Au-S

adsorbe sur la surface (40). On note que Ie lien Au-S est Ie plus faible de toute la molecule.

Or, les resultats de 1'irradiation du PNTP montrent que ce lien (Au-S) n'est pas brise,

indiquant que 1'irradiation du PNTP n'est pas regie par la thermodynamique. En fait, 1'energie

des liens brises, par exemple Ie lien N-0, est plus elevee d'au moins 100 kJ/mol (leV) que Ie

lien Ie plus faible Au-S, ce qui indique que Ie bris de liaison lors de 1'irradiation est selectif.

Ceci implique que les voies de dissociation du PNTP peuvent etre controlees par 1'irradiation

electronique, menant a la modification selective d'un film de PNTP adsorbe. Ceci peut se

traduire par la synthese selective d'une interface air-solide par voie d'irradiation du PNTP et

deposition d'une molecule pour reagir avec les especes chimiques (probablement des

radicaux) en surface apres 1'irradiation.

Tableau 4. Energie de liaison des principaux liens presents dans Ie PNTP.

Lien Energie

(kJ/mol)

C-H 464

C-S 362

N-0 305

C-N 298

Au-S 184
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4.2 Etudes thermiques sur les alcanethiols

Quelques etudes thermiques infrarouges ont ete effectuees sur de longues chaines

d'alcanethiols et de n-alcanes (C 15 a €22) (41, 42, 43, 44). Ces etudes montrent que trois

phenomenes se produisent lors de la diminution de la temperature des alcanes :

1'augmentation d'intensite des bandes infrarouges, Ie deplacement de ces memes bandes ainsi

que Ie dedoublement de la bande f (Uas CHs). Cependant, ces phenomenes sont encore mal

connus. Aucune etude comparative n'a ete effectuee jusqu'a present sur differentes longueurs

de chaines. Cette section tente done de trouver, en comparant Ie comportement de quatre

chames d'alcanethiols courtes (Ci6, €12, Cg et €4), une explication aux phenomenes

infrarouges se produisant lors du refroidissement de ces molecules.

La section 4.2.1 donne 1'assignation des bandes des alcanethiols adsorbes, afm de caracteriser

les modifications en fonction de la temperature. Les sections 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 et 4.2.5

resument les phenomenes qui se produisent dans les spectres infrarouges en fonction de la

temperature (de 50 a 300K) pour les alcanethiols. En fait, la caracterisation des spectres, telle

que decrite a la section 3.3, se fait a 1'aide de 1'intensite, de la position, et de I'integration (la

surface sous Ie pic) des bandes. II est a noter que 1'integration de la bande n'est pas discutee,

puisque 1'intensite du pic donne une information semblable. L'integration des bandes se

retrouve done dans les tableaux en annexe (tableau 12 a 15). La section 4.2.6 propose un

resume des changements dans les spectres infrarouges des alcanethiols en fonction de la

temperature. De plus, la section 4.2.7 propose une discussion approfondie et une explication

de ces phenomenes en considerant les hypotheses formulees dans la litterature. II est a noter

que tous les spectres d'alcanethiols presentes dans cette section ont environ 0,1

milliAbsorbance de bruit et, concemant la ligne de base, sont corriges entre 2990 cm et

2800 cm"1.

76



4.2.1 Attribution des modes de vibration des alcanethiols adsorbes sur Au/Mica.

L'attribution des bandes infrarouges des alcanethiols est tres bien documentee dans la

litterature (5, 45, 46). Le tableau 5 donne 1'attribution des bandes pour les alcanethiols

etudies. Le nombre d'ondes des bandes dans ce tableau est approximatif puisque ces bandes

se deplacent en fonction de la temperature et de la longueur de la chaine de 1'alcanethiol

considere. II est a noter que la bande de resonance de Fermi est causee par Ie couplage des

modes de vibrations d'etirement symetrique et de deformation asymetrique du groupement

CHs de la molecule (47).

Tableau 5. Attribution des bandes infrarouges des alcanethiols.

Nombre d'ondes Assignation

cm

2965 Uas CH3 dp (rQ

2957 DasCHshpO-O

2937 Us CHs + resonance de Fermi (rpR^)

2918 UasCH2(d-)

2878 OsCH3(r+)

2851 DsCH2(d+)

dp : dans Ie plan, hp: hors plan

4.2.2 Resultats du 1-hexadecanethiol (Ci6)

La figure 19 montre les spectres infrarouges du 1-hexadecanethiol (C 15) durant Ie

refroidissement. Les trois caracteristiques telles que discute au debut de la section 4.2 sont

presentes. Tout d'abord, les intensites des bandes infrarouges de tous les modes, a 1'exception
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du mode ra' (v>as CHs dans Ie plan), augmentent a mesure que la temperature diminue.

L'intensite du mode ra' reste presque constante lors de la diminution de la temperature. De

plus, Ie mode rb' (Uas CHs hors plan) apparait des que la temperature est inferieure a175K et

croit par la suite en fonction de la diminution de la temperature. Finalement, tous les pics

montrent a differents degres un deplacement vers les energies plus faibles en fonction de la

diminution de la temperature.

La figure 20 presente les spectres du Ci6 a 275K pour deux cycles de rechauffement et

refroidissement. Compte tenu que 1'ecart d'intensite maximum entre ces spectres est de 0,15

milliAbsorbance, on peut affirmer que Ie refroidissement et Ie rechauffement du C 15 sont

reversibles pour les temperatures se situant entre 50 et 300K. Effectivement, Bensebaa et al.

(42) ont demontres dans leurs travaux que 1'intensite de la bande d' (Uas CH2) recommenyait a

augmenter et que Ie deplacement de cette meme bande s'accentuait a partir de 3 5 OK pour Ie

C22. Ces phenomenes sont attribues a une transition de 1'alcanethiol a un etat ressemblant a un

liquide. Cette transition induit des defauts de gauche irreversibles a 1'interieur des chaines. En

d'autres termes, les processus thermiques affectant Ie €22 sont irreversibles apres 350K. Ce

comportement a egalement ete trouve par Nuzzo et al. (41) pour les bandes du €22 apres

380K. La figure 20 montre egalement que les changements dans les caracteristiques des

modes d'elongation CH du C 15 en fonction de la temperature sont lineaires. Le tableau 6

resume la moyenne, sur trois experiences de deux cycles (12 series de spectres), de ces

changements en fonction de la temperature sous forme de pente et d'ordonnee a 1'origine,

puisque ceux-ci sont lineaires. Tous les tableaux subsequents (7 a 9) relatifs a la

caracterisation des spectres sont constmits de la meme maniere : la premiere colonne contient

Ie mode de vibration caracterise (Uas: elongation asymetrique, Us : elongation symetrique, dp :

dans Ie plan et hp : hors plan), la deuxieme colonne contient Ie changement caracterise

(1'intensite ou la position) et fmalement la troisieme et quatrieme colonne contiennent la

moyenne des ordonnes a 1'origine et des pentes des changements en fonction de la

temperature. Les unites des valeurs inscrites dans ces tableaux sont les suivantes : cm pour
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Position et Absorbance pour Intensite. II est a noter que 1'analyse du mode rb' du C 15 a ete

effectuee entre 5 OK et 200K puisque cette bande commence a apparaitre a 200K et croit a

mesure que la temperature diminue.

Les figures 21-a et 21-b montrent les changements principaux (intensite et deplacement) des

bandes infrarouges du Ci6. Concemant 1'augmentation de 1'intensite en fonction de la

diminution de temperature (figure 21-a), on constate que 1'intensite bande ra~ (Das CHs dans Ie

plan) reste constante. Quant aux autres bandes, elles suivent presque toutes Ie meme taux de

changement d'intensite en fonction de la temperature (-3,9 x 10 Absorbance/K). Deux

exceptions sont a noter : la bande r (UgCHs) qui suit un taux de changement de

(-3,2 ± 0,2) x 10 Absorbance/K et la bande rb' (Oas €N3 hors plan) dont Ie taux de

changement est de (-2,9 ± 0,5) x 10'6 Absorbance/K. Dans leurs travaux, Nuzzo et al. (41)

ont demontre que Ie docosylthiol (€221143 SH) adsorbe sur un substrat polycristallin d'or

adopte un comportement infrarouge semblable, quoique non lineaire, lors de la diminution de

la temperature de la molecule. Le changement d'intensite trouve par ce groupe en fonction de

la temperature est de 1'ordre de -4 x 10 Absorbance/K pour la bande d+ (Us €N2) et de -1 x

10 Absorbance/K pour la bande d" (Uas CHi). Ici, pour les memes bandes infrarouges du C 15,

les changements d'intensites sont pratiquement semblables pour la bande d , et d'un ordre de

grandeur plus petite pour la bande d' (en moyenne -3,9 x 10 Absorbance/K). Les travaux de

Snyder et al. (43) montrent que Ie comportement des intensites des bandes d'elongation CH

du C2iH44 (sous forme solide isotropique) en fonction de la temperature est quasi lineaire

tandis que les modes de torsion "bending" (vers 1500 cm ) de cette molecule montrent un

comportement quasi exponentiel et les modes de balancement "rocking" vers 720 cm

montrent un changement de pente bmsque vers 15 OK. Ces comportements peuvent

s'expliquer par la presence d'un changement de phase dans cette molecule et d'une expansion

de la matrice. Malheureusement, les modes de torsion et de balancement des alcanethiols

etudies ici n'ont pas ete caracterises a cause des trop faibles intensites de ces bandes ou des

interferences causees par la polarisation et 1'eau presente dans les boites optiques.
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Tableau 6. Moyenne des changements des caracteristiques des bandes infrarouges du C 15 en

fonction de la temperature.

Mode

ra' (Das CHs dp)

rb' (Oas CHs hp)

d'(UasCH2)

r+(UsCH3)

d+(DsCH2)

Caracterisation

Position

Intensity

Position

Intensite

Position

Intensite -

Position

Intensite

Position

Intensite

Ordonnee

(Moyenne)

2962 ± 1

(9±2)xl0-4

2955,4 ± 0,2

(1,03 ± 0,02) xl0"3

2916,9 ±0,3

(3±l)xl0-3

2875,4 ± 0,2

(2,l±0,2)xl0-3

2848,0 ± 0,3

(2,6±0,3)xl0-3

Pente

(Moyenne)

(6 ± 3) x 10-3

(-4±3)xl0-7

(7±l)xl0-3

(-2,9±0,5)xl0-6

(8±l)xl0-3

(-3,9±0,2)xl0-6

(7,5±0,8)xl0-3

(-3,2±0,2)xl0-6

(9,3±0,8)xl0-3

(-4,0±0,3)xl0-6

On remarque aussi que 1'intensite du mode ra' varie tres peu en fonction de la temperature

comme 1'indique la pente de 1'intensite du pic en fonction de la temperature qui est d'un ordre

de grandeur inferieur a toutes les autres pentes des autres modes. En fait, si 1'on regarde la

figure 19, il y a apparition d'une epaule vers 2956 cm'l dans la bande ra' (Uas CHs dans Ie

plan) vers 200K. Cette epaule est en fait la bande rb' (v»as CHs hors plan), et celle-ci augmente

en intensite lors de la diminution de la temperature alors que 1'intensite de la bande Fa' (Uas

CHs dans Ie plan) reste constante.
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La figure 21-b presente Ie deplacement des bandes infrarouges du Ci6. Dans cette figure, la

position initiale de la bande est la position de cette meme bande a 300K. Ici, toutes les bandes

infrarouges adoptent une pente differente, quoique Ie deplacement demeure toujours vers les

energies plus faibles lors de la diminution de temperature. A 50K, ces deplacements sont de

-1,5 ± 0,7 cm pour Ie mode ra' (v>as CHs dans Ie plan), de -1,6 ± 0,3 cm pour Ie mode rb'

(Das CHs hors plan), de -1,9 ± 0,2 cm pour Ie mode r+ (Os CHs), de -2,1 ± 0,3 cm pour Ie

mode d' (i)as CH2) et enfin de -2,3 ± 0,2 cm pour Ie mode d+ (i)s €N2).

Jusqu'a maintenant, aucune etude ne propose une explication claire du phenomene de

deplacement des bandes infrarouges, a 1'exception des particularites des bandes ra' et rb' qui

seront abordees plus amplement a la section 4.2.7.

4.2.3 Resultats du 1-dodecanethiol (€12)

Le Cn adopte un comportement semblable au Ci6. Le tableau 7 donne les changements

survenant aux spectres de €12 en fonction de la temperature. Comme dans Ie cas du C 15, les

changements dans les spectres lies a la temperature sont completement reversibles dans Ie

domaine des temperatures etudiees (50 a 300K). La figure 22 montre les spectres de

refroidissement du €12. On remarque tout d'abord que I'intensite de la bande rb' a 50K est plus

grande que celle de la meme bande pour Ie Ci6. D'ailleurs, 1'intensite a 50K de la bande rb' est

semblable a 1'intensite de la bande Ta' a la meme temperature pour Ie €12, tandis que, pour Ie

C i6, 1'intensite de cette meme bande (rb') est inferieure a 1'intensite de la bande ra' (de 0,1

milliAbsorbance). Ces differences seront expliquees en profondeur a la section 4.2.7.

Si 1'on regarde graphiquement les deplacements et 1'intensite des bandes du €12 en fonction de

la temperature (figure 23), on note d'autres differences importantes comparativement a la

molecule de Ci6.

84



3000 2975 2950 2925 2900 2875 2850 2825 2800
Nombre d ondes (cm )

Figure 22. Spectres infrarouges du refroidissment du 1-dodecanethiol (C^)

85



a) 3.0

2.5

i 2-°

:s
1.5 |-

1.0 I-

0.5 |-

0.0

•==•^1—•—•—•—•—•—•
'—•

b) 0.0

-0.5

^ -1.0 I-

^5
rt

^
-1.5

Q̂ -2.0

-2.5

50 250100 150 200
Temperature (K)

Figure 23. a) Intensite moyenne et b) Deplacement moyen des differentes bandes
infrarouges du C^ en fonction de la temperature

300

86



Tableau 7. Moyenne des changements des caracteristiques des bandes infrarouges du €12 en

fonction de la temperature.

Mode

Fa' (Uas CHs dp)

^'(DasCHshp)

d-(DasCH2)

r+(UsCH3)

d+(OsCH2)

Caracterisation

Position.

Intensite

Position

Intensite

Position

Intensite

Position

Intensite

Position

Intensite

Ordonnee

(Moyenne)

2961,2 ±0,7

(7±2)xl0-4

2955,6 ± 0,3

(9±l)xl0-4

2919 ±1

(2,49 ±0,09) xl O-3

2875,6 ± 0,2

(2,29 ±0,06) xl O-3

2848,4 ±0,1

(l,8±0,l)xl0-3

Pente

(Moyenne)

(9±3)xl0"3

(3±54)xl0"8

(8±2)xl0-3

(-2,4±0,6)xl0-6

(4,6±0,9)xl0-3

(-2,8±0,7)xl0-6

(6,5±0,4)xl0-3

(-3,6±0,2)xl0-6

(8,3±0,8)xl0-3

(-2,6±0,3)xl0-6

Analysons tout d'abord la figure 23-a, la moyenne des changements d'intensite des bandes du

Ci2 en fonction de la temperature. Comme premiere observation, on note que 1'intensite de la

bande ra' est presque lineaire comme dans Ie cas du C 15, mais avec une legere pente negative.

L'intensite de cette bande a 300K est de 0,2 milliAbsorbance plus faible que celle du C 15 (0,6

milliAbsorbance et 0,8 milliAbsorbance respectivement). II faut considerer que, pour cette
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bande du €12,1'incertitude est 21 fois plus importante que la valeur de la pente elle-meme. II

est done tres difficile de tirer des conclusions sur Ie comportement de cette bande.

Concemant les autres bandes, la moyenne de leur taux de changement d'intensite en fonction

de la temperature est de -2,6 x 10'6 Absorbance/K pour les bandes d+ (Us CH2), d' (Uas CH^) et

rb' (Has CHs hors plan). Ce taux est inferieur au taux de changement trouve pour la molecule

de C i6 (-3,9 x 10'6 Absorbance/K), permettant de croire que ce taux peut etre relie a la

longueur de la chaine consideree. Les changements des spectres infrarouges en fonction de

temperature du Cg et du €4 (sections 4.2.4 et 4.2.5) vont permettre de resoudre cette question.

Seule la bande r+ (us CHs) fait exception avec un taux de changement de (-3,6 ± 0,2) x 10

Absorbance/K. Cette exception survient egalement pour Ie C 15, mais, pour Ie €12, Ie taux de

changement de cette bande est plus eleve en valeur absolue que les autres bandes, ce qui est

1'inverse du comportement de cette bande pour la molecule de Ci6. Par centre, Ie taux de

changement de cette bande (r ) semblable a celui de son homonyme dans Ie C 15.

La figure 23-b montre les deplacements normalises des bandes infrarouges en fonction de la

temperature. Ici, les deplacements des bandes infrarouges a 50K sont de -2,2 ± 0,7 cm pour

la bande ra', de -2,0 ± 0,4 cm'1 pour Ie mode rb' (Uas CHs hors plan), de -1,6 ± 0,1 cm'1 pour la

bande r+, de -1,1 ± 0,2 cm'1 pour la bande d' et de -2,1 ± 0,2 cm pour la bande d+. Ces

deplacements sont generalement dans les limites d'incertitude des deplacements des bandes

du C i6 ; la seule bande qui n'est pas dans ces limites est Ie mode d' (Uas CHi) qui subit un

deplacement de -2,1 ± 0,3 cm'1 pour Ie Ci6 comparativement a -1,1 ± 0,2 cm'1 pour Ie €12.

4.2.4 Resultats du 1-octanethiol (Cg)

La figure 24 montre les spectres de refroidissement du Cg en fonction de la temperature. Le

tableau 8 montre les caracteristiques des spectres de Cg en fonction de la temperature. Ces



caracteristiques sont egalement lineaires et reversibles, comme dans Ie cas du C 15 et €12. De

prime abord, on remarque dans la figure 24 un elargissement des bandes d' (Has €N2) et d+

(DasCH2) comparativement a ces meme bandes dans les spectres de €12 (figure 22) et de C 15

(figure 19). Cet elargissement est attribuable au faible nombre de €N2 (7) present dans la

molecule comparativement au €12 (11) et au Ci6 (15). De plus, on remarque une progression

de 1'intensite de la bande rb' qui devient plus forte a faible temperature a mesure que la

longueur de chaine diminue.

Tableau 8. Moyenne des changements des caracteristiques des bandes infrarouges du Cg en

fonction de la temperature.

Mode

Ta" (^>as CHs dp)

Fb' (l)as CH3 hp)

d-(UasCH2)

r+(UsCH3)

d+(UsCH2)

Caracterisation

Position

Intensite

Position

Intensite

Position

Intensite

Position

Intensite

Position

Intensite

Ordonnee

(Moyenne)

2960 ± 1

(4±9) xl0-4

2956,08 ±0,18

(1,25 ± 0,08) xl0-3

2920,6 ± 0,3

(2,2±0,l)xl0-3

2876,1 ±0,2

(2,0±0,4)xl0-3

2849 ±1

(l,3±0,2)xl0-3

Pente

(Moyenne)

(l,7±0,5)xl0-3

(3±2)xl0-6

(6,7±0,9)xl0-3

(-3,0±0,6)xl0-6

(5±2)xl0-3

(-3,5 ± 0,9) x 10-6

(6,7±0,9)xl0-3

(-3±l)xl0-6

(7±4)xl0-3

(-2,08 ± 0,53) xl0-6
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Si 1'on regarde la moyenne des changements d'intensite en fonction de la temperature (figure

25-a), on note d'abord que 1'intensite de la bande ra' (Oas CHs dans Ie plan) diminue en

fonction de la diminution de la temperature, tandis que, pour les spectres de C 12 et C 15,

1'intensite de cette bande reste environ constante en fonction de la temperature. Ici, la valeur

de 1'intensite de la bande ra' pour Ie Cg est de 1,2 milliAbsorbance (a 300K), comparativement

a 0,8 et 0,6 milliAbsorbance pour Ie Ci6 et Ie €12 respectivement. De plus, comme dans Ie cas

du C i6 et Ci2, la bande d' est la plus intense pour toute la plage de temperature etudiee. Le

taux de changement moyen des bandes rb', d' et r+ est de -3,3 x 10'6 Absorbance/K. Le taux de

changement de la bande d+ ne s'accorde pas avec les autres bandes, etant de (-2,1 ± 0,5) x 10'6

Absorbance/K. II faut noter ici que la bande TT n'est pas une exception a la moyenne des taux

de changement comme constatee avec les molecules de Ci6 et de €12. II ne faut, par contre,

pas perdre de vue que les incertitudes ici sur les taux de changement sont elevees (entre 24 et

31%) comparativement a celles des taux de changement du Cu et du Ci6 (10% en moyenne).

La figure 25-b montre Ie deplacement moyen nonnalise des bandes du Cg en fonction de la

temperature. Ici, Ie deplacement a 50K des bandes infrarouges est de -0,4 ±0,1 cm pour la

bande ia~, de -2,0 ± 0,3 cm pour la bande rb', de -1,7 ± 0,1 cm pour la bande r+, de -1,1 ±

0,6 cm pour la bande d' ainsi que de -1,7 ± 1,0 cm pour la bande d+. Ces incertitudes sont

plus importantes que les incertitudes sur les deplacements des bandes du Ci6 et €12, mais les

deplacements des bandes du C& demeurent semblables aux deplacements des memes bandes

du Ci6 et du Cn. Une exception notable ici est Ie deplacement faible de la bande ra'

(-0,4 ±0,1 cm ) comparativement au deplacement de cette bande pour Ie €12

(-2,1 ±0,1 cm'1) et pour Ie Ci6 (-1,5 ±0,7 cm ). Les pentes des bandes d+ et r+ sont les

memes (6,7 x 10 cm /K) quoique 1'incertitude de la pente pour la bande d soit tres elevee

(64%). Le deplacement et la pente les plus faibles proviennent de la bande Fa',

comparativement a la bande d' dans Ie cas de la molecule €12.
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4.2.5 Resultats du 1-butanethiol (€4)

La figure 26 presente les spectres de refroidissement du €4 en fonction de la temperature. On

note 1'absence des bandes d'elongation du CH2 dans ces spectres. On remarque egalement un

haut niveau de bmit dans ces spectres, malgre Ie fait qu'ils soient pris avec un faisceau

infrarouge polarise. Ce bruit dans les spectres rend la caracterisation des bandes ra" et ra' tres

difficile. De plus, les bandes d et d' attribuables aux elongations CH de la molecule ont des

intensites tres faibles dans Ie spectre comme montre par Tmong et Rowntree (1).

L'intensite moyenne des differentes bandes infrarouges (ra' et r ) du €4 en fonction de la

temperature est representee a la figure 27-a. Comme dans Ie cas du Cg, 1'intensite de la bande

ra' diminue a mesure que la temperature approche 5 OK. Le taux de changement d'intensite de

cette bande ((3,9 ± 0,9) x 10 Absorbance/K) se situe dans 1'incertitude du taux de

changement trouvee pour la molecule de Cg ((3 ± 2) x 10 Absorbance/K). L'intensite de la

bande Fa' a 300K est de 1,4 milliAbsorbance pour Ie €4. Cette intensite est semblable aux

intensites de cette bande dans Ie Cg (l,2milliAbsorbance) et Ie Ci6 (0,8 milliAbsorbance).

L'intensite de la bande ra' du €12 est plus faible (0,6 milliAbsorbance), mais son importante

incertitude permet de dire que cette intensite se situe dans les limites des intensites du €4, Cg

et C i6 de la meme bande. Le taux de changement est faible pour la bande r etant de

(-1,5 ± 0,2) x 10'6 Absorbance/K. Si 1'on exclut les bandes ra" pour toutes les molecules et la

bande r+ pour Ie €4, les taux de changement ne varient pas de fa9on importante entre les

molecules etudiees si 1'on tient compte de 1'incertitude. La moyenne des taux de changement

des bandes rb' (Uas CHs hors plan), d' (Uas CH2 ), r+ (Us CHs) et d (OsCHi) est de

(-3,1 ± 0,6) x 10'6 Absorbance/K pour toutes les molecules etudiees. Ceci mene a croire que

les changements stmcturaux dependant de la longueur de la chaine ne sont pas les principaux

responsables des changements d'intensite des bandes infrarouges durant Ie refroidissement.
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Les deplacements des bandes du €4 en fonction de la temperature (figure 27-b) sont tres

semblables a celles du Cg. La bande r (Us CHs), la seule bande dont Ie deplacement a pu etre

caracterise, s'est deplacee de -1,4 ± 0,3 cm'1 a 50K. Ce deplacement est egalement semblable,

si 1'on considere 1'incertitude, au deplacement de la bande r (Us CHs) dans Ie Cg

(1,7 ± 0,2 cm'1). Ie €12 (1,6 ± 0,1 cm'1) et Ie Ci6 (1,9 ± 0,2 cm"1). Si 1'on regarde les autres

bandes (d' et d) pour Ie Cg, €12 et Ci6, on note que leurs comportements sont semblables.

Les seules exceptions demeurent les positions des bandes ra' et rb' qui elles dependent des

interactions intramoleculaires et intermoleculaires (pour plus amples details, voir section

4.2.7).

Le deplacement et Ie changement d'intensite des bandes infrarouges de chaines differentes

d'alcanethiols sont done semblables a quelques exceptions pres. Ceci permet de croire que les

changements lors du refroidissement de ces molecules sont causes par des phenomenes

intrinseques qui ne dependent pas de la longueur de la chaine.

Tableau 9. Moyenne des changements des caracteristiques des bandes infrarouges du €4 en

fonction de la temperature.

Nombre d'ondes (cm )

Mode

ra' (Uas CHs dp)

r+(UsCH3)

Caracterisation

Position

Intensite

Position

Intensite

Ordonnee

(Moyenne)

2960 ± 1

(3±l)xl0-4

2875,1 ±0,4

(l,5±0,2)xl0-3

Pente

(Moyenne)

(l,5±0,4)xl0-2

(3,9 ± 0,9) xl0-6

(5,5±0,9)xl0-3

(-l,5±0,2)xl0-6

96



4.2.6 Resume des changements dans les spectres des alcanethiols en fonction de la

temperature

En resume des sections precedentes, les bandes rb' (Uas CHs hors plan), d' (Uas €N2 ), r

(Us CEb) et d (Us €N2) adoptent un taux semblable de changement d'intensite en fonction de

la temperature ((-3,1 ± 0,6) x 10 Absorbance/K) pour toutes les molecules etudiees. Une

exception est a noter, la bande r (Us CHs) de la molecule de €4 qui a un taux moyen de

changement d'intensite de (-1,5 ± 0,2) x 10 Absorbance/K. Les bandes ra' (Uas CHs dans Ie

plan) de toutes les molecules etudiees adoptent un taux de changement soit tres faible en

fonction la temperature (pour les molecules Ci6 et €12), soit positif (concemant Ie Cg et Ie

€4). Le tableau 10 resume les taux de changement de la position et de 1'intensite des

alcanethiols en fonction de la longueur des chames.

Concemant Ie deplacement des bandes rb' (Uas CHs hors plan), vr (Os CHs), d' (Uas €N2) et d''

(DS CH2), on note que leurs deplacements a 50K (en considerant la position initiale a 300K),

sont equivalents entre eux si 1'on tient compte de 1'incertitude pour toutes les molecules

etudiees. Ces deplacements sont, en moyenne, respectivement de -1,9 ± 0,2 cm (rb'),

-1,7 rfc 0,1 cm'1 (r+), -1,1 ± 0,1 cm"1 (d") et -2,0 ± 0,4 cm'1 (d+). Par contre, il y a des

differences entre les molecules etudiees pour les deplacements des bandes ra' (Uas CHs dans Ie

plan), a savoir Ie deplacement faible pour la molecule de Cg (-0,4 ± 0,1 cm )

comparativement au deplacement de cette bande pour Ie €12 (-2,1 ±0,1 cm ) et pour Ie Ci6 (-

1,5 ±0,7 cm'1).

4.2.7 Discussion des resultats

Les spectres infrarouges des alcanethiols en fonction de la temperature montrent, a mesure

que la temperature diminue, une augmentation de 1'intensite des bandes, un deplacement des

pics vers les basses energies ainsi que Ie dedoublement de la bande Uas CHs en ra' (Uas CHs
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dans Ie plan) et rb' (Uas CHs hors plan). Plusieurs hypotheses pour expliquer ces phenomenes

thermiques ont ete developpees de fa^on qualitative dans la litterature. Chacune de ces

hypotheses sera discutee afin de mieux comprendre les phenomenes thermiques se produisant

dans les spectres infrarouges des alcanethiols.

Tableau 10. Resume des taux de changement de la position et de 1'intensite des bandes

infrarouges des differentes chaines d'alcanethiols en fonction de la temperature

Mode Caracterisation Pente Pente Pente Pente

(Moyenne) (Moyenne) (Moyenne) (Moyenne)

(Cl6) (€12) (Cg) (€4)
-3>ra" (Has CHs dp) Position (x 10") 6 ± 3 9±3 1,7 ±0,5 15 ±4

^-6Intensite(xl0"°) -0,4 ±0,3 0,03 ± 0,54 3 ±2 3,9 ±0,9

-3^rb" (Uas CHs hp) Position (x 1 (T) 7 ± 1 8 ± 2 6,7 ± 0,9

d-(UasCH2)

r+(UsCH3)

v6Intensite (x 10"°) -2,9 ± 0,5 -2,4 ± 0,6 -3,0 ± 0,6

Position (xl0"3) 8±1 4,6 ±0,9 5 ±2

Intensite (x 10"6) -4,0 ± 0,2 -2,8 ± 0,7 -3,5 ± 0,9

Position (xl0"3) 7,5 ±0,8 6,5 ±0,4 6,7 ±0,9 5,5 ± 0,9

Intensite(xl0'6) -3,2 ±0,2 -3,6 ±0,2 -3 ± 1 -1,5 ±0,2

\-3d+(UsCH2) Position (x 10"') 9,3 ±0,8 8,3 ±0,8 7±4
v6Intensite (x 10'°) -4,0± 0,3 -2,6 ± 0,3 -2,1 ± 0,5
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Tout d'abord. Ie phenomene Ie mieux compris jusqu'a present est sans doute Ie dedoublement

de la bande Uas CHs en ra' et rb~. Les travaux de MacPhail et al. (44) sur des chaines de

n-alcanes contenant 19 carbones et plus ainsi que sur les clathrates d'uree de Ci6H34

demontrent que ce dedoublement est du aux interactions intramoleculaires et

intermoleculaires des chaines. Les interactions intramoleculaires seraient causees par la

difference entre les liaisons C-H dans Ie plan et hors plan. Ces interactions, deduites des

observations dans la phase liquide des dedoublements infrarouges des bandes ra' et ra', sont

responsables de la quasi-totalite du dedoublement. Us considerent que les interactions

intermoleculaires proviennent de trois sources differentes : Ie couplage resonnant des

vibrations de molecules differentes dans la meme cellule unitaire. Ie dedoublement du a

1'abaissement de la symetrie des molecules sur les sites cristallins et d'autres interactions

intermoleculaires dues a 1'environnement de la molecule. Ces interactions intennoleculaires

seraient responsables, d'environ 10% du dedoublement total, et cette valeur ne varie pas en

fonction de la temperature. Le dedoublement est done attribuable majoritairement aux

interactions intramoleculaires entre Ie groupe methyle et la chaine.

En ce qui conceme Ie deplacement des autres bandes infrarouges, leurs deplacements a 5 OK

sont semblables entre eux signifiant que la longueur de la chaine, pour Ie Ci6 jusquau €4, ne

joue pas un role majeur dans les processus se produisant dans les spectres infrarouges lors de

la diminution de la temperature. Jusqu'a maintenant, aucune etude n'a mis 1'accent sur les

deplacements des bandes infrarouges lors de la diminution de temperature. Ces deplacements

minimes pourraient etre causes, lors du refroidissement, par une legere reorientation des

molecules bien ordonnee a Pinterface CH3-air apres adsorption en solution (voir section

2.4.3).

En ce qui conceme 1'augmentation de 1'intensite des spectres infrarouges des alcanethiols en

fonction de la diminution de temperature, plusieurs phenomenes possible sont a considerer,

notamment, Ie changement d'orientation de 1'alcanethiol adsorbe, la disparition des defauts

gauches dans la molecule, Ie changement de la densite de la monocouche cause par un
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changement d'orientation (pour un recouvrement fixe), Ie changement d'energie des phonons

(de surface et moleculaires), Ie changement du temps de vie de 1'excitation des vibrations. Ie

changement de population des niveaux vibrationnels des alcanethiols ainsi que d'autres

phenomenes plus difficiles a evaluer.

Regardons d'abord 1'impact possible du changement de population des niveaux vibrationnels

sur 1'intensite des spectres. Est-ce que la diminution de temperature peut augmenter la

population du niveau fondamental de 1'alcanethiol au point de doubler cette population ?

L'equation de Maxwell-Boltzman peut repondre a cette question. Cette loi est la

suivante (48):

N2/Ni = exp (-As/kT) [4.6]

Ou N2/Ni : Rapport de population des niveaux vibrationnels consideres

As : La difference d'energie entre les niveaux consideres (Joules)

k : Constante de Boltzman (1.3807 x 10'23 J/K)

T : Temperature (K)

Selon 1'equation 4.6 Ie rapport des populations vibrationnelles N2/Ni (u=l/u=0) est de

1,15 x 10'6 a 300K pour Ie mode d+ (2850 cm ). Concemant les transitions vibrationnelles

u=0 -> u=l et u=l -> u=2, on peut faire 1'approximation qu'elles se deroulent sans

changement d'orientation de la molecule. En tenant compte de cette approximation, la

contribution reelle aux spectres infrarouges des alcanethiols pour les transitions a partir des

etats excites (o=l et plus eleves) donne des intensites de bandes de 6 ordres de grandeur

inferieure a 1'intensite des bandes de vibration de 1'etat fondamental. Ces transitions a partir

des etats excites sont d'intensites trop faibles pour pouvoir etre caracterisees par infrarouge

meme a 300K. Done, comme la population de 1'etat excite (u=l) est tres faible, Ie passage de

cette population a 1'etat de vibration fondamental de la molecule lors du refroidissement ne
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changera pas sensiblement 1'intensite des pics dans les spectres infrarouges des alcanethiols.

Ceci exclut done Ie changement des populations vibrationnelles comme explication aux effets

thermiques presents dans les spectres infrarouges des alcanethiols.

Le deuxieme point souleve ici est les defauts gauches. Ces defauts sont generalement situes

au CHs terminal (49) et consistent en la torsion en cis d'une liaison C-C qui est plus elevee en

energie que la conformation toute trans de la molecule. Les simulations de Hautman et Klein

(50) trouvent a 300K, selon Ie pire scenario, des defauts gauches presents dans 11,2% des

molecules de Ci6. Ces auteurs (51), arrivent a la conclusion que les defauts gauches sont

absents du C 15 au-dessous de 200K.

Ces resultats demontrent clairement que les defauts gauches ne jouent pas un role majeur

dans 1'augmentation de 1'intensite des bandes infrarouges des alcanethiols pendant

1'abaissement de la temperature au-dessous de 200K. Dans Ie cas contraire, il y aurait une

transition visible vers 200K dans les caracteristiques des spectres infrarouges des alcanethiols

et il n'y aurait plus de changements dans les caracteristiques des spectres des alcanethiols au-

dessous de 200K et ce n'est pas Ie cas (exemple, voir figures 21 et 23). Or, on observe des

changements dans 1'intensite et la position des bandes au-dessous de 200K, alors quil

n'existerait plus de defauts de gauches dans la molecule. Ceci indique que Ie mecanisme

d'apparition des defauts gauches a haute temperature (>200K) dans la monocouche n'est pas

responsable a lui seul des changements infrarouges dans les spectres des alcanethiols. Ceci

exclut la possibilite que les defauts de gauches contribuent au dedoublement ou a 1'apparition

des bandes ra' et rb' tel que stipule par Allara et Nuzzo (52), puisqu'aucune augmentation

d'intensite de la bande rb" serait observee en-dessous de 200K contrairement a ce qui se

produit lors de la diminution de temperature des chaines d'alcanethiols dans notre etude.

De plus, puisque Ie changement de densite de la chaine adsorbee est un indice de 1'orientation

des molecules sur la surface, ces questions seront traitees simultanement. Concemant Ie

changement d'orientation, les travaux d'Allara et Nuzzo. (52) ont demontre 1'equation 4.7
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reliant Ie changement de 1'angle d'inclinaison d'une molecule a 1'intensite de la bande

infrarouge de celle-ci:

COSemz=(W3Icalc)l/2 [4.7]

Ou 6mz : Angle entre 1'axe normal de la surface et Ie moment dipolaire de

transition de la bande consideree

lobs : Intensite de la bande consideree sur Ie substrat Au/Mica

Icaic : Intensite de la bande dans un film isotropique (KBr par exemple)

L'equation 4.7 montre qu'une augmentation d'intensite de 50% de la bande d' (comme dans Ie

cas du C i6 de notre etude, voir figure 23) peut s'expliquer par une augmentation de 1'angle

d'inclinaison de la molecule d'alcanethiol d'environ 9° (de 31° a 40°). Or, selon les

simulations de dynamiques moleculaires de Hautman et Klein (51), 1'angle d'inclinaison du

Ci6 augmente d'environ 6° passant de 29° a 35° a 50K. Cette diminution menerait a un taux

de changement d'intensite, pour la bande r+ du C 15, de 1'ordre de -6,4 x 10 Absorbance/K,

presque cinq fois plus faible que Ie taux de changement constate de -3,1 x 10'6

Absorbance/K. Ceci rend impossible d'expliquer 1'augmentation de 1'intensite des spectres

infrarouges des alcanethiols lors de la diminution de la temperature a 1'aide d'un changement

d'inclinaison moleculaire. De plus, un changement d'orientation de la molecule implique que

toutes les bandes infrarouges de celle-ci seront affectees de fa9on non uniforme compte tenu

que leurs especes de symetrie ne soient pas semblables. Selon les travaux de Tmong et

Rowntree (1), un changement dans 1'angle de torsion de 1'alcanethiol adsorbe mene d'une part,

a 1'augmentation de 1'intensite de la bande d' et, d'autre part, a la diminution de 1'intensite de

la bande d et vice-versa selon la diminution ou 1'augmentation de cet angle. Or, Ie

changement de 1'angle de torsion ne se produit pas, puisque Ie taux de changement d'intensite

de toutes les bandes infrarouges des molecules d'alcanethiols (a 1'exception de la bande ra') est

environ Ie meme (-3,1 x 10 Absorbance/K).
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Cette conclusion peut etre egalement verifiee en considerant Ie changement de la densite des

alcanethiols en fonction de la temperature. Les travaux de Coles et Holmes (53) montrent que

la densite du n-Cs6H74 change que de 5% entre 123K et 300K. Ce faible changement de

densite exclut un changement de 1'angle d'inclinaison aussi important que 9°. En fait, si 1'on

considere un angle entre les liens C-C-C de 112° et une longueur de liaison C-C de 1,51 nm,

alors un changement de 1'angle d'inclinaison de 9° resulte en un changement de la densite

pour Ie Ci6 de 1'ordre de 80%. On peut done affirmer que Ie changement d'orientation de la

molecule ne peut expliquer a lui seul 1'augmentation de 1'intensite lors du refroidissement de

la monocouche de 300 a 5 OK.

La question la plus difficile a repondre est bel et bien celle des phonons du substrat

metallique et de la monocouche. Les phonons sont en fait des vibrations de basse energie

(entre 0 et 100 cm ) se produisant dans la monocouche et dans Ie substrat metallique. Que se

passe-t-il avec les phonons lors de la diminution de la temperature de la molecule et du

substrat et comment cela peut-il affecter les spectres infrarouges des alcanethiols ? Cette

question n'a pas encore ete traitee dans la litterature et, jusqu'a present, aucune etude n'a ete

trouvee sur 1'effet de la temperature sur les phonons du substrat metallique ainsi que de leurs

influences sur les spectres infrarouges. On pense que les phonons du substrat metallique ont

peu d'influence sur 1'augmentation de 1'intensite des bandes infrarouges lors de la diminution

de la temperature puisque cela se traduirait en 1'apparition d'une asymetrie dans les bandes

CH2, compte tenu que la separation entre la surface et chaque groupement CHi augmente a

mesure que 1'on se rapproche du CHs terminal. De plus, on croit que les phonons

intermoleculaires sont de trop faible energie pour provoquer des changements tels que ceux

trouves lors du refroidissement des monocouches d'alcanethiols, mais ceci est neanmoins

plus probable que les phonons presents dans Ie substrat metallique.

Concemant Ie temps de vie de 1'excitation des vibrations des alcanethiols, celui-ci peut aussi

influencer les intensites des pics infrarouges en changeant la largeur des bandes. En fait, si la

largeur des bandes infrarouges diminue a cause du temps de vie, 1'intensite de la bande
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augmentera pour conserver la surface de la bande. Si 1'augmentation du temps de vie, due par

exemple a la diminution du couplage phonons-alcanethiols a basse temperature, est

responsable de 1'augmentation de 1'intensite lors du refroidissement, on peut done s'attendre

que la largeur des bandes diminuera en fonction du refroidissement. Les travaux de

simulation de Hautman et Klein (51) ont demontre qu'une transition dans les temps de

relaxation de la molecule de Ci6 se produisait vers 250K; passant d'un temps de relaxation

presque nul de OK a 250K et augmentant par la.suite jusqu'a environ 5 ps a 300K.

Le tableau 11 rapporte les largeurs a mi-hauteur des pics infrarouges pour Ie C 15. Concemant

la bande d', Ie calcul des largeurs a mi-hauteur de ce pic est fait a 1'aide d'une interpolation

gaussienne multiple (pour 2 bandes) afin d'enlever la contribution de la bande de Fermi (pour

les details mathematiques, voir section 3.3). Pour les autres bandes (r et d'), une

interpolation lorentzienne a ete effectuee afin de calculer la largeur a mi-hauteur de ces pics,

puisque cette equation modelise Ie mieux les bandes obtenues. On note que les largeurs a mi-

hauteur des bandes sont pratiquement constantes entre 50 et 250K pour toutes les bandes d',

r+ et d . Par contre, la largeur a mi-hauteur des bandes d', r et d augmente a 275, 250 et

300K respectivement. Cette augmentation se situe dans les fluctuations des largeurs a mi-

hauteur aux temperatures plus basses et ne peut pas etre consideree comme une transition de

phase, puisqu'il n'y a aucun changement bmsque de la largeur a mi-hauteur. De plus, aucun

changement lineaire dans les largeurs a mi-hauteur n'est observe, pennettant de croire que Ie

temps de vie de 1'excitation des vibrations des alcanethiols n'est pas affecte de fa9on

significatifpar la temperature. Le temps de vie de 1'excitation des vibrations ne peut done pas

etre la cause de 1'augmentation des intensites des bandes infrarouges des alcanethiols en

fonction de la diminution de temperature.

Si 1'orientation, les phonons, les etats vibrationnels, Ie temps de vie de 1'excitation des

vibrations, les defauts gauches et la densite ne peuvent expliquer a eux seuls les effets

thermiques sur les spectres infrarouges des alcanethiols, alors un facteur a ete laisse pour

compte lors de cette discussion.
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Tableau 11. Largeurs a mi-hauteur des bandes infrarouges (d', r+, d ) du C 15 en fonction de la

temperature.

Temperature

K
±1

50
75
100

125
150
175
200
225
250
275
300

Largeur de d'

cm

±0,5

10,2

10,4

10,2

11,2

10,8

10,8

10,1

10,4

10,8

11,3

11,9

Largeur de f

cm

±0,2

5,2

5,2

5,5

5,9

5,7

5,5

5,5

5,6

6,4

6,8

6,6

Largeur de cf

cm

±0,2

8,9

8,3

8,4

8,3

8,2

8,3

8,4

8,5

8,4

8,1

9,2

Selon nos travaux, Ie taux de changement de 1'intensite des bandes infrarouges en fonction de

la temperature est constant peu importe la bande et la molecule etudiee ((-3,1 ± 0,6) x 10'6

Absorbance/K). Ce changement en fonction de la temperature doit done avoir des causes

intrinseques, c'est-a-dire intemes, afin d'affecter de fa9on uniforme toutes les bandes

infrarouges de la meme fa9on. Ceci ne peut se produire si nous tenons compte de toutes les

hypotheses etudiees dans cette discussion jusqu'a maintenant. Snyder et al. (43) ont

egalement mis ces changements intrinseques en evidence pour les chaines cristallines

d'alcanes n-C2iH44. Selon eux, les effets combines de la densite, de 1'index de refraction et de

1'orientation sont beaucoup trop petits pour expliquer a eux seuls la sensibilite thermique
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observee en infrarouge. En fait, si 1'on regarde la loi de Beer-Lambert (voir section 1.1) pour

essayer de trouver un facteur intrinseque dependant de la temperature, on note que

1'absorption de la lumiere par une molecule en solution est reliee a la concentration de celle-ci

et a 1'absorptivite molaire de la molecule comme montrees a 1'equation 1.1. Si 1'on applique

cette regle pour les especes adsorbees, la concentration peut etre transposee par Ie nombre de

molecules adsorbees par unite de surface et la longueur du chemin peut etre transposee par Ie

chemin qu'empmnte Ie faisceau infrarouge sur la surface en interagissant avec les molecules

adsorbees. L'absorptivite molaire reste Ie meme parametre en infrarouge de surface.

Intuitivement, la concentration et la longueur du chemin du faisceau infrarouge ne dependent

pas de la temperature. Par contre, 1'analyse des resultats concemant les chaines courtes

d'alcanethiols (€4, Cg, €12 et C 15) presentes dans ce memoire suggere fortement que

1'absorptivite molaire (s) change. Puisque toutes les autres hypotheses etudiees ne peuvent

expliquer Ie comportement des bandes infrarouges en fonction de la temperature, 1'hypothese

du changement dans 1'absorptivite molaire est la meilleure hypothese jusqu'a maintenant qui

permet d'expliquer les changements spectraux en fonction de la temperature. En fait. Ie

changement de 1'absorptivite molaire en fonction de la temperature est effectivement un

phenomene intrinseque qui affecterait de la meme fa9on chacune des bandes infrarouges d'un

alcanethiol. Ceci peut egalement expliquer que les taux de changement sont insensibles a la

longueur de la chaine d'alcanethiol si 1'absorptivite molaire depend uniquement de la

temperature. Cette explication n'exclut pas la possibilite que les autres facteurs enumeres

peuventjouer un role mineur dans Ie comportement infrarouge des alcanethiols non plus que

1'addition de tous ces facteurs pourrait etre en cause egalement dans ces phenomenes, mais

neanmoins, la principale influence de ces comportements doit etre de nature intrinseque

comme c'est Ie cas de 1'absorptivite molaire.

4.3 Dommages induits par Firradiation selon la temperature

Lors des experiences d'irradiation des alcanethiols de Olsen et Rowntree (5), un phenomene

se produisait a chaque occasion : 1'augmentation de la ligne de base due a 1'elargissement des
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bandes dans Ie spectre infrarouge pendant 1'irradiation. Cette augmentation donnait quelques

difficultes pour la mesure de la perte d'intensite reelle des bandes infrarouges specifiques aux

alcanethiols. Or, lors d'experiences a 50K dans Ie systeme a vide II, nous avons note que

1'augmentation de la ligne de base n'est pas presente. Cette constatation a ete soumise a de

plus amples investigations. Deux hypotheses ont ete considerees pour expliquer ce

phenomene, soit 1'introduction de desordre physique (4.3.2) ou soit 1'introduction de desordre

chimique (4.3.3). Pour alleger Ie texte et clarifier les figures, deux variables seront utilisees

tout Ie long de cette section : Tj, Ts et Tr. Tj representant la temperature d'irradiation de la

monocouche, Ts la temperature a laquelle 1'acquisition du spectre infrarouge a ete effectuee et

Tr la temperature a laquelle la reference (Io) a ete acquise (si necessaire).

4.3.1 Dommages observes lors de 1'irradiation de Ci6 a lOeV

La figure 28 montre les spectres infrarouges du C 15 irradie a lOeV (3mC) a 51 et 300K (Tj, Tg

et Tr = 51K ou 300K). La ligne de base des spectres est corrigee a 3000 cm'1 et 2800 cm'1.

Comme mentionne. Ie spectre apres 1'irradiation a 300K subit une augmentation de la ligne de

base de 1'ordre de 0,5 milliAbsorbance entre 2975 cm'1 et 2825 cm , tandis que Ie spectre

irradie a 51K ne montre aucune augmentation importante de sa ligne de base. Cette

augmentation de la ligne de base est une consequence directe de deux phenomenes probables,

soit 1'augmentation de la largeur des bandes infrarouges presentes dans Ie spectre ou soit

1'apparition d'une bande infrarouge tres large dans Ie spectre. Ces phenomenes impliquent que

1'irradiation des monocouches a basse temperature induit moins de dommages indirects dans

Ie film irradie que 1'irradiation de cette meme monocouche a temperature elevee. Ce

phenomene peut etre du a 1'introduction de desordre chimique (4.3.2) ou physique (4.3.3).

4.3.2 Introduction de desordre chimique dans la monocouche lors de 1'irradiation

Lors de 1'irradiation, des radicaux libres sont formes par la dissociation du lien C-H. Ces

radicaux libres peuvent provoquer la recombinaison des chaines de C 15 dans la monocouche
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adsorbee. En fait, s'il y avait, uniquement a haute temperature, la recombinaison des radicaux

libres formes dans les chames lors de 1'irradiation, ceci expliquerait pourquoi 1'irradiation a

basse temperature du Ci6 ne montre pas d'elargissement des bandes infrarouges. Or,

1'augmentation de la temperature apres 1'irradiation de la monocouche a 51K (Tj etTr = 51K

et Ts augmentant de 51K a 300K) tel que presente a la figure 29 ne montre pas

d'elargissement des bandes infrarouges. Ceci indique que 1'hypothese de la recombinaison des

chaines n'est pas valable, c'est-a-dire qu'un processus totalement chimique (la recombinaison

des radicaux libres) n'est pas responsable de 1'elargissement des bandes infrarouges lors de

1'irradiation.

4.3.3 Introduction de desordre physique dans la monocouche lors de 1'irradiation

La deuxieme hypothese a verifier est 1'introduction de desordre physique dans la monocouche

lors de 1'irradiation. Selon Bensebaa et al. (42) et Nuzzo et al. (41) a 350K ou 380K

respectivement, une transition irreversible vers un etat ressemblant a un liquide se produit

dans la monocouche de Ci6. Cette transition se traduit dans les spectres infrarouges par

1'elargissement des bandes et 1'augmentation de 1'intensite de ces bandes. Nos experiences

demontrent que ces modifications du spectre infrarouge se situent vers 3 5 OK. La figure 30

montre les spectres infrarouges du C 15 a 300K apres 1'augmentation de la temperature de la

monocouche jusqu'a 325, 350 et 380K, reference au spectre infrarouge du Ci6 a 300K avant

Ie chauffage (T; : aucune irradiation, Ts = 325, 350 ou 380K et Tr = 300K). La ligne de base

est corrigee a 2990 et 2800 cm . On remarque que Ie spectre apres Ie chauffage a 325K du

Ci6 consiste en une ligne de base plate, ce qui signifie que Ie chauffage du Ci6 jusqua cette

temperature est completement reversible. Par centre, Ie chauffage a 350K et 380K de la

monocouche de C 15 provoque les processus irreversibles dans la monocouche, a savoir

1'augmentation de la largeur et de 1'intensite des bandes d (Us €N2) et d' (Uas CHi). On note

egalement a temperature plus elevee (380K) une diminution de 1'intensite des bandes f

(Das CHs) et r (Us CHs) de 1'ordre de 0,3 milliAbsorbance. Done, la transition entre la

reversibilite et 1'irreversibilite du chauffage du Ci6 s'effectue vers 350K.

108



1.0

0.5

IwI
s

0.0

-0.5

-1.0

-I—I—I—T
•T,TetT=300K

- - T,T^etT^=51K

1 1
3000 2975 2950 2925 2900

Nombre d'ondes (cm'1)
2875
-Is

2850 2825 2800

Figure 28. Spectres infrarouges du C^ apres 1'irradiation a IGeV de la monocouche
a 51K et 300K (T, T et T = 51K ou 300K).
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Dans les spectres de diminution la temperature de la monocouche de C 15 irradiee a 300K,

montres a la figure 31 (T; et Tr= 300K, Ts diminuant), aucune amelioration de la ligne de

base n'est constatee lors de la diminution de temperature de la monocouche de Ci6. Done,

1'augmentation de la largeur des bandes du spectre infrarouge est permanente lors de

1'irradiation a 300K. Ceci permet de croire qu'il y a une augmentation locale de la temperature

de la monocouche lors de 1'irradiation a 300K. Cette augmentation locale de temperature doit

amener les molecules de la monocouche de C 15 dans la region des temperatures causant une

transition irreversible dans la monocouche.

Pour trouver Ie point ou 1'augmentation locale de la temperature cause cette transition

irreversible, comparons 1'irradiation de la monocouche de Ci6 a 300, 175 et 51K (figure 32 :

Ti, Ts et Tr = 300, 175 ou 51K). L'irradiation du Ci6 a 175K montre un faible elargissement

des bandes infrarouges entre 2960 et 2920 cm (de 1'ordre de 0,2 milliAbsorbance). Ceci

indique que 1'elargissement des bandes infrarouges du a 1'augmentation locale de la

temperature lors de 1'irradiation de la monocouche se produit vers 175K. Jusqu'a present,

aucune donnee concemant 1'irradiation du C 15 pres de cette temperature n'est disponible, ce

qui rend difficile de preciser la temperature a partir de laquelle la transition irreversible se

produit dans la monocouche d'alcanethiol lors de 1'irradiation.

Pour determiner les causes de 1'augmentation locale de la temperature lors de 1'irradiation de

la monocouche, trois hypotheses sont a verifier, soit 1'augmentation de la temperature de la

monocouche a 1'aide de 1'energie de 1'electron incident (4.3.3.1), les collisions entre une

molecule de Ci6 dans la monocouche et un atome d'hydrogene expulse (4.3.3.2) et la

formation de N2 par un atome d'hydrogene expulse (4.3.3.3).

4.3.3.1 Energie de 1'electron incident

Le processus, lors de 1'irradiation, implique 1'expulsion d'un atome d'hydrogene par un

electron incident. L'energie pour briser un lien C-H est de 4,8eV (54) done, si la monocouche
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est irradiee a lOeV, il reste 5,2eV a dissiper. Si 1'on considere, comme grossiere

approximation, que toute 1'energie restante sert a augmenter la temperature de la molecule de

Ci6, alors 1'augmentation de temperature de la molecule sera dictee par 1'equation 4.8.

dE=CvdT [4.8]

ou dE : Energie requise pour augmenter la temperature de la molecule de dT

Cy : Capacite calorifique a volume constant de la molecule

dT : Changement de temperature

Les valeurs de Cy en fonction de la temperature pour une chaine de polyethylene (sous fonne

solide) sont donnees par Karasawa et al. (55). L'integration de ces valeurs en fonction de la

temperature donne une temperature finale d'environ 103 OK apres 1'ajout de 5,2eV a une

molecule de C 15 a 51 K. A cette temperature, les possibilites de desorption moleculaire du C 15

sont tres elevees, mais la desorption n'a pas ete observee par Olsen et Rowntree (5) lors de

1'irradiation du C 15 a 300K; demontree par la perte des bandes de vibration CHi et CHs a des

vitesses differentes. Egalement, a cette temperature (1030K), il y aurait apparition de la

transition permanente de phase a 51K, menant a 1'elargissement des bandes lors de

1'irradiation a cette temperature, ce qui n'est pas observe.

Ces constatations impliquent que la majorite, sinon la totalite, de 1'energie non utilisee apres

Ie bris du lien C-H n'est pas gardee par la molecule, mais transformee en energie cinetique de

1'atome d'hydrogene expulse.

4.3.3.2 Energie de collision entre une molecule de Ci6 dans la monocouche et un atome

d'hydrogene expulse

Une autre hypothese implique que 1'hydrogene expulse de la molecule subit des collisions

inelastiques avec les molecules voisines permettant 1'accroissement de la temperature de ces
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demieres. Or, 1'efficacite du transfert d'energie entre 1'hydrogene et une molecule de Ci6

adsorbee sur la surface est surement tres faible, malgre Ie fait qu'il n'existe pas d'etudes a ce

sujet. II faudrait done qu'il se produise un nombre considerable de collisions entre un atome

d'hydrogene et la meme molecule de C 15 avant Ie temps de relaxation thermique de la

molecule, c'est-a-dire Ie temps qu'il faut afin que la molecule dissipe son energie en surplus.

Le temps de relaxation des etats excites etant de 1'ordre des femtosecondes (Olsen et

Rowntree (5)), les possibilites qu'il se produise de multiples collisions avec Ie meme

hydrogene sont presque impossibles compte tenu du tres court temps alloue.

II est aussi presque impossible que plusieurs atomes d'hydrogene differents subissent une

collision avec une meme molecule sur la surface du substrat. Cette impossibilite provient du

fait que tous les evenements de dissociation dans la monocouche ne sont pas correles, compte

tenu qu'environ 10 a 20 fs separent 1'impact d'un electron sur la monocouche de 1'arrivee d'un

second electron. II y a d'infimes chances que 1'impact de ce deuxieme electron soit au

voisinage de 1'electron precedent puisque 1'aire de la surface irradiee est tres grande (de 1'ordre

de 2 cm ) comparativement a la taille d'un electron. Get intervalle de temps s'explique par la

charge frappant la surface lors de 1'irradiation, de 1'ordre de 10^0/8, qui correspond a 6 x 10

electrons/s, done 10 a 20 fs/electrons. L'hypothese des multiples collisions est done forte

improbable.

4.3.3.3 Formation de Hi par un atome d'hydrogene expulse

La demiere hypothese est la production d'hydrogene moleculaire a la suite d'une collision

hydrogene-Ci6. Lors des experiences de la desorption de H2 induite par les electrons sur des

monocouches d'alcanethiols, Rowntree et al. (56) ont trouve qu'il y avait desorption

d'hydrogene moleculaire lors de 1'irradiation de monocouches d'alcanethiols. Cette desorption

se produit vers 7eV avec un maximum de desorption a environ 10,5eV. Les auteurs ont emis

1'hypothese que la desorption de Hi se produit en deux processus successifs, tel que defini

aux 1'equations 4.9 et 4.10 :
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e- + CH3(CH2)i4CH2-S-Au -> (Ci6H33-S-Au)+- -> (Ci6H32-S-Au) + H- [4.9]
.*.H-+ (C16H33-S-AU) -^ (Cl6H32-S-Au)T- + H2 [4.10]

Le sort de 1'electron de 1'equation 4.10 est incertain. Rowntree et al. (56) ont propose deux

possibilites quant a 1'action de cet electron : Ie detachement ou la solvatation dans Ie film.

L'hypothese de deux processus successifs est appuyee par les travaux d'irradiation des

alcanes en phase gazeuse par Dorman (57). Dans ses travaux, Dorman a trouve que Ie

produit principal de Pirradiation des alcanes en phase gazeuse est H'. Puisque Ie rendement

de Hi, trouve par Rowntree et al. (56), en fonction du nombre au carre d'hydrogene presents

dans les monocouches d'alcanethiol est lineaire, alors deux molecules d'alcanethiols sont

impliquees dans Ie processus. Par contre, cette demiere supposition est basee sur Ie fait que

les dommages sont distribues uniformement dans la monocouche lors de 1'irradiation ce qui a

ete infirme par les travaux plus recent de Olsen et Rowntree (5). Ceci laisse croire que

1' extraction de Hi de la monocouche en un seul processus lors de la photolyse, tel que decrit

par Sandorfy (58) est egalement possible.

Si 1'on regarde 1'energie impliquee dans les equations 4.9 et 4.10 comme etant 1'energie de

liaison entre les atomes, alors 1'energie impliquee est de 4,26eV pour Ie bris de liaison dans

1'equation 4.9 et est de 4,52eV pour la fabrication du lien H-H dans 1'equation 4.10.

L'extraction d'un hydrogene d'un groupement €N2 pour former N2 a 1'aide d'un hydrogene

incident (equation 4.10) est done une reaction exothermique de 0,26eV. Par contre,

1'extraction de N2 en un seul processus de deux groupement CH2 separes est endothermique

de 4eV. L'energie du processus decrit aux equations 4.9 et 4.10 permettrait 1'augmentation de

la temperature de la monocouche de Ci6 de 230 a 325K. Cependant, cette energie est plus

basse de 0,1 eV que 1'energie requise pour augmenter la temperature d'une molecule de 175K

a325K.
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Figure 31. Spectres infrarouges du C apres 1'irradiation a 300K (lOeV, 3mC)
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Ceci indique que 1'hypothese de la formation d'hydrogene moleculaire ne peut expliquer a elle

seule 1'augmentation de la temperature de la monocouche durant 1'irradiation, a moins que

1'energie de dissociation d'un atome d'hydrogene du groupement €N2 dans une monocouche

soit plus faible en energie (de 0,1 eV) que celle d'un groupement CHi d'une molecule isolee. II

peut, par centre, y avoir un transfert d'energie entre 1'hydrogene et la molecule lors de la

collision d'aussi peu que 0,1% de 1'energie cinetique de 1'atome d'hydrogene incident qui

pourrait foumir Ie 0,1 eV manquant. Cependant, cette demiere hypothese implique la

dependance entre 1'elargissement des bandes lors de 1'irradiation et 1'energie des electrons

incidents et aucune observation ne permet de croire en cette dependance.

En conclusion, Ie desordre forme dans les monocouches d'alcanethiols lors de 1'irradiation

est de nature physique et est provoque par Felevation de la temperature locale dans la

monocouche durant 1'irradiation. Cette elevation ne provient pas de 1'energie de 1'electron

incident et les collisions entre une molecule de C 15 dans la monocouche et un atome

d'hydrogene expulse demeure une cause improbable de 1'augmentation de la temperature. La

formation de N2 par un atome d'hydrogene expulse est la meilleure hypothese pouvant

expliquer 1'augmentation locale de la temperature de la monocouche, malgre qu'il manque

0,1 eV pour augmenter la temperature d'une molecule de 175K a 325K.
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CONCLUSION

Tout d'abord, 1'irradiation du para-Nitrothiophenol (PNTP) a ete effectuee dans un systeme a

vide avec des electrons entre 2 et 12eV et caracterisee par infrarouge de surface. Cinq modes

de vibration du PNTP (Os (NOi), Uas (N02), § (N02), Uas (CC) et u (CN)) presentent une

diminution d'intensite en fonction de la dose d'electrons appliquee. Cette diminution

d'intensite presente un comportement exponentiel comme dans Ie cas de 1'irradiation des

alcanethiols effectuee par Olsen et Rowntree (5). Le traitement de ces donnees conduit a

1'obtention de la section efficace effective d'irradiation (or) pour chaque bande consideree en

fonction de 1'energie des electrons appliquee a la surface. Deux structures sont visibles dans

celles-ci, 1'une entre 3 et 4eV et 1'autre vers lOeV reliees par un minimum pour toutes les

sections efficaces effectives des bandes infrarouges du PNTP entre 5 et 8eV. Les maximums

de sections efficaces effectives d'irradiation obtenus sont de (6,0 ± 0,2) x 10 cm (4eV) et

de (4.6 ± 0,4) x 10'17 cm2 (lOeV) pour la bande Os (NOz). II a ete trouve que la stmcture a

faible energie des electrons (entre 3 et 4eV) est un processus resonnant conduisant a

1'extraction d'un atome d'oxygene de la molecule lors de 1'irradiation. Par contre, a energie

elevee (> 8eV), Ie processus d'irradiation est non selectif en energie, menant soit au bris de

tous les liens presents dans Ie PNTP ou soit a 1'ouverture du cycle de benzene. Ceci implique

que la modification selective du PNTP est possible a basse energie, a savoir la modification

du groupement N02 sans affecter les autres liens. Par contre, ce film de PNTP sera sensible

egalement aux electrons secondaires lors de 1'irradiation a haute energie, puisque 1'energie de

ceux-ci se situera probablement dans la region du processus resonnant du PNTP (3-4eV).

L'etude de molecules contenant un groupement nitrophenol plus eloigne de la surface (de type

N02C6H4(CH2)xSH) serait d'importance afin de verifier s'il est possible d'avoir une energie de

resonance plus elevee concemant Ie groupement N62 ainsi que de permettre 1'analyse plus en

profondeur des processus de haute energie impliquant Ie cycle de benzene. L'etude de
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1'addition de molecules sur Ie PNTP irradie pourrait egalement ouvrir la voie a la synthese

regioselective d'especes adsorbees.

Ensuite, 1'etude du comportement des bandes infrarouges lors de la diminution de la

temperature (de 300 a 50K) des alcanethiols adsorbes sur un substrat Au/Mica a ete effectuee

dans un deuxieme systeme a vide. Ces etudes ont demontre que 1'intensite et la position des

bandes infrarouges sont influencees fortement par la temperature. En fait, il y a une

augmentation de 1'intensite et un deplacement vers les energies plus faibles des bandes lors de

la diminution de la temperature. De plus, il y a apparition de la bande rb' (Uas CHs hors plan) a

partir d'environ 200K et cette bande augmente en intensite a mesure que la temperature est

abaissee. Une constante a ete trouvee entre les alcanethiols de longueur de chaine differente

(Ci6, Cn, Cs et €4) : Ie taux de changement d'intensite des bandes de (-3,1 ± 0,6) x 10'6

Absorbance/K. Ce taux de changement reste constant entre les differentes bandes et les

differentes longueurs de chaines, si 1'on exclut la bande ra'. Egalement, Ie deplacement des

bandes infrarouges de ces molecules est constant selon les differentes longueurs de chaines

mais varie de bande en bande. L'analyse de ce comportement met en evidence que la plupart

des hypotheses emises auparavant dans la litterature ne peuvent tenir compte a elles seules de

1'ampleur du phenomene. Tous ces resultats indiquent plutot que les phenomenes se

produisant dans les spectres infrarouges lors de la diminution de la temperature sont de nature

intrinseque a la molecule en presence, et non des changements extrinseques tels que Ie

changement d'orientation, la disparition des defauts gauches et Ie changement de la densite de

1'alcanethiol adsorbe. Certaines autres hypotheses pouvant etre classees comme changements

intrinseques de la molecule telles que Ie changement d'energie des phonons (de surface et

moleculaires), Ie changement du temps de vie de 1'excitation des vibrations et Ie changement

de population des niveaux vibrationnels des alcanethiols, ont egalement ete ecartes.

L'hypothese la plus plausible a 1'heure actuelle qui peut tenir compte de ce phenomene est

1'augmentation de 1'absorptivite molaire (c) en fonction de la diminution de la temperature.

Cette hypothese est la seule qui, jusqu'a present, permet d'expliquer la Constance du taux de

changement d'intensite infrarouge entre les differentes bandes et longueurs de chaines. Ceci
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permet de croire en la possibilite que d'autres molecules adsorbees, si 1'absorptivite molaire

depend de la temperature, adopteront un comportement semblable aux alcanethiols en

fonction de la temperature, mais de degre different. De plus, ces resultats portent a croire qu'il

n'y a pas de differences structurales entre une monocouche d'alcanethiol a 300 et 5 OK, ce qui

ouvre la voie a 1'irradiation a basse temperature des monocouches afin de prevenir les

interferences provenant des transitions de phases permanentes se produisant lors de

1'irradiation a 300K des alcanethiols.

Finalement, 1'irradiation a basse temperature du n-hexadecanethiol (C 15) a ete effectuee pour

tenter de resoudre une question posee lors de 1'irradiation electronique des alcanethiols par

Olsen et Rowntree (5). Ces demiers ont trouve que les bandes infrarouges lors de 1'irradiation

a 300K s'elargissaient de fa^on importante au fur et a mesure de 1'augmentation de la dose

d'electrons. Get elargissement avait ete attribue a la formation de radicaux dans la

monocouche d'alcanethiol lors de 1'irradiation. Selon nos resultats, 1'irradiation a basse

temperature du Cis ne montre aucun elargissement des bandes, ce qui exclut que ce desordre

soit de nature exclusivement chimique (cause par les radicaux formes ou la recombinaison

des chaines), puisque ceux-ci ont un temps de vie plus long a basse temperature. En fait,

1'elargissement des bandes a 300K lors de 1'irradiation ressemble aux desordres physiques

permanents induits dans les monocouches d'alcanethiols lors du chauffage de ceux-ci. Cette

demiere hypothese s'est revelee veridique, puisque Ie retrecissement des bandes infrarouges

n'a ete note lors du refroidissement jusqu'a 50K de la monocouche irradiee a 300K.

L'hypothese la plus valable pour expliquer ce phenomene est la creation d'hydrogene

moleculaire par une collision hydrogene-molecule, permettant d'augmenter 1'energie du Ci6

de 0,26eV. Or, 1'energie requise pour faire augmenter la temperature de la monocouche de

175 a 325K est de 0,36eV. Nous croyons qu'un transfert d'energie cinetique de 1'hydrogene

lors de collision ou que la sous-evaluation de 1'energie de dissociation C-H peut expliquer ce

deficit de 0,leV. Ceci implique que Ie desordre dans la monocouche irradiee a haute energie

peut etre effectivement evite si 1'irradiation se produit a basse energie. Nous croyons que

1'irradiation a basse temperature pourrait aider la lithographie en diminuant les dommages
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indirects causes par Ie desordre physique qui interfere avec les dommages crees par Ie

faisceau d'electrons primaire pendant la lithographie.
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ANNEXE

Les tableaux suivants (12 a 15) contiennent tous les resultats de la caracterisation des

spectres infrarouges des alcanethiols en fonction de la temperature. Ces resultats

comprennent Ie changement de 1'intensite et de la position des bandes infrarouges en fonction

de la temperature, ainsi que 1'integration des surfaces des bandes. Les details mathematiques

des analyses se retrouvent a la section 3.3. Ces tableaux sont construits de la meme fa^on que

les tableaux 6 a 9 de la section 4.2. En detail, la caracterisation prend la forme d'une pente et

d'une ordonnee a 1'origine, puisque les changements des caracteristiques des bandes

infrarouges sont lineaires en fonction de la temperature. La premiere colonne des tableaux

contient Ie mode de vibration caracterise (Uas : elongation asymetrique, Ug : elongation

symetrique, dp : dans Ie plan et hp : hors plan) et au-dessous, les bomes servant a

1'integration et a la correction de la ligne de base de la bande consideree, la deuxieme colomie

contient Ie changement caracterise (1'intensite ou la position) et finalement la troisieme et

quatrieme colonne contiennent la moyenne des ordonnees a 1'origine et des pentes des

changements en fonction de la temperature. Les unites des valeurs inscrites dans ces tableaux

sont les suivantes : cm'1 pour Position, Absorbance pour Intensite et Absorbance.cm'1 pour

Integrale et Integrale ref. Integrale et Integrale ref. representent respectivement 1'integration

de la bande sans et avec correction locale de la ligne de base entre les bomes d'integration. II

est a noter que 1'analyse du mode rb' du C 15 a ete effectuee entre 50K et 200K puisque cette

bande commence a apparaitre a 200K et croit a mesure que la temperature diminue.
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Tableau 12. Moyenne des changements des caracteristiques des bandes infrarouges du C 15 en

fonction de la temperature.

Mode

(Bomes d'integration)

Fa' (Pas CHs dp)

(2971,8-2958,3)

rb' (^>as CHs hp)

(2958,3-2947,7)

d"(DasCH2)

(2947,7-2905,3)

r+(UsCH3)

(2885,0-2868,6)

d+(UsCH2)

(2864,8-2835,7)

Caracterisation

Position

Intensite

Integmle

Integrale ref.

Position

Intensite

Integrale

Integrale ref.

Position

Intensite

Integrale

Integrale ref.

Position

Intensite

Integrale

Integrale ref.

Position

Intensite

Integrale

Integrale ref.

Ordonnee

(Moyenne)

2962 ± 1
(9±2)xl0-4

(6±2)xl0-3

(2,3±0,3)xl0-3

2955,4 ± 0,2

(1,03 ± 0,02) xl0-3

(8±2)xl0-3

(l,0±0,8)xl0-3

2916,9 ±0,3

(3 ± l)x 10-3

(7±l)xl0-2

(4,6±0,9)xl0-2

2875,4 ± 0,2

(2,l±0,2)xl0-3

(l,6±0,2)xl0-2

(l,l±0,4)xl0'2

2848,0 ± 0,3

(2,6±0,3)xl0-3

(3,l±0,4)xl0-2

(2,l±0,2)xl0-2

Pente

(Moyenne)

(6±3)xl0-3

(-4±3)xl0-7

(-2±2)xl0-6

(3±2)xl0-6

(7±l)xl0-3

(-2,9±0,5)xl0-6

(-l,9±0,3)xl0-5

(-7±l)xl0-6

(8±l)xl0-3

(-3,9±0,2)xl0'6

(-8±l)xl0-5

(-4,7±0,5)xl0-5

(7,5±0,8)xl0"3

(-3,2±0,2)xl0"6

(-l,7±0,3)xl0-5

(-l,5±0,8)xl0-5

(9,3±0,8)xl0-3

(-4,0±0,3)xl0-6

(-4,6±0,8)xl0-5

(-3,5±0,2)xl0-5
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Tableau 13. Moyenne des changements des caracteristiques des bandes infrarouges du €12 en

fonction de la temperature.

Mode

(Bomes d'integration)

ra' (i)as CHs dp)

(2968,9-2958,3)

fb' (Pas CHs hp)

(2958,3-2948,7)

d-(l)asCH2)

(2947,7-2905,3)

r+(UsCH3)

(2885,0-2868,6)

d+(DsCH2)

(2858,0-2840,7)

Caracterisation

Position

Intensite

Integrate

Integrate ref.

Position

Intensite

Integrate

Integrale ref.

Position.

Intensite

Integrale

Integrate ref.

Position

Intensite

Integrale

Integrale ref.

Position

Intensite

Integrale

Integrate ref.

Ordonnee

(Moyenne)

2961,2 ±0,7

(7±2)xl0-4

(3,0±0,6)xl0-3

(2±9)xl0-4

2955,6 ± 0,3

(9±l)xl0-4

(6,2±l,3)xl0-3

(2,l±0,3)xl0-3

291911

(2,49 ±0,09) xl O-3

(5,4±0,7)xl0-2

(3,5±0,2)xl0-2

2875,6 ± 0,2

(2,29 ± 0,06) xl0-3

(l,5±0,2)xl0"2

(9,9±0,5)xl0-3

2848,4 ±0,1

(l,8±0,l)xl0"3

(2,4±0,4)xl0-2

(l,4±0,3)xl0-2

Pente

(Moyenne)

(9±3)xl0-3

(3±54)xl0-8

(7±3)xl0-6

(9±4)xl0-6

(8±2)xl0-3

(-2,4±0,6)xl0-6

(-l,7±0,4)xl0-5

(-9±l)xl0-6

(4,6±0,9)xl0-3

(-2,8±0,7)xl0-6

(-6±3)xl0-5

(-3,2±0,5)xl0-5

(6,5±0,4)xl0-3

(-3,6±0,2)xl0-6

(-l,5±0,5)xl0"5

(-l,3±0,2)xl0-5

(8,3±0,8)xl0-3

(-2,6±0,3)xl0-6

(-3±l)xl0-5

(-2,2±0,7)xl0"5
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Tableau 14. Moyenne des changements des caracteristiques des bandes infrarouges du Cg en

fonction de la temperature.

Mode

(Bomes d'integration)

Fa' (l)as CHs dp)

(2968,9-2958,3)

rb'CDasCHshp)

(2958,3-2948,7)

d'(UasCH2)

(2947,7-2905,3)

r+(usCHs)

(2885,0-2868,6)

d+(UsCH2)

(2858,0-2840,7)

Caracterisation

Position

Intensite

Integrale

Integrale ref.

Position

Intensite

Integrale

Integrale ref.

Position

Intensite

Integrale

Integrale ref.

Position

Intensite

Integrale

Integrale ref.

Position

Intensite

Integrate

Integrate ref.

Ordonnee

(Moyenne)

2960 ± 1
(4±9) xlO-4

(4±l)xl0-3

(9±5)xl0-4

2956,08 ±0,18

(1,25 ± 0,08) xl0-3

(10±2)xl0-3

(3,2±0,6)xl0-3

2920,6 ± 0,3

(2,2±0,l)xl0-3

(5±l)xl0'2

(3,l±0,9)xl0-2

2876,1 ±0,2

(2,0±0,4)xl0-3

(l,6±0,2)xl0-2

(8±3)xl0-3

2849 ± 1

(l,3±0,2)xl0-3

(2,0±0,4)xl0'2

(9±2)xl0-3

Pente

(Moyenne)

(l,7±0,5)xl0'3

(3±2)xl0-6

(6±3)xl0-6

(8±2)xl0-6

(6,7±0,9)xl0-3

(-3,0±0,6)xl0-6

(-2,5±0,5)xl0-6

(-l,0±0,4)xl0-5

(5±2)xl0"3

(-3,5±0,9)xl0-6

(-8±3)xl0-5

(-4±l)xl0-5

(6,7±0,9)xl0'3

(-3±l)xl0-6

(-2,5±0,2)xl0-5

(-U±0,5)xl0'5

(7±4)xl0-3

(-2,08 ± 0,53) xl0-6

(-3,4±l,3)xl0-5

(-l,6±0,4)xl0-5
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Tableau 15. Moyenne des changements des caracteristiques des bandes infrarouges du €4 en

fonction de la temperature.

Mode

(Bomes d'integration)

l"a' (Pas CHs dp)

(2968,9-2958,3)

r+(UsCH3)

(2885,0-2868,6)

Caracterisation

Position

Intensite

Integrate

Integrate ref.

Position

Intensite

Integrale

Integrate ref.

Ordonnee

(Moyenne)

2960 ± 1

(3±l)xl0-4

(9±4)xl0-3

(l,7±0,2)xl0-3

2875,1 ±0,4

(l,5±0,2)xl0-3

(l,2±0,4)xl0-2

(7±2)xl0-3

Pente

(Moyenne)

(l,5±0,4)xl0-2

(3,9±0,9)xl0-6

(5,8 ± 0,4) x 10-6

(3±l)xl0-6

(5,5±0,9)xl0-3

(-l,5±0,2)xl0-6

(-6,3±0,6)xl0'6

(-7,0±0,9)xl0-6
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