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Sommaire

La deposition chimique en phase vapeur (DCV) est une technique tres utilisee en microelectronique et dans 1'industrie des semi-conducteurs. Les mecanismes moleculaires mis enjeu
durant les diverses etapes du processus ne sont pas encore bien compris. Le but de ce travail
est dans un premier temps d'etudier les mecanismes d'adsorption de substances
organometalliques sur des surfaces d'or et des surfaces constituees de monocouches autoassemblees d'alcanethiols. Dans un second temps, on veut etudier les interactions de tels
depots avec des electrons de faibles energies puis avec de 1'energie thermique.

La technique d'analyse employee dans cette etude est la spectroscopie infrarouge a
transformee de Fourier par reflexion - absorption (FTIR-RAS). Cette technique d'analyse de
surface nous donne de 1'information non seulement sur la composition et la structure des
composes deposes mais aussi sur Ie substrat organique enseveli sous Ie depot.

Dans Ie cas des substrats organiques, a 1'aide de la spectroscopie infrarouge, nous avons
montre que la deposition des composes induit des changements dans Ie spectre infrarouge du
substrat.

Une de ces modifications, un changement de frequence d'une bande d'absorption associee au
methyle terminal des chames d'alcanethiols, est constante peu importe Ie compose depose.
Cette Constance nous sert de signature pour indiquer la presence de compose adsorbe a la
surface.

De plus, nous avons egalement montre que Ie chauffage des depots de Fe(CO)5 et de
CpCo(CO)2 conduisaient a la formation d'agregats. Ce chaufFage entrame des changements

majeurs dans les spectres infrarouges du Fe(CO)5 qui montrent la transition amorphe cristallin.

L'etude Ie 1'irradiation electronique du Fe(CO)s adsorbe a montre que ce dernier est tres
sensible aux electrons de faibles energies (1 a 20 eV). Un modele avec deux reactions
successives fut considere et les sections efficaces ont ete determinees pour chacune des
reactions. Ces sections efficaces representent une suite de reactions en chame menant a la
formation de complexes anioniques du type Fex(CO)y'. De maniere generate, les sections
efRcaces diminuent avec la quantite de Fe(CO)5 deposee et la longueur de chame
d'alcanethiols, ce qui nous laisse presager des mecanismes de stabilisations de 1'etat anionique
causes par la surface metallique.

Le chauffage des depots de Fe(CO)5 irradies conduit a la formation de complexes de fer
stables a des temperatures atteignants les 300 K.

L'irradiation du CpCo(CO)2 mene a la dissociation de la molecule. Aucune energie specifique
de resonance ne fut trouvee pour ce processus.
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INTRODUCTION

La deposition chimique en phase vapeur est une methode de plus en plus utilisee pour la
preparation de films metalliques minces. Ceux-ci ont des applications sans cesse croissantes
notamment dans I'mdustrie de la micro-electronique (1). Cette methode de deposition est
accomplie en activant un reactif gazeux mis en contact avec un substrat. Le resultat de cette
activation est de deposer une ou des couches d'atomes metalliques sur la surface. Parmi les
reactifs utilises on compte les composes organometalliques. Ceux contenant des groupements
carbonyles presentent un grand attrait. Us possedent generalement de fortes tensions de
vapeur et les processus de decarbonylation peuvent etre actives soit par la chaleur (2, 43), par
des photons (3, 4, 5, 6) ou encore par des electrons (7, 8). Les photons et les electrons sont
des sources d'energie interessantes puisqu'elles peuvent enclencher les processus d'activation
de maniere selective, tout en minimisant les effets secondaires qu'une elevation de temperature
pourrait entramer sur un substrat en favorisant des reactions non desirees ou encore des
migrations de dop ants.

Bien que la deposition en phase vapeur soit tres utilisee dans I'industrie, peu d'etudes ont etes
realisees concernant les mecanismes d'adsorption des reactifs organometalliques. L'irradiation
de tels films avec des electrons de faibles energies est aussi tres peu documentee. Recemment,
C. Hauchard (9) a montre que des molecules de pentacarbonyles de fer, Fe(CO)5, adsorbees
sur de l'Au(lll) a 50 K sont tres sensibles aux electrons de faibles energies (0,5 a 20 eV). II
a ete conclu que la deposition sous vide de Fe(CO)5 sur Au(lll) conduit a la formation d'un
film organise ou les molecules de Fe(CO)5 adoptent une orientation precise. L'irradiation
electronique subsequente du film depose conduit a la formation de complexes anioniques de
fer. L'activation thermique du film depose provoque des changements majeurs a 1'interieur du
film qui ont etes attribues a un passage de 1'etat amorphe a 1'etat cristallin. Et plus
remarquable, Ie chauffage d'un depot irradie de Fe(CO)5 entraine une desorption a une

1

temperature environnant les 300 K comparativement a 155 K pour Ie produit non irradie.
Cette temperature de 300 K coincide avec celle de la desorption du monoxyde de carbone sur

Fe(lOO) (10). Ceci suggere que 1'irradiation du depot provoquerait la formation d'especes
Fex(CO)y' ayant une temperature de desorption beaucoup plus elevee que Fe(CO)s.

Le present travail se veut une continuite de celui amorce par C. Hauchard. Dans un premier
temps nous voulons savoir si les changements observes dans les films deposes de Fe(CO)5
sont relies aux proprietes de la surface. En effet, il a deja ete propose dans la litterature que la

surface pouvait induire une reorganisation majeure de la geometrie des molecules de Fe(CO)5
deposees sur une surface de cuivre (111) (43). Pour etudier cette possibilite, nous nous
proposons de realiser la deposition et 1'irradiation electronique du Fe(CO)5 sur des substrats
d'Au(lll) recouverts par une monocouche auto-assemblee d'alcanethiols (alkyles mercaptan).
L'interface d'un tel substrat offre une surface inerte puisqu'elle est constituee des groupements
methyles terminaux des chames d'alcanes. Ces monocouches d'alcanethiols sont connues pour
etre bien ordonnees et faciles a preparer (11,12). De plus, en variant la longueur de la chame,
cela nous permettra de regarder les comportements en fonction de la distance entre 1'adsorbat
et Ie support metallique d'or.

Dans un deuxieme temps nous voulons etendre notre connaissance sur la deposition et
Firradiation de molecules organometalliques a une molecule plus elaboree. Nous avons choisi

Ie (r|5-cyclopentadienyl) dicarbonylecobalt(I) (CpCo(CO)2). En plus de contenir des
groupements carbonyles, cette molecule possede un cycle aromatique. Nous avons done
1'intention de determiner si ces dififerents groupements ont des comportements similaires
durant 1'irradiation. De plus, nous nous proposons d'accomplir une etude sur 1'orientation des
molecules lors de la deposition. En realisant nos experiences sur differents substrats (Au(l 11)
et monocouches d'alcanethiols) nous esperons mettre en evidence 1'influence de la surface et
de determiner les processus qui y sent relies.

L'utilisation de la spectroscopie infrarouge a transformee de Fourier rasante (FTIR-RAS) pour
caracteriser ces experiences a 1'avantage d'etre une technique non-destructive. Cette technique
d'analyse de surface nous donne de 1'information non seulement sur la composition et la
structure des substances deposees, mats aussi sur Ie substrat lorsque celui-ci absorbe en
infrarouge et ce meme s'il est enseveli sous d'epais depots. Par exemple, elle pourrait nous
renseigner sur la profondeur de penetration de la substance deposee a 1'interieure du substrat.
A notre connaissance, 1'infrarouge est 1'une des rares techniques capables d'etudier une telle
interface cachee.

Liedberg et al (67) ont observe que la deposition d'un mince film de DzO sur une surface
d'alcanethiols entramait des changements dans Ie spectre infrarouge du substrat. Pour etre en
mesure d'interpreter ces changements nous avons fait des depositions sur les substrats
organiques de differentes substances. Puisque la nature des substances deposees varie
considerablement nous esperonsjeter de la lumiere sur la cause des changements observes.

Chapitre 1
Theorie

La principale technique analytique utilisee dans ce memoire est la spectroscopie infrarouge a
transformee de Fourier. Afin d'expliquer les phenomenes qui ont lieu lors des experiences,
nous devons etre en mesure de comprendre et d'expliquer les differents changements observes
dans les spectres infrarouges. Les sections 1.1 a 1.3 presentent un brefrappel de 1'origine du
phenomene d'absorption infrarouge ainsi que les regles de selections qui la gouvernent. A la
section 1.3 nous abordons la regle de selection des surfaces qui s'avere un outil interessant
pour Fetude de 1'orientation d'especes adsorbees sur une surface. La section 1.4 traite de
1'intensite relative des bandes infrarouges. A la section 1.5 on introduit un premier facteur
pouvant modifier la frequence de vibration de molecules adsorbees sur une surface, soit Ie
couplage du dipole d'une molecule avec celui d'une autre molecule voisine ou simplement
avec son dipole image. A la section 1.6 nous presentons une autre source d'explications pour
des changements de frequences, appelee « effets de solvants ». Plus particulierement les
resultats d'une etude sur les changements de frequences induits par des eflTets de solvants sur
1'octane liquide sont presentes. Par la suite, a la section 1.8, nous traitons de 1'attachement
dissociatif des electrons (DEA). Ce modele sera utile lorsque nous discuterons des resultats
des irradiations electroniques de dififerents depots de substances sur les substrats metalliques
et organiques. Nous allons terminer Ie chapitre en presentant les modeles mathematiques
utilises pour calculer les sections efRcaces de nos processus d'irradiations a la section 1.9.

1.1 Spectroscopie infrarouge

L'interaction entre une onde electromagnetique et des molecules est la base de plusieurs
methodes pour 1'analyse de la structure moleculaire des composes. On retrouve les techniques
qui utilisent 1'absorption (ex.: spectroscopie infrarouge), celles qui utilisent les ondes reflechies

(ex.: spectroscopie Raman) et les techniques de diffractions (ex.: spectroscopie rayons-X ).
Plus particulierement, en infrarouge, on regarde les proprietes vibrationnelles des molecules.
Ces vibrations sont causees par 1'absorption d'energie provenant de 1'onde electromagnetique
(lumiere). Plusieurs modeles theoriques farent proposes pour expliquer la vibration entre
deux atomes lies par un lien chimique. Dans Ie cas
d'une molecule diatomique, Ie modele (13) frequemment utilise pour decrire les niveaux

d'energies vibrationnelles est un oscillateur harmonique (14) (voir equation [1.1]). Les niveaux
d'energies de 1'oscillateur sont quantises. Selon Ie modele, une telle vibration a des niveaux
d'energies bien precis (voir Figure 1). Pour passer d'un niveau a un autre. Ie systeme doit
accepter une quantite d'energie discrete. L'energie potentielle de deux atomes lies et pouvant
vibrer est donnee par 1'equation suivante (appelee modele harmonique):

V(r)=^[fW]=^[f(r-r.y

[1.1]

ou/est la constante de ressort (loi de Hooke), V est 1'energie potentielle, r est la distance
separant les deux atomes et re est la distance d'equillbre.

V(r)

Figure 1: Courbe de Fenergie potentielle cTun oscillateur harmonique.

L'absorption infrarouge est done la cause d'une ou de plusieurs excitations vibrationnelles des
molecules. Cette absorption se produit uniquement a des frequences bien precises.
Lorsqu'elle est permise (voir les regles de selection a la section 1.2), 1'excitation du niveau
d'energie zero (vo) au niveau juste au-dessus (vi) produit une bande d'adsorption que 1'on
nomme fondamentale ou normale.

1.2 Regles de selections en infrarouge

Selon la theorie classique, 1'absorption de lumiere est possible seulement s'il y a un
changement dans Ie moment dipolaire de la molecule durant la vibration. En terme de
mecanique quantique, 1'intensite est proportionnelle au carre du moment de transition Myv(voir eq. [1.2]). Lorsqu'il n'y a pas de changement dans Ie moment dipolaire de la molecule
durant la vibration, on dit que cette vibration est inactive en infrarouge.

M^ =\y(v)[iv(V)dT [1.2]

Dans 1'equation [1.2], \(/(v) et \^(v') sont les fonctions d'ondes des etats initial et final. // est
1'operateur de moment dipolaire, fi = ^(ex+ey + ez). Dans cette equation, e est la charge
du i atome tandis que x, y et z sont ses coordonnees. Pour obtenir une absorbance il faut
done que cette integrale soit non nulle. Myv- et jn peuvent etre decomposes en trois equations
suivant les axes x, y et z (voir [1.3]). Si une des equations de [1.3] est non nulle, Mw- sera
non nulle aussi et la transition de v a v' sera permise.

Mxwl = J^(v)/^(v')^
—00

My^ = ^(y)^i^(V)dy [1.3]
-co

+oo

Mz^ = J^(v)//^(v')fik
—00

Pour determiner si cette integrale est non nulle on a recourt a la theorie des groupes (15).
Selon des arguments de symetrie, Ie produit triple des representations de symetries T de v(/(v),
p et v(v') doit contenir uhe representation totalement symetrique. Etant donne que Ie niveau
initial pour la transition est presque toujours 1'etat fondamental (ce qui est Ie cas pour les
molecules considerees dans ce memoire) qui est totalement symetrique, 1'integrale de

recouvrement sera non nulle seulement si Ie produit de r(\)/(v')) par T((i) est totalement
symetrique ou s'il contient une composante totalement symetrique.

1.3 Cas special de la spectroscopie infrarouge rasante

Pour appliquer la spectroscopie infrarouge a des echantillons metalliques comme ceux de cette
etude, on a recourt a la technique rasante ou reflexion - absorption ou simplement IR-RAS.
La technique habituelle par transmission n'est pas possible puisque les molecules etudiees sont
adsorbees sur une surface qui n'est pas transparente. On a vu dans les sections precedentes
que 1'interaction d'une onde electromagnetique avec un dipole d'un mode de vibration d'une
molecule etait responsable de 1'adsorption. Dans Ie cas d'une molecule adsorbee sur une
surface metallique. Ie champ electromagnetique ressenti aux frequences infrarouges est
domine par la reponse dielectrique de la surface (16). Non seulement la premiere
monocouche est sous 1'influence de la surface mais aussi jusqu'a plusieurs multicouches
d'epaisseur. Par exemple pour les spectres IR-RAS de films d'oxalate de cuivre sur du cuivre,

1'efFet de la " regle de selection des surfaces " a ete observe jusqu'a une epaisseur de 25 nm
(17). Nous allons aussi voir que les proprietes dielectriques du substrat determinent les
conditions optimales pour une experience d'lR-RAS.

Considerons d'abord la Figure 2. Le faisceau incident E; frappe la surface avec un angle ^ par
rapport a la normale de la surface. Done E;, z la normale de la surface ainsi que Er sont dans
Ie plan incident. Les interactions entre la lumiere et la surface metallique sont decrites par les
equations de Fresnel (17). L'amplitude et Ie changement de phase de 1'onde
electromagnetique suivant la reflexion dependent de la direction du vecteur
electromagnetique. On definit Ie vecteur de champ electrique en deux composantes. La
premiere dans Ie plan d'incidence (polarisation P) et la deuxieme normale au plan d'incidence

(polarisation S).

Figure 2: Geometric de la reflexion des faisceaux incident E, et reflechie Er.

Des equations de Fresnel on peut deduire 1'amplitude, r, et Ie changement de phase, a, de
1'onde reflechie par rapport a 1'onde incidente. Pour une onde infrarouge reflechissant sur une
surface metallique. Ie haut de la Figure 3 nous montre les coefficients d'intensites (R = r2) pour
les composantes S et P en fonction de 1'angle d'incidence. Dans Ie cas d'une surface metallique
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(16), Ie bas de la Figure 3 montre Ie dephasage pour les composantes S et P en fonction de
1'angle d'incidence du faisceau. Si on ecrit 1'amplitude du faisceau incident comme Ei sinO, ou
0 est une phase initiale arbitraire, et celle du faisceau reflechi comme E; r sm(0+a) on obtient
comme champ total:

E=E,[sm0+rsm(0+o-)]

[1.4]

Figure 3: Pour une surface metallique ;(Haut) Coefficients d'intensite vs angle
d'incidence. (Bas) Dephasage vs angle d'incidence.

La formule [1.4] peut etre decomposee en ses composantes S et P. En regardant la
polarisation S, on voit sur la Figure 2 que pour n'importe quel angle d'incidence (|), Eis et Ers
demeurent paralleles a la surface. Sur la Figure 3 on peut remarquer que Ie dephasage en
polarisation S est constant a -180° tandis que Ie coefficient d'intensite Rs est egal a 1 pour

tous les angles d'incidence. Le champ resultant sur la surface, en polarisation S, peut s'ecrire
comme suit :

Es =E's[sm0+rsSm(0+as)] [1.5]

Dans cette formule on voit que pour un dephasage de -180° et rs = 1 (ce qui est Ie cas puisque
RS « 1), les deux termes de la parenthese s'annulent. La contribution du champ electnque
pour la polarisation S est toujours tres faible. Ce qui a pour consequence que 1'absorption de
lumiere avec la polarisation S est toujours tres faible.

La polarisation P mene a un cas different. Les faisceaux incident et reflechi ont des
composantes paralleles puis perpendiculaires a la surface. L'equation [1.4] peut etre
decomposee comme suit:

E=p =Ejp cos(/)[sm</>-rp sin(^+o-p)] [1.6]

Elp = E'p sin (f>[sm 0+rp sm(0 + Op)] [1.7]

Sur la Figure 3 ont voit que Ie dephasage reste petit pour un grand domaine d'angle
d'incidence. Le dephasage diminue a -180° pour des angles rasants. Pour des angles
d'incidence faibles, 1'equation [1.6] montre que les composantes paralleles s'additionnent mais
la somme reste faible meme si r? est egal a 1 car elles sont de signes opposes (voir Ie haut de

la Figure 2).

Pour ce qui est de la composante perpendiculaire de la polarisation P, on voit que la somme
[1.7] est infime pour de faibles angles d'incidence, principalement du au sinus devant la
parenthese. L'intensite augmente avec 1'angle d'incidence. II faut remarquer que les
composantes s'annulent cependant a 90° d'incidence (-180° de dephasage).
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Les equations [1.5], [1.6] et [1.7] nous montrent que seul la composante perpendiculaire de la
polarisation P a une contribution significative au signal reflechi. De plus, ce signal augmente
avec F angle d'incidence et devient maximum juste avant 90°. Pour cette raison, les
experiences de ER-RAS sont Ie plus souvent realisees avec un angle incident de 85° (18).
(D'ou 1'appellation d'infrarouge rasant.)

L'efFet de 1'orientation du dipole sur les spectres infrarouges est tres apparent. Pour qu'une
bande soit active en infrarouge il faut qu'il y ait un changement de moment dipolaire lors de la
vibration. Or dans Ie cas d'une molecule adsorbee sur une surface metallique Ie faisceau

infrarouge ne differencie pas Ie dipole de la molecule et celui du dipole image cause par la
surface (pour plus de details sur les dipoles images se referer a la section 1.5.1). Le dipole
interagissant avec Ie faisceau infrarouge est la somme du moment dipolaire de la molecule
avec celui du dipole image.

(a)

(b)

/////////// ///////////
<<-

Dipoles images
->

->

-^

->

^

^mol+ (^ image = 0 ^iml+P'iirage = 2^1

Figure 4: Moments dipolaires produits par un dipole et son dipole image: (a) parallele a
la surface, (b) perpendiculaire a la surface.
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Dans Ie cas d'une molecule ayant un dipole oriente de fa^on parallele a la surface, cette somme
est nulle comme Ie montre la Figure 4(a). Dans Ie cas d'un dipole ayant une composante
perpendiculaire a la surface la somme des dipoles sera non nulle tel qu'illustre a la Figure 4(b).

L'etude de la spectroscopie infrarouge par reflexion - absorption mene a ces conclusions ;
1. Seule Finteraction de la composante P d'une onde electromagnetique peut etre observee
avec la spectroscopie infrarouge .
2. Les experiences seront plus efFicaces (un signal plus intense) pour des angles d'incidences
tres grands (rasant la surface).
3. Seules les vibrations qui ont une contribution de leur moment dipolaire perpendiculaire a
la surface peuvent interagir avec la lumiere et etre observees.

1.4 Intensite des bandes infrarouges

L'orientation d'un dipole sur la surface peut changer 1'intensite de la bande infrarouge en etant
plus ou moins perpendiculaire a la surface. Les vibrations des differents groupements
fonctionnels ne conduisent pas a des adsorptions de memes intensites. De fa9on generale, il
est frequemment observe que 1'intensite des bandes d'adsorption croit avec la polarite des liens
chimiques.

Du point de vue theorique, on salt que 1'intensite de 1'adsorption est proportionnelle au carre
du changement dipolaire.

[1.8]
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ou Q represente les coordonnees des atomes impliques dans la vibration. Encore une fois on
voit que si Ie changement de moment dipolaire tend vers zero, 1'intensite infrarouge sera aussi
de zero. Cette equation est cependant peu utile puisque les parametres qu'elles contient sont
souvent inaccessibles.

1.5 Couplage dipolaire

La frequence des bandes infrarouges d'un compose sous forme gazeuse est differente de celle
du meme compose adsorbe sur une surface. Cette difference est liee au changement
d'environnement. Lorsqu'elles sont adsorbees sur une surface, les molecules subissent des
couplages dipolaires. Dans un premier temps nous aborderons FefFet du couplage d'un dipole
d'une molecule avec son image miroir creee par une surface metallique. Ensuite nous
regarderons 1'effet du couplage entre les dipoles de molecules voisines adsorbees sur une
meme surface.

1.5.1 Couplage d'un dipole avec son dipole image

Lorsque 1'on approche un dipole d'une surface metallique conductrice il se produit une
reorganisation des charges a sa surface (19). Dans Ie cas d'une surface completement
conductrice il ne peut pas y avoir de champs electriques paralleles a la surface. Les lignes de
champs doivent etre perpendiculaires a la surface, telles qu'illustrees au milieu de la Figure 5.
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Dipole libre

Dipole pres d'une surface

Modele

Figure 5 : Champ electrique d'un dipole a Fapproche d'une surface metallique.

Le resultat des interactions du dipole avec la surface est Ie meme que si 1'on rempla^ait celle-

ci par un second dipole qui serait 1'image miroir du premier (illustration de droite a la Figure
5). Dans Ie cas de bandes d'adsorption provenant de molecules adsorbees sur une surface
metallique et seulement si ces bandes sont produites par des vibrations perpendiculaires a la
surface. Ie deplacement de frequence induit par Ie dipole miroir est donne par la formule [1.9].
Le deplacement se produit de co i (frequence en absence de couplage, par exemple en phase
gazeuse) a coo (frequence avec un couplage, par exemple phase adsorbee).

aj^
co^ =<y,| 1-—^-

^V l-aj4d3

1/2

[1.9]

ou (Xv et ae sont les polarisibilites vibrationnelles et electroniques respectivement et d la
distance entre Ie dipole et Ie plan de 1'image. Plus les polarisibilites sont grandes, plus Ie
deplacement en frequence sera grand. Le terme entre parentheses est toujours inferieur a 1.

La portion de droite de la Figure 5 montre que les orientations du dipole et du dipole image
produisent des interactions attractives dipole - dipole. Ce potentiel d'attraction est absent
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lorsque les molecules sent en phase gazeuse. L'effet du couplage avec Ie dipole image est
done de diminuer la frequence de la bande d'absorption de la molecule adsorbee.

1.5.2 Couplage entre deux dipoles voisins

En plus de FefFet de sa propre image dans Ie metal, la molecule adsorbee subit 1'influence
induite par les molecules voisines. La Figure 6(a) montre deux molecules ayant des moments
dipolaires perpendiculaires a la surface representes respectivement par une fleche blanche et
une fleche noire. Sous cette orientation, on constate que les dipoles presentent des
interactions repulsives. Cette augmentation d'energie provoquee par les repulsions entrame
une plus grande frequence de la bande d'absorption. D'autres contributions provenant des
dipoles images des molecules voisines viendront aussi s'aj outer.

Cc-^
/ / f\ / ^ ///•//;//// / // //YY /,/,/ // / / /H / /V ////,7777
? ,r \']' • f;' '-f"' ^^y^y " " r^^^^''

\^\ U ''.'.' 1 ^'^^-=^^,^j^

lt '• i y -' <' / ^ - <'/"; / /' >'' < ^'; NNi*s ^ ~^'

V.U^''' T '"'/ 11<V~~--"-'\-/^ \

\ '^^' ! '\ ":^:^^/ )
'^.-VV:L-/ ^-^~~^"\.^'t/

(a)

(b)

Figure 6: Champ electrostatique d'un dipole et de son voisin

On peut voir que dans Ie cas de dipoles orientes parallelement a la surface (voir Figure 6(b))
les interactions dipole - dipole sont attractives, comme observe avec Ie couplage de dipoles
avec leurs images. Ces forces attractives provoquent une diminution d'energie et
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entrameraient une diminution de la frequence de vibration. Cependant, la regle de selection
des surfaces en infrarouge ne permet pas d'observer ces vibrations paralleles a la surface.

La formule decrivant Ie couplage dipolaire avec d'autres molecules sur une meme surface est
semblable a celle presentee pour Ie couplage avec Ie dipole image. Encore une fois les
polarisabilites vibrationnelles et electroniques sont impliquees. Pour un reseau carre de
dipoles identiques en deux dimensions, Ie deplacement de frequence se fait de (Do (frequence
initiale avec la contribution du couplage avec 1'image miroir) a (OD (frequence finale) comme
suit:

ca^Jo

1/2

[1.10]

Or. =(9/.I 1+ vwv^°
'D ~WO\

1+a.C/o

ou c est Ie recouvrement (c=l pour une monocouche complete) et Uo represente la
sommation des interactions sur toute la surface. Pour une vibration perpendiculaire a la
surface avec un reseau carre, on pour valeur de Uo (20) :

yo=Z

{x\+y2n,J

11

•+

\2d:

_(x^+y\+4d2}"2 (x2»+y^+4dlj

,2

[1.11]

et pour une vibration parallele a la surface nous avons (20);

3r
\x\ +y\f ~ [x\+y\^

.2 . ..2 Y/2 /..2 . _.2 \5/2

u,=Z

1
(X2m +y2m +

3x2,

[1.12]

^Y (^+/»+4rf2)5'2
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Xm et Ym sont les coordonnees d'un dipole sur un reseau bidimentionnel tandis que d est la
distance entre Ie dipole et son dipole image. Le premier terme dans 1'equation [1.11] et la
premiere parenthese dans 1'equation [1.12] representent 1'interaction directe dipole-dipole
tandis que les termes suivants sont dus aux interactions avec les images miroirs. L'equation
[1.11] nous donne toujours un Uo positif, ce qui resulte dans 1'equation [1.9] a un deplacement
de bande vers les hautes frequences. Puisqu'en infrarouge des surfaces, seules les vibrations
ayant une composante perpendiculaire a la surface sont visibles, des deplacements vers les
hautes frequences sont Ie plus souvent observes. Par centre, dans Ie cas d'une vibration
parallele a la surface, cela nous mene a 1'equation [1.12] qui est toute difiFerente. Celle-ci nous
donne une valeur de Uo soit positive ou negative done elle peut mener a un deplacement vers
les faibles frequences.

1.6 Effets de solvants

Tel que mentionne precedemment. Ie spectre vibrationnel d'une molecule peut etre modifie
par des facteurs provenant de son environnement. Ces phenomenes ont etes grandement
etudies pour les spectres vibrationnels de salutes dans differents solvants. Us sont regroupes
sous Ie nom « d'effets de solvants » (21). Les deplacements de frequences sont expliques en
termes d'interactions electrostatiques faibles et non specifiques telles que les interactions
dipole - dipole, dipole induit - dipole, etc.

La premiere approche theorique pour expliquer Ie changement de frequence a ete faite par
Kirkwood puis Bauer et Magat en 1937 (22). Une relation du nom de Kirkwood-BauerMagat a ete developpee. Cette relation est basee sur la theorie du champ de reaction
d'Onsager (23) en utilisant un modele simple d'oscillateur diatomique a 1'interieur d'une
cavite spherique ayant 8r pour constante dielectrique du solvant.
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A_2^1=cf-^1 [1.11]
v° v° "12s. +1

v et v sont les frequences de vibration pour 1'etat gazeux et 1'etat solvate respectivement. Er
est la constante dielectrique du solvant et C est une constante qui depend des dimensions
moleculaires et des proprietes electriques de la vibration du dipole du solute. Dans cette
formule plutot empirique, 1'interaction entre la lumiere et Ie solvant est comprise dans Ie terme
entre parentheses. La constante C contient toutes les proprietes du solute. Cette constante ne
devrait done pas varier lorsque 1'on change de solvant.

L'indice de refraction a une frequence specifique est relie a la constante dielectrique par la
relation n, =£ri'^ (13)- Amsl 1'equation [1.11] peut etre reformulee en fonction de 1'indice
de refraction comme suit:

Av v°-vs ^(n2-l

=C\——\
v° v° "l2n2+lj

[1.12]

Les equations [1.11] et [1.12] ont ete employees et testees pour plusieurs classes de composes
(24,25,26). Ces etudes ont montre que ces equations sont valides seulement pour une plage
limitee de concentrations et dans des solvants non-polaires. Une derniere equation fut

proposee par Buckingham (27) combinant les equations [1.11] et [1.12]. Cette equation tient
compte du caractere dipolaire du solvant caracterise par 1'equation [1.11] et aussi de la
polarisibilite du solvant caracterisee par 1'equation [1.12].

^=C.+C-7^T+C3^^
[1.13]
^=C,.C^.C3^
Vo ul '"2 (2s+l) '^3(2^2+1)
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Ou Ci, €2 et €3 sont des constantes pour un solute donne. La constante Ci est obtenue en
fe-

portant en graphique Av/Vo en fonction de -^-—J- . La regression lineaire de la droite nous
donne Ci a 1'ordonnee a 1'origine et (C2+C3)/2 comme pente. On trouve ensuite les valeurs de
Cz et Cs en utilisant 1'equation [1.13].

En ce qui concerne Ie changement d'intensite, la formule la plus simple qui est utilisee pour
expliquer ce phenomene est la dispersion de Loretz-Lorey (21):

^=(n2+2)2
A, 9

[1.14]

ou As et Ag sont les intensites integrees des bandes en phase solvatee puis gazeuse.

D'apres 1'equation [1.14] avec 1'ajout de solvant (n>l) on obtient toujours un rapport
As/Ag>l. Ce qui signifie que les intensites des bandes integrees en phase solvatee devraient
toujours etre plus elevees qu'en phase vapeur.

1.6.1 Effets de solvants dans un liquide

Les articles sur les efFets de solvants appliques a la spectroscopie infrarouge abondent dans la
litterature (28,29,30). Cependant, ces articles traitent presque exclusivement des changements
de frequences induits et negligent souvent les changements d'intensites.
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Par ailleurs les etudes traitant de changements de frequences des groupements €N2 ou CHs
sont tres rares. Les efifets de solvants etudies impliquent souvent des interactions specifiques
entre les molecules du solute et du solvant (par exemple des ponts hydrogene). A titre
d'exemple, on a reproduit un tableau des valeurs des changements de frequences pour les

vibrations antisymetriques du CHs et du CH2 de 1'octane dans dififerents solvants (31). Les
auteurs ont entre autre demontre que les deplacements en frequences de ces deux bandes
pouvaient etre calcules avec la formule suivante (31);

Av=C,+C,^^+C3-^[1.15]
^ '^2(n2+2) '^3(s+2)

Av est Ie changement de frequence par rapport a la phase gazeuse, Ci , €2 et €3 sont des
constantes associees au solute, n et 8 sont respectivement 1'indice de refraction et la constante
dielectrique du solvant.

Les constantes Ci, €2 et €3 sont determinees en obtenant la solution par moindre carre.

Pour 1'elongation antisymetrique du CHs :
Ci= 10.7, C2= -68.8 et €3= -3.62

Pour 1'elongation antisymetrique du CH2 :
Ci= 13.4, C2=-63.letCs=-3.64

Puisque Ie deplacement en frequence est negatif ceci est en accord avec les valeurs negatives
de €2 et €3 . Ceci nous indique que les interactions sont du type attractif. Avec ces valeurs
de constantes, 1'indice de refraction est dominant par rapport a la constante dielectrique dans
1'equation [1.15].
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Tableau 1: Changements de frequences sur Foctane induits par les solvants a 25°C

Etirement

Etirement

CHs antisym.

CH2 antisym

v (cm )

Av (cm'1)

v (cm)

Av (cm )

riD

8

2932,6

Vapeur

2969,2

Liquide

2959,0

-10,2

2925,0

-7,6

1,397 1,904

Disulfide de carbone

2953,9

-15,3

2921,3

-11,3

1,632 2,663

Tetrachloroethylene

2958,7

-10,5

2926,8

-5,8

1,505 2,365

Carbon tetrachloride

2959,4

-9,8

2927,3

-5,3

1,460 2,234

Chloroform-d

2959,2

-10,0

2927,5

-5,1

1,445 4,813

Hexafluorobenzene

2964,1

-5,1

2932,6

0

1,377 2,029

Acetone -d6

2961,2

-8,0

2929,0

-3,6

Acetonitrile -d^

2962,5

-6,7

n-Perfluorooctane

2967,3

-1,9

2934,8

Perfluoromethyl-

2966,3

-2,9

2932,4

l%v/v dans :

1,356

21,4

1,344

37,5

+2,2

1,282

1,79

-0,4

1,278

1,85

cyclohexane

Les deplacements de frequences par rapport a la frequence sous forme gazeuse sont
majoritairement negatifs. Pour avoir un deplacement positif, comme dans Ie cas du

perfluorooctane on doit avoir (s-1) petit, Ci positifet | Ci | >C2(n -l)/(n +2).

Cette etude nous indique que meme pour les vibrations C-H, il est possible d'observer des
efifets de solvants. De plus, dans Ie cas des bandes d'absorptions des CH2, les changements de
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frequences observes avec plusieurs solvants conduisent presque qu'exclusivement a une baisse
de frequences.

1.7 Effets de temperature dans les spectres infrarouges

Plusieurs etudes ont ete faites concernant 1'efFet de la temperature sur les monocouches autoassemblees d'alcanethiols. (32, 33, 34, 35). Ces etudes montrent que trois phenomenes se
produisent lors de la diminution de la temperature des alcanethiols: 1'augmentation d'intensite
des bandes infrarouges, Ie deplacement de ces memes bandes ainsi que Ie dedoublement de la
bande f (Vas CHs dans Ie plan). Bien que ces tendances soient bien connues, elles sont
neanmoins mal comprises. Les hypotheses avancees pour expliquer ces changements sont une

modification de 1'inclinaison des chames chimisorbees (36) et/ou un changement du coefficient
d'adsorption molaire des especes etudiees (36).

1.8 Attachement dissociatif des electrons

Lorsqu'on irradie des molecules avec des electrons, il peut se produire des collisions elastiques
et inelastiques. Pour certaines molecules il existe une energie specifique, appelee 1'energie de
resonance, ou 1'electron incident est capture de fa^on temporaire par la molecule. Puisque la
molecule acquiert un electron supplementaire durant un laps de temps tres court (10' a 10
sec) il en resulte un ion negatif. Les moyens que peut employer la molecule pour se relaxer
sont tres nombreux. Ainsi, la formation d'ions negatifs peut produire une excitation
vibrationnelle, rotationnelle, electronique ou meme mener a la dissociation de la molecule

(attachement dissociatif).
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Les mecanismes d'absorption d'un electron, sa reemission et 1'autodetachement peuvent etre
representes par les courbes de potentiels suivantes:

AB+ C

RAB-C (A)

Figure 7: Courbes de 1'energie potentielle de Petat fondamental et de I'etat excite

La courbe la plus a gauche (AB + C) sur Ie graphique represente 1'energie potentielle de la
molecule neutre lorsqu'on etire un lien (ici Ie lien AB-C). La premiere etape de 1'attachement
dissociatif des electrons est representee par la fleche [1] sur la Figure 7. L'electron incident
doit avoir une energie comprise entre Ei et E^. Ceci vient du fait que Ie processus est
resonnant. Une fois que la molecule a "absorbe" 1'electron, etape [I], elle se retrouve sur la
courbe de 1'etat excite anionique, la courbe mince sur Ie graphique. Sur cette courbe de 1'etat
excite, la molecule se situe dans une zone repulsive, elle etirera son lien AB-C', etape [2] sur
Ie graphique. Elle aura tendance a se diriger vers Ie creux de la courbe de potentiel. Si la
molecule demeure excitee sufFisamment longtemps pour se rendre a une longueur de lien Re,
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la dissociation aura lieu pour former AB + C. Par contre, avant d'atteindre une telle longueur
de lien, la molecule peut se relaxer de differentes manieres, par exemple par la remission de
1'electron, la dissipation d'energie thermique ou meme la promotion de reactions chimiques.

1.9 Calcul de sections efficaces

Pour caracteriser les processus de capture de 1'electron puis Ie bris de liaison provoque lors de
1'irradiation d'une molecule, on a recours au parametre de sections efBcaces a La section
efficace a les unites d'aires, soit cm ou A. Nous definissons done la section efficace comme
etant la probabilite qu'un electron provoque la dissociation dans une molecule. Plus la section
efficace est grande, plus les processus de capture et de bris seront probables.

Pour un attachement dissociatif en phase gazeuse par exemple, avec des electrons de faible
energie on obtient des sections efFicaces de 1'ordre de 10" cm2 pour des molecules de forte
affinite electronique et des sections efficaces de 1'ordre de 10 cm pour les molecules plus
inertes. En phase gazeuse, on remarque aussi de fa9on generate que les grandes sections
efficaces sont obtenues par des electrons de tres faibles energies (0 a 1 eV).

Dans la presente etude, deux methodes de calcul de sections efficaces sont employees. Dans
les deux cas, on utilise une relation entre 1'intensite du signal infrarouge et la dose d'electrons

appliquee. Pour 1'irradiation du CpCo(CO)2 tout comme pour 1'irradiation des monocouches
organiques d'alcanethiols, un modele de decroissance exponentiel simple est employe (37).
Selon ce modele, plus la surface est irradiee, moins il reste de liaisons (intensite de la bande
infrarouge) intactes. La formule utilisee (decroissance exponentielle simple) est la suivante:

I=I.+Bexp|^°) [1.16]
\ eA
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Dans cette formule, I est 1'intensite de la bande infrarouge, loo est 1'intensite finale (limite
d'asymptote). B est un parametre preexponentiel. q est la dose d'electrons appliquee. e est la
charge d'un electron (en coulombs) , a est la section efFicace (en cm'1) et A 1'aire irradiee
(toujours 2cm ).

Le fonctionnement de cette formule est fort simple. Lorsque q est faible, la valeur de
Fexponentielle avoisine 1. La difference entre I, 1'intensite observee apres une dose q, et loo,
Fintensite minimum obtenue, doit done etre egale a B. Plus la dose est grande plus Ie resultat
de 1'exponentielle sera petit et plus Ie signal restant sera faible.

Pour caracteriser Ie processus d'irradiation nous voulons avoir Ie terme constant o. Dans
1'equation [1.16] on constate qu'une forte valeur de a conduirait a une diminution rapide de la
courbe exponentielle. La valeur o- est done une mesure de 1'efFicacite du processus
d'irradiation.

La formule [1.16] n'est valable que pour un processus simple de reaction irreversible du
premier ordre tel que A + e' -^ B. Cette equation ne fonctionne malheureusement pas avec
1'irradiation du Fe(CO)5. Les courbes simulees avec Ie modele d'exponentiel simple n'arrivent
pas a reproduire correctement les resultats. Ceci nous suggere que les processus intervenant
lors de Firradiation sont plus compliques qu'un simple A + e' -^ B. D'autres modeles
mathematiques ont ete employes pour tenter de reproduire ces resultats. Entre autres nous
avons considere la decroissance exponentielle double qui correspondrait experimentalement
aux processus de deux reactions competitives de premier ordre comme suit:

A+e-—^B

[1.17]

A+e~——>C
0-2
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La methode qui convenait Ie mieux pour reproduire les resultats est celle qui decrit les deux
reactions successives de premier ordre comme suit (38):

A+e-—^B

[1.18]

B+e~ _ >C
ll

en posant comme taux de conversion de 1'espece A vers B en fonction de la dose d'electron
Dir:

d^.=-q,[A}
dDir

[1.19]

De meme les taux de conversion pour B et C en fonction de D,r sont obtenus comme suit :

dm=q,W-q,[B]
dDir

d[C]
dD...

=q,[B}

[1.20]

[1.21]

Pour la modelisation et Ie calcul des sections efficaces on presume que 1'intensite integree des

vibrations CO des molecules Fe(CO)5 est egale a:

/ = N,[A]+ N,[B]+ N,[C] [1.22]

ou / est 1'intensite integree des bandes de vibrations CO. Nn, Nb et Nc sont Ie nombre de
groupements CO par atome de fer contenu dans 1'espece A, B et C respectivement. A, B et C
sont les quantites des especes. On assume que les especes initiales sont completement sous la
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forme de A (a D,r = 0, A = ^4o). Suivant une decomposition exponentielle simple, la quantite
d'espece A est donnee a toute valeur de Dir comme suit:

.4=4exp(-<?,Z),,)

[1.23]

En substituant 1'equation [1.24] dans [1.21] on obtient pour B :

5=—?!—(^-^exp(-^Z),,)) [1.24]
^2-^1

Et en substituant [1.25] dans [1.22] :

^ ^ 1 + ^ exp(-^A) - ^2 exp(-<7A) ^^^
^2-^1

ou Ao est 1'intensite integree des bandes d'adsorption avant 1'irradiation. Les sections efificaces
CTI et 02 des reactions de A + e' -> B et B + e' -> C sont obtenues de q\ et q-i en utilisant la
conversion :

q=-^—

[1.26]

e/iirrad
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Chapitre 2
Appareillage

2.1 Montage experimental.

Les experiences decrites dans ce memoire sont efifectuees dans une chambre a ultravide.
Celle-ci est equipee d'un cryostat, d'un analyseur de gaz residuel (RGA), d'un filament muni
de lentilles electrostatiques servant de canon a electron et de miroirs permettant la reflexion
d'un faisceau infrarouge sur 1'echantillon etudie. La Figure 8 montre la disposition generate
des composantes du montage experimental.

2.1.1 Description du systeme a ultravide

La chambre a ultravide est reliee a une pompe ionique (Ultek, 270 L/s). La pression de basse
de la chambre a la temperature ambiante est de 1'ordre de 1x10 Torr. Le systeme
cryogenique a helium gazeux (APD Cryogenics) permet d'atteindre une temperature de 50 K
sur notre echantillon. La temperature sur la tete du cryostat atteint une temperature de 17 K
ce qui a pour effet d'abaisser la pression dans la chambre a 3x10 Torr. La pression est
mesuree par une jauge ionique et un spectrometre de masse (RGA-200, Stanford Research
Systems).

Une valve d'isolation (MDC GV-2500M) relie la chambre a ultravide a une chambre
secondaire servant a 1'insertion des echantillons. La chambre secondaire est connectee a une
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pompe turbomoleculaire (Balzers TMU 065) et une pompe a membranes (Balzers MZ-2T).
Les echantillons sont de minces plaques de mica recouvertes d'un film d'or depose par
evaporation thermique. Ces plaques sont coupees pour obtenir une surface d'environ 2 cmA.
Elle sont montees sur des supports de cuivre rectangulaires (2 cm x 1.5 cm x 0.5 cm). Ces
supports sont munis de deux serrures servant a bien fixer la plaque de mica. Les supports sont
aussi equipes d'un pied pour les deposer dans Ie porte echantillon. Un anneau situe sur la
partie superieure du support permet 1'insertion d'un crochet pour les manipuler a linterieur
des systemes a vide. Les echantillons sont deposes dans la chambre secondaire sur des
crochets places a 1'extremite d'une longue tige de transfert magnetique. Celle-ci (voir Figure
8) possede une partie aimantee ce qui permet de pousser la tige vers 1'interieur de la chambre
en faisant glisser une rondelle metallique sur la paroi exterieure de la tige.

Rondelte metallique
Tige de transfert

, Fenetre NaCI

^16
F E L1 L2 LSDxA S

DaaacsL

Chambre
secondaire

Partie aimentee

Fenetre NaCI
Chambre a ultra-vide

Controleur pour
Ie canon a
electron

Controteur du
chauffeuretdes
thermocouples

Figure 8: Schema du montage experimental.
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L echantillon est pousse par la tige de transfert vers Ie centre de la chambre a ultravide ou il
est recupere par Ie porte echantillon. Le porte echantillon est muni d'un puit rempli de
gallium. Celui-ci est liquide a la temperature de la piece. Le pied du support d'echantillon
penetre dans Ie puits et de bons contacts thermiques et electriques sont ainsi assures. Le porte
echantillon est situe sur une tige verticale connectee a un systeme de manipulateurs. Ce
systeme permet de deplacer Ie porte echantillon dans toutes les directions (2.5 cm en x et en y

et 5 cm de deplacement disponible en hauteur) en plus de faire des rotations (w270°) et
inclinaisons. Un cable (OFHC Cu, multi-bran) reliant Ie porte echantillon au systeme
cryogenique (deux disques de saphir sont utilises pour la connexion du cable sur Ie cryostat)
vient limiter quelque peu ses mouvements. Plusieurs autres fils sont aussi relies au porte
echantillon. Entre autre deux fils relies a un filament chaufFant situe juste sous Ie porte
echantillon. Ce chauffeur permet de faire les rampes de chaufFages dans les experiences. II y
a aussi un thermocouple de Chromel-AuFe(0.07%) pour suivre la temperature dans la plage
etudiee. Puis les fils pour 1'irradiation (la masse et Ie potentiel applique) viennent aussi
s'attacher au porte echantillon.

Une rampe a vide equipee de plusieurs valves et d'un baratron (MKS) est utilisee pour
introduire les gaz destines a la deposition sous vide. La rampe de deposition est reliee a la
chambre a ultravide a 1'aide d'une valve haute precision (leak valve). Elle est aussi reliee a la
chambre secondaire ce qui permet d'evacuer les gaz et de nettoyer la rampe.

2.1.2 Description du systeme infrarouge

Pour les etudes infrarouges, un spectrometre a transformer de Fourier (Nicolet Magna 550)
est utilise. Les caracteristiques de ce spectrometre infrarouge sont presentees au Tableau 2.
Le parcourt du faisceau infrarouge est montre a la Figure 8. Le faisceau infrarouge sort de
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maniere parallele au spectrometre par une sortie auxiliaire situe sur Ie cote de 1'appareil. II est
focalise et ensuite dirige par des miroirs places a 1'interieur d'une boite de Plexiglas purgee a
Fair sec. A 1'aide de ces miroirs. Ie faisceau est focalise et dirige a travers une fenetre de NaCl
pour entrer a 1'interieur de la chambre a vide. II est ensuite reflechi sur un miroir plat a
Pinterieur de la chambre qui Ie redirige sur la surface. Le faisceau est alors recupere par un
autre miroir plat dans la chambre a vide puis passe dans la deuxieme fenetre de NaCl. De
retour dans Ie compartiment optique, a 1'aide d'un dernier miroir ellipsoidale. Ie signal est
focalise au centre du capteur MCT-A. Le miroir M7 est ellipsol'dale tandis que Ie M3 est
parabolique. Tous les autres miroirs sont plats.

Tableau 2: Caracteristiques du spectrometre infrarouge.

Caracteristiques

Composantes
Spectrometre

Magan-IR 550, Nicolet

Logiciels

Omnic version 2.2,

Series Analysis IV et Dt Series IV
(fabrication maison)
Separateur de faisceau

GesurKBr

Miroir mobile

Velocite 1.898cm/sec

Detecteur

MCT-A Tellure de Mercure et de Cadmium,

refroidi a 1'azote liquide
Fenetre de detection infrarouge

6000 - 650 cm'1

Resolution des spectres

2 cm (Separation des points 1cm'1)

Purge

"C02 scmbbed air", Blaston 74-45

debit de 22.5 L/min
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2.1.3 Description du canon a electrons

Une representation simplifiee du canon a electrons est montree a la Figure 8. Le canon est

compose d'un filament (F), d'un extracteur (E), de trois lentilles electrostatiques (LI) (L2)
(L3) puis de quatre deflecteurs (X , X", Y et T). Le canon a electrons est place juste en face
de 1'echantillon. Le filament est un disque de tantale monte sur un fil de tungstene (Kimball
Physics). Lorsqu'on fait passer un courant dans Ie fil de tungstene, celui-ci rechauffe
uniformement Ie disque de tantale qui emet alors des electrons. Le Tableau 3 montre des
valeurs typiques pour les potentiels utilises pour une irradiation a 5 eV.

Tableau 3: Potentiels typiques appliques aux composantes du canon a electrons pour
obtenir un faisceau d'electrons de 5 eV.

Composante

Potentiel (V)

Filament (F)

-7 vs masse

Surface (S)

-2 vs masse

Extracteur (E)

+2.1 vsfilament

Lentille 1 (LI)

+52.4 vs filament

Lentille 2 (L2)

+12.7 vsfilament

Lentille 3 (L3)

+58.1 vsfilament

Deflecteur

-0.45 vs masse

Le filament est garde a un potentiel negatif par rapport a 1'extracteur ce qui a pour effet de
repousser les electrons. Un potentiel positifest applique sur 1'extracteur et les lentilles 1, 2 et
3 pour guider puis accelerer les electrons vers la surfaces. Pour irradier uniformement la
surface, un balayage differentiel de potentiel est impose aux deflecteurs X et Y. Finalement

un potentiel negatif (mais superieur a celui du filament) est applique a la surface pour
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repousser tout ion charge negativement qui pourrait se trouver dans la chambre. L'energie des
electrons est definie comme la difiTerence de potentiel entre la surface et Ie filament. Le
courant resultant sur 1'echantillon est converti par un electrometre en potentiel (conversion 105
volt par ampere). La dose administree est calculee en faisant 1'integration de la courbe du
courant en fonction du temps.

2.2 Preparation des substrats

Les substrats utilises dans cette etude sont des films d'or evapore sur du mica. Les surfaces
utilisees ont 2 cm2 de superflcie. La preparation de ces surfaces est efFectuee selon la
methode decrite par DeRose et al (39). On depose thermiquement approximativement 200

nm d'or (Johnson-Matthey, 99.999%) sur de minces plaques de mica cristallin fraTchement
clivees (Techniglas/Proscience, ASTM-V2). Le mica est d'abord chauffe a 300°C pendant 12
heures dans un vide de 1x10'7 Torr pour eliminer les impuretes. Ensuite, on evapore un fil
d'or pendant environ 15-20 minutes. La vitesse de deposition de For est d'environ 2 nm/sec.
La temperature des plaques est maintenue a 300°C pendant une heure apres 1'evaporation.
Cette technique favorise la formation de la structure (111) pour les surfaces d'or (39). Cellesci sont caracterisees par de larges terrasses atomiquement planes de 100 a 200 nm de largeur
separees par des marches monoatomiques de 2,36 A de hauteur (40). Une fois Ie chauffage
des plaques arrete, on laisse Ie systeme refroidir par lui meme (environ 12 heures avant
d'atteindre la temperature de la piece.)

Suite a 1'evaporation, les surfaces d'or sont lavees a 1'aide d'acide sulfochromique pour eliminer
toute impurete organique, puis rincees successivement avec de 1'eau deionisee puis du
methanol distille. Les plaques sont ensuite utilisees comme telles ou placees en solution pour
produire les substrats organiques. Pour obtenir les monocouches d'alcanethiols chimisorbees,
on laisse les surfaces dans une solution 10 molaire de 1-hexadecanethiol (C 15) ou de 1octanethiol (Cg) dans Ie methanol pendant 24 heures. Les echantillons sont ensuite sortis de la
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solution puts rinces delicatement avec du methanol pour enlever les thiols qui ne seraient pas
chimisorbes. Les plaques sont ensuite sechees delicatement a 1'aide d'un faible debit d'azote
sec.

2.3 Choix de la reference pour les spectres infrarouges

Dans ce memoire, plusieurs references sont utilisees pour presenter les spectres infrarouges,
tout dependant de ce que nous voulons observer. Les references utilisees sont Ie "chemin
direct", "avant depot", "avant irradiation" et "spectre precedent". Ainsi, lorsque 1'on veut
observer les bandes associees aux substrats organiques nous employons Ie plus souvent Ie
"chemin direct" comme reference. Le "chemin direct" est simplement un spectre pris en
absence de surface, Ie miroir interne M5 est alors ajuste pour que Ie faisceau infrarouge frappe
directement Ie miroir M6 (voir Figure 8) , la surface est reculee avec les manipulateurs pour
s'assurer qu'il n'y ait aucune interference.

La reference "avant depot" sert a observer les modifications spectrales apportees par les
depots. Ainsi une bande positive signifie que Ie depot apporte un gain de signal tandis qu'une
bande negative signifie une perte de signal. Le spectre "avant depot" est un spectre pris avec
Ie faisceau infrarouge frappant la surface. Ce spectre est pris Ie plus souvent a 50 K (sauf
indication contraire). De meme que la reference "avant depot", la reference "avant
irradiation" sert a observer les modifications apportees par 1'irradiation electronique. La
reference "avant irradiation" est simplement un spectre de la surface pris apres Ie depot et
avant Ie dosage electronique.

La reference "spectre precedent" est differente des autres references. Elle est utilisee
generalement lors des depots ou des irradiations. Par exemple, lorsque nous regardons une
serie de spectres de la surface pendant la deposition, en choisissant la reference "spectre
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precedent" chacun des spectres est reference au spectre precedant. Nous pouvons done plus
facilement suivre les changements spectraux apportes a mesure que la deposition a lieu.

Le choix de la reference ne modifie en rien les resultats. II nous permet par centre de mettre
en evidence des changements spectraux qui auraient ete plus difficiles a voir seulement avec la
reference du "chemin direct" par exemple.

2.3 Protocole experimental

Les echantillons sont prepares tel que decrit dans la section 2.2. Us sont ensuite introduits
dans la chambre a vide secondaire. Les pompes a membrane et turbomoleculaire sont ensuite
mises en marche. On attend de 30 a 45 minutes pour etre certain que Ie vide dans la chambre
secondaire est a son plus bas niveau (environ 1x10'7 Torr). Ensuite on ouvre la valve qui
separe les deux chambres a vide puts on transfere 1'echantillon. Avant de recuperer
1'echantillon avec Ie porte echantillon on s'assure que Ie gallium dans Ie puits est liquide en
chaufFant Ie porte echantillon jusqu'a 310 K. L'echantillon est alors place juste devant Ie
canon a electron. Les manipulateurs sont gradues ce qui nous assure d'avoir une position
quasi-constante d'une experience a 1'autre. L'intensite du signal infrarouge detectee suite a la
reflexion du faisceau sur la surface nous indique que 1'echantillon est bien place. Le systeme
cryogenique est ensuite mis en marche.

Une fois la temperature minimale atteinte, on prend un spectre de reference "avant depot". Ce
spectre est pris dans Ie cas du substrat organique comme dans Ie cas de l'Au(lll) seul. Entre
temps on prepare Ie gaz que 1'on veut deposer. Lorsque la substance que 1'on introduit dans la
chambre pour Ie depot est un liquide, des cycles de congelation et de chaufifage sont effectues
a 1'aide d'azote liquide et d'un chauffeur a air. De cette fa^on, on s'assure d'un minimum
d'impuretes solubilisees dans Ie liquide, comme Ie C02, 1'azote et les autres gaz normalement
presents dans 1'air. Si c'est un gaz, on branche alors directement Ie cylindre (avec Ie regulateur
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de pression approprie) sur la rampe. Pour Ie cas d'un liquide comme dans celui d'un gaz, on
remplit d'abord la rampe a deposition de notre gaz. Les gaz sont ensuite evacues directement
vers la chambre a vide secondaire. Par cette procedure, on essaie de "passiver" la surface
interne de la rampe avec notre produit, en plus d'eliminer les impuretes qu'il pourrait y avoir.

Une attention particuliere doit etre apportee aux manipulations du Fe(CO)5 et du CpCo(CO)2
pour s'assurer qu'ils ne se degradent pas. En effet ces substances sont sensibles a la lumiere et
reagissent avec les vapeurs d'eau (41). Une fois la rampe bien nettoyee et purgee avec Ie gaz
que 1'on veut deposer, on emplit la rampe a une pression d'environ 10 Torr (la pression est
indiquee par Ie Baratron). On est alors pret a proceder a la deposition.

Le quantite de produit deposee est comptee en Langmuir (1 Langmuir = 1x10'6 TorrSec). II
faut cependant noter que la pression lue par la jauge ionique (calibre avec N2) n'est pas
corrigee pour les gaz specifiques. On ouvre alors tres doucement la valve haute precision
(leak valve) pour introduire Ie gaz dans la chambre a ultravide. Pour la plupart des
experiences, on ouvre la valve jusqu'a ce que la pression a 1'interieur de la chambre a ultra-vide
atteigne 2x10'° Ton- puis on ajuste la valve pour maintenir cette pression tout au long de la
deposition. L'acquisition infrarouge est alors lancee a 64 balayages par spectres. Ce qui
correspond a environ 1 minute par spectre. A une pression de 2x10 Torr, une minute
equivaut a 1,2 Langmuirs. En plus de regarder les spectres infrarouges pendant la deposition
on peut regarder les spectres de masses donnes par Ie RGA. Ceux-ci sont compares aux
spectres de la litterature pour confirmer la purete et la qualite des substance deposees. Les
spectres de comparaisons sont trouves a la reference (42).

Apres Ie depot, on prend un spectre avec un plus grand nombre de scans (soit 128 ou 256)
pour ameliorer Ie ratio signal^bruit. Ce spectre est utilise pour la reference "avant irradiation".
Pour 1'irradiation, on doit deconnecter les thermocouples car ceux-ci interferent avec les
lectures de potentiels sur la surface. Les parametres pour les potentiels appliques sur les
diverses composantes du canon a electrons sont prealablement optimises sur une autre
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surface. Ces parametres changent tres peu et sont tres stables avec Ie temps. Generalement,
1'irradiation est effectuee en plusieurs petites irradiations successives allant en grandissant
(voir Tableau 4). Un spectre infrarouge de 128 scans est pris entre chaque dose. De plus, on

applique un potentiel qui alterne sur la lentille 3 (Ls) dans Ie but de couper Ie courant. Ceci
agit comme un interrupteur. Cette fa^on de faire nous permet en outre de diminuer Ie courant
lors des premieres doses d'irradiation dans Ie but d'allonger leur duree. Un temps d'irradiation
trap court n'est pas souhaitable car Ie faisceau d'electrons n'a pas Ie temps de balayer
adequatement la surface.

Tableau 4: Valeurs typiques des doses d'electrons, des temps et des courants pour une
irradiation a 10 eV.

Dose totale

Courant

mC/cm2 (± 5%)

^lA (± 5%)

0,01

0,5

0,02

0,5

0,03

0,5

0,04

0,5

0,05

0,5

0,1

1,2

0,2

3

0,3

3,5

0,4

3,5

0,5

1
2
3

4

5
10
15

3,5
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
6,5
6,5

% Ls'

% (± 1%)
10
10
10
10
10
20
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100

Temps d'irradiation
Min:Sec

0:18

0:19

0:19
0:18
0:19
0:42
0:32

0:33

0:32
0:31
1:10

2:21
2:21
2:21

2:30

12:26

12:30
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Le pourcentage indique la quantite de temps que la lentille 3 laisse passer les electrons. Pour
un pourcentage de 20% par exemple, ceci indique que I'ordinateur envoie deux potentiels a
une frequence telle que Ie faisceau d'electrons est bloque par la lentille 3 a 80% du temps.
2 Le courant indique est qualitatif seulement. A cause du balayage entre autre, Ie courant
varie continuellement sur la surface.

Pour les experiences de chaufFage, on applique une augmentation de 3 K par minute. A cette
vitesse de chaufTage, il est clair que 1'equilibre thermodynamique n'est pas atteint et on
presume que les temperatures sont precises a ± 3 K. L'acquisition infrarouge est toujours en
marche. Les spectres sont separes a tous les 4 K ou jusqu'a ce que Ie spectre ait un maximum
de 128 balayages. Les spectres sont ainsi prisjusqu'a ce que la surface ait atteint 300 K.

2.4 Presentation des spectres infrarouges

Les spectres infrarouges presentes dans ce memoire sont generalement compris dans trois
fenetres de frequences: 2800-3000 cm pour les bandes d'elongations des liaisons C-H, 1900-

2100 cm pour les bandes d'etirement CO du CpCo(CO)2 et de 1950-2140 cm'1 pour les
bandes d'etirement CO du Fe(CO)5 .

Pour ces trois fenetres, la ligne de base est toujours corrigee aux extremites. Le processus de
correction est de passer une ligne droite entre deux points (dans notre cas les extremites des
fenetres). Les points de la courbe qui passe sur cette droite sont ramenes a zero d'absorbance.

En plus de la correction de la ligne de base, une correction pour des "pics de purge" est
souvent appliquee. En effet, puisque 1'experience se deroule sur de longues periodes de temps
(4 heures en moyenne), 1'air contenu dans la boite optique change durant la journee. Une
petite difference d'humidite ou de C02 entrame un changement tres visible dans les spectres
infrarouges. Une correction supplementaire est done appliquee pour eliminer les bandes
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d'adsorptions du C02 et de HzO gazeux lorsqu'elles sont presentes dans les spectres.
Malheureusement, meme avec cette correction et il arrive frequemment que des bandes
associees a 1'eau et au C02 persistent dans les spectres.

L'absorbance dans les spectres infrarouges est calculee comme suit:

Abs(v)-los[i^) [2-1]
R(v) est 1'intensite du faisceau reflechi par la surface etudiee. On choisit Ro(v) selon ce que
1'on veut obtenir comme information. Ainsi pour regarder les bandes d'etirement C-H Ie
"chemin direct" est la reference de choix tandis que pour regarder une substance deposee sur
la surface Ie spectre "avant depot" est approprie.

2.5 Caracterisation des substrats organiques

Les monocouches autoassemblees d'alcanethiols sont bien connues et decrites dans la
litterature (11, 12). Elles presentent un spectre infrarouge tres caracteristique dans la region
d'etirement C-H (2800-3000 cm ). L'assignement des bandes dans cette fenetre de frequences
pour une monocouche de 1-hexadecanethiol (Ci6) chimisorbee sur une surface Au(lll) a 50
K est donne au Tableau 5.

Les changements provoques dans les spectres infrarouges des substrats organiques lors de la
deposition de substances sont discutes au chapitre 5. Ces bandes sont aussi sujets a des
changements de frequences et d'intensites en fonction de la temperature. (Se referer a la
section 1.7 de la theorie.)
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Tableau 5: Attribution des bandes infrarouges du 1-hexadecanethiol (Ci6) chimisorbe

sur Au(Hl) a 50 K.

Nombre d'onde Assignation Symbole
cm
2963 Va (CHs) etirement antisym. dans Ie plan CCC fa'

2955 Va (CHs) etirement antisym. hors du plan CCC fb"
2938 Vs (CHs, Fermi) etirement symetrique FFR'
2917 Va (CH2) etirement antisymetrique d'

2876 Vg (CHs) etirement symetrique f
2848 Vs (CH2) etirement antisymetrique d

2.6 Presentation des produits etudies pour les depositions

Plusieurs substances seront utilisees dans ce memoire. Le Tableau 6 presente la liste de ces
substances avec quelques constantes physiques. Dans les chapitres qui suivent, Ie
pentacarbonyle de fer et (r| -cyclopentadienyl) dicarbonylecobalt(I) feront 1'objet d'une etude
detaillee.

Le Fe(CO)5 et Ie CpCo(CO)2 sont tous deux sensibles a la lumiere. Celle-ci peut provoquer
des bris de liaisons entre les groupements carbonyles et les metaux. L'eau est aussi connue
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pour interagir avec ces substances en provoquant diverses substitutions des ligands
carbonyles. Pour ces raisons, 1'exposition a la lumiere et a 1'air ambiant doit etre minimisee.

Tableau 6 : Liste des substances utilisees pour les experiences de deposition.

Nom

Masse Mol.
g mol'1

Densite
gem

T. ebullit.

T.

(K)

desoq)tion*

UD

(K)
CpCo(CO)2

413,1

169
78

1,663024

376,2

155

1,52314

0,7857

353,9

136

1,344230

58,08

0,7899

328,7

124

1,358820

D20

20,03

1.105

374,6

157

1,3333620

SF6

146,056

6,409 xl0'3

71

1,16725

C02

44,01

1,93 IxlO-3

Fe(CO)5

195,897

1,490

CDsCN

41,05

(CD3)2CO

* Temperature de desorption sur Ie Ci6 pour un 40 L de produit depose.

La structure du Fe(CO)5 est montree a la Figure 9. Le Fe(CO)5 adopte une structure bi-

pyramidale a base triangulaire lorsqu'il est sous la forme gazeuse, liquide et solide (47). II
appartient done au groupe de symetrie Dsh. Des auteurs ont propose que Ie Fe(CO)5 pouvait
changer de forme pour adopter une structure de pyramide a base carree lorsqu'il est adsorbe
sur une surface (43). Cette structure appartiendrait au groupe de symetrie C4v. Ce groupe de
symetrie possede plus de modes fondamentaux que Ie groupe Dsh. Dans Ie groupe Dsh, les
groupements CO ont deux modes actifs en infrarouges, soit Ie mode A2" associe a la vibration
des CO axiaux et Ie mode E' associe a la vibration des CO equatoriaux.
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W — (C

Figure 9 : Structure bi-pyramide a base triangulaire Fe(CO)s

La Figure 10 presente la structure du CpCo(CO)2 avec certains angles et longueurs de liens.
Ces donnees ont etes tirees d'une etude par spectroscopie aux rayons-X (44).

r(C-C)=l,450A
r(C-H)=l,063A
2,l29A Z(C5-C-H)=16

1,191A

Figure 10: Geometric du CpCo(CO)2
La barriere de rotation sterique du groupe Co(CO)2 par rapport au Cp est evaluee a 27 ± 7
cm-1(61).
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Chapitre 3
Resultats et discussion sur Ie Fe(CO)s

3.1 Attribution des bandes infrarouges

Les articles traitant de 1'assignation des bandes infrarouges du Fe(CO)5 abondent dans la

litterature (45,46,47). Le Tableau 7 resume les principales bandes fondamentales du Fe(CO)5
actives en IR et en RAMAN. Entre parentheses sont les frequences (en cm ) obtenues pour

Ie Fe(CO)5 gazeux (45).

Tableau 7 : Modes fondamentaux des vibrations actives en IR et RAMAN (45)

Type As" (IR) E' (IR,R)
vc-o vio (2018) V6 (2034)
VFe-CO V8 (474) Vis (431)
Sc.o v^ (646) vu,vi2 (634,544)

La Figure 11 presente un enorme depot de Fe(CO)s sur une surface de Cg a 50 K. Le spectre
est reference a "avant depot". Ce depot est Ie resultat d'un accident lors d'une deposition. De
par 1'intensite des bandes obtenues, la quantite de produit depose est estimee a 200 L. Pour Ie
bon fonctionnement du systeme a ultravide ce depot n'a evidemment pas ete repete. Sur cette

figure plusieurs bandes sont clairement visibles a 623, 655, 1948, 2008, 2059, 2108, 2118 et
2136 cm'1. Elles sont resumees au Tableau 8.
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Figure 11 : Depot de 200 L Fe(CO)5 sur Cg a 50 K. Spectre reference avant depot.
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Quelques-unes de ces bandes correspondent directement a des modes fondamentaux du
Fe(CO)5 presentees au Tableau 7. Entre autre les bandes 623, 655, 2008 et 2059 cm"1
correspondent aux fondamentales Vn, v-j, Vio et VQ respectivement.

Tableau 8 : Bandes infrarouges experimentales du Fe(CO)s observees en FTIR-RAS a
50 K.

Frequence observee (cm-')

Assignation

623

Vll

655

V7

2008

VlO

2059

V6

2136

Vl

La bande vers 2118 cm est attribuee a la fondamentale Vi, celle-ci est totalement symetrique
done interdite en infrarouge. Sato et al ont observe ce pic que pour des recouvrements
inferieurs a une monocouche (48). Us ont propose que cette bande devenait permise a cause
d'une diminution de la symetrie moleculaire causee par 1'adsorption sur la surface metallique.
C. Hauchard a plutot propose que cette bande serait causee par une diminution de symetrie
aux frontieres entre les grains de Fe(CO)5. Puisque cette bande devient importante avec une
grande quantite deposee, (done une quantite plus grande que la monocouche de Sato et al)
ceci vient appuyer 1'hypothese avancee par C. Hauchard. Lors des experiences presentees
dans ce memoire les quantites deposees varient de 5 a 40 L et seules les bandes d'etirement C0, V6 et vio, sont visibles.
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3.2 Depot du Fe(CO)s

3.2.1 Intensites des bandes durant la deposition

Les depositions de Fe(CO)s sont effectuees dans la chambre a ultravide. La methode utilisee
est decrite a la section 2.3. Pour observer 1'effet de la surface lors de la deposition nous avons

utilise trois substrats differents soit Au(lll) et les monocouches de 1-hexadecane-thiols (Cie)
et 1-octanethiol (Cg). Les Figure 12, Figure 13 et Figure 14 montrent la region des etirements

CO pendant la deposition a 50 K de 40 L de Fe(CO)5 sur Au(lll), Ci6 et Cg respectivement.
Sur ces figures on peut clairement distinguer la bande Vio (-2012 cm ) et V6 (-2060 cm ). La
bande Vi (-2118 cm ) n'est pas toujours visible lors des depositions. Pour 40 L deposes sur
chacun des substrats elle est toujours inferieure a 1 mAbs. Les intensites de Vio (-2012 cm )
et V6 (-2060 cm ) ne varient pas beaucoup d'un substrat a 1'autre. Les deux bandes croissent
avec la quantite deposee, cependant la bande V6 augmente plus rapidement que Vio. Pour 40
L, 1'intensite de Via est de 6 mAbs sur Au(lll), 6,5 mAbs sur Ci6 et 5,5 mAbs sur Cg.

L'intensite de V6 est de 80 mAbs sur Au(l 11) et C 15 et de 70 mAbs sur Cg.

A faible recouvrement (dans 1'encadre des Figure 12, Figure 13 et Figure 14) on observe
quatre bandes a 2001, 2012, 2033 et -2050 cm . Ces bandes sont mieux resolues sur Ie
graphique du Cg. Les deux bandes a 2001 et 2012 cm sont vraisemblablement Vio. En effet
il est reporte dans la litterature que Ie spectre gazeux du Fe(CO)5 donne trois bandes a 1981,
2014 et 2018 cm toutes assignees a la vibration Vio (45).

La bande a 2033 cm est plus difficile a assignor. II est possible que cette bande soit la
vibration v^ des molecules en contact direct avec la surface. A mesure que Ie depot augmente,
cette bande croTt de moins en moins tandis qu'une autre bande vers 2050 cm'1 apparaTt et
augmente en frequence. Celle-ci est aussi associee a V6 mais cette fois elle provient des
molecules des multicouches (molecules qui ne sont pas en contact direct avec la
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Figure 12 : Deposition de 40 L Fe(CO)s sur Au(lll) a 50 K. Spectres references avant
depot.
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Figure 13 : Deposition de 40 L de Fe(CO)s sur Ci6 a 50 K. Spectres references avant
depot.
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Figure 14 : Deposition de 40 L de Fe(CO)s sur Cs a 50 K. Spectres references avant
depot.

49

surface). Du a leur orientation, perpendiculaire a la surface, elles sont davantage susceptibles
a un fort couplage dipolaire avec des molecules voisines ce qui entrame une augmentation de
frequence a mesure que Ie depot augmente.

C. Hauchard a propose un modele de deposition selon lequel les molecules de la premiere
couche de Fe(CO)5 deposee sont disposees avec deux groupements carbonyles equatoriaux et
un groupement carbonyle axial qui viennent en contact direct avec la surface (9). Cette
hypothese d'orientation des molecules de Fe(CO)5 qui sont en contact direct avec la surface
est aussi retenue par Sato et al (48). Cette disposition des molecules de la premiere
monocouche favorise une orientation precise des couches suivantes. Pour les couches
subsequentes, les molecules se deposent avec leur axe moleculaire perpendiculaire a la
surface. Selon ce modele, pour les molecules en contact direct avec la surface (premiere
monocouche), les bandes ^5 et Vio sont actives en infrarouge puisqu'elles ont toutes deux une
composante de leur moment dipolaire perpendiculaire a la surface. Par contre, pour les
molecules des couches suivantes. Ie moment dipolaire du mode vio (carbonyles equatoriaux)
est parallele a la surface ce qui Ie rend inactif. Avec cette hypothese d'orientation, les
multicouches de Fe(CO)5 n'auront plus que Ie mode V6 d'actif en infrarouges. Ce modele
prevoit done que 1'intensite de V6 sera plus grand que Vio a mesure que la quantite deposee
augmente. La faible croissance de la bande vio pour de grandes quantites deposees peut etre
attribuee a des molecules d'une orientation differente, soit une simple deviation au modele ou
encore une deviation d'orientation causee par la presence de defauts dans Ie film depose.

3.2.2 Frequence de VQ sur Au(111), Cs et Cis: Couplage dipolaire

Suite a 1'examen de la bande V6 (-2060 cm'1) sur la Figure 12 on remarque que sa frequence
varie. En augmentant la quantite de produit depose, la bande se deplace vers les hautes
frequences. Cette augmentation de frequence est attribuee a un couplage dipolaire (voir
section 1.5.2) (9). Etant donne I'orientation des couches subsequentes a la premiere, les
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groupements CO axiaux se retrouvent perpendiculaires a la surface et un couplage dipolaire
tel que decrit a la section 1.5.2 est alors envisageable. La Figure 15 montre la meme
deposition du Fe(CO)5 sur Au(lll) mais cette fois referencee au "spectre precedent" (voir
section 2.3). Sous cette representation, un pic positif signifie un gain d'absorbance a cette
frequence tandis qu'un pic negatif signifie une perte d'absorbance par rapport au spectre
precedent. Sur cette figure, on voit clairement un pic negatif a 2058 cm pour 15 L de

deposition. Cette observation importante implique que 1'ajout de Fe(CO)5 modifie Ie spectre
infrarouge des molecules deja adsorbees. Cette perte de d'absorption est vraisemblablement
causee par un changement de frequence du produit deja present a la surface. L'apparition d'un
couplage dipolaire, a mesure que la quantite de Fe(CO)5 deposee augmente, s'impose alors
comme la cause la plus probable.

Sur Ie graphique dififerentiel du depot de Fe(CO)5 sur Au(lll), on peut remarquer que
1'augmentation de la bande vio a 2011 cm s'amenuise et devient indiscernable entre les
spectres de 4 et 6 L de deposition. Cette quantite de Langmuirs ou les contributions a la
bande vio deviennent tres faibles constitue notre definition de la monocouche. On se souvient
que cette bande provient principalement des molecules de la premiere monocouche puisque les
CO equatoriaux sont paralleles a la surface pour les molecules des multicouches. Cette
definition de 5 L pour une monocouche est consistante avec celle de Sato et al (6 L), obtenue
par desorption provoquee par une elevation programmee de temperature (ang. TPD) (48).

Le deplacement de frequence pour V6 est mains accentue sur Ie Cs et Ie C 15 que sur Au(lll).
La Figure 16 montre 1'evolution de 1'intensite en fonction de la frequence de la bande VQ (CO

axiaux) pour les differents substrats. On voit que la position initiale de la bande des CO
axiaux est difFerente d'un substrat a 1'autre. Cette bande debute a 2040,5 cm'1 sur Au(lll),
2045,5 cm sur Cs et 2050,5 cm-l sur Ci6. On constate cependant que meme si initialement
10 cm separent la bande sur Au(lll) de celle sur Ci6, a haut recouvrement les frequences
sont a peu pres identiques.
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Figure 15 : Depot de 40 L de Fe(CO)s sur Au(lll) a 50 K. Spectres references aux
spectres precedents.

52

90

80 h
70

(/)

^

Dep6t Fe(CO)
Bande v.

Au(111)

60
16

-Q

50

<D

0

CO 40

J3

Q

</>

^ 30
20
10

50 K

0
2040

2045

2050

2060

2055

2065

-1

Nombre d'onde (cm"')

Figure 16 : Intensite de la bande v^ du Fe(CO)5 depose sur differents substrats en
fonction sa frequence de vibration deposee a 50 K.
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Le changement dans la frequence initiale est vraisemblablement cause par Ie couplage avec les
dipoles images (voir section 1.5.1). Cette contribution a pour efFet de diminuer la frequence
d'adsoq)tion. Ainsi, plus les molecules sont loin de la surface metallique, moins cet efifet est
fort et plus la frequence est elevee. Les distances entre la surface et Ie groupement methyle
terminal pour Cg et C 15 sont approximativement de 10,9 et 19,8A respectivement (49). Pour
une quantite deposee d'environ 2,5 L, la bande sur Au(lll) se retrouve a 2045 cm , soit la
position initiale de la bande sur Cg. Lorsque 1'on ajoute encore 2,5 L sur Au(lll), ou sur Cg,
la bande se retrouve a 2050 cm'1 , soit la position initiale de la bande sur Ci6. En terme de
monocouche, nous pouvons dire qu'apres Ie depot d'une monocouche (5 L) sur Au(lll) la
bande a la meme frequence que sur Ci6. Mais seulement une demi-monocouche de deposition
sur Cg est necessaire pour obtenir la frequence initiale sur Ci6. L'effet de la distance, par
rapport a la surface metallique, du produit depose est mis en evidence. II est cependant clair
qu'une couche de Fe(CO)s n'a pas la meme epaisseur qu'une couche de Ci6.

Une contribution provenant du couplage dipolaire entre les molecules de Fe(CO)5 deposees
vient deplacer la bande vers les hautes frequences. Ce couplage est moins fort pour la
premiere monocouche car les dipoles de CO axiaux ne sont pas tout a fait perpendiculaires a
la surface. Mats a haut recouvrement il devient important.

Dans cette section on a pu voir que les molecules de Fe(CO)5 adoptent une orientation bien

specifique lors de la deposition. Le depot de Fe(CO)5 entrame des modifications dans Ie
spectre infrarouge des molecules de Fe(CO)5 deja deposees. Ces changements de frequences
de V6 observes sur Au(lll), attribues aux couplages dipolaires, sont aussi presents sur C 15 et
Cg mais de moindre amplitude puisque que sur C 15 et Cg, la bande debute a une frequence plus
elevee que sur Au(lll). Outre la frequence de V6, la nature du substrat (soit Au(lll) ou

CHs) ne semble pas conduire a des differences observables dans les spectres du Fe(CO)5
depose. Ce qui est contradictoire au modele de deposition ou Ie Fe(CO)5 adopterait une
stmcture C4v (43). La frequence d'absorption de la bande V6 est etroitement liee a la distance
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entre Ie film metallique et Ie depot. La position initiate de la bande V6 du Fe(CO)5 pourrait par
exemple etre utilisee pour indiquer 1'epaisseur d'un film organique recouvrant Au(l 11).

3.2.3 Depot de Fe(CO)5 dans du C02.

Pour verifier ces hypotheses d'orientations lors de la deposition ainsi que la presence de

couplages dipolaires nous avons effectue Ie depot d'un melange dilue de 10% Fe(CO)5 dans du
C02. Puisque Ie melange est dilue. Ie couplage dipolaire pour la bande V6 devrait etre absent

(ou tres faible).

Le resultat de la deposition est montre a la Figure 17. Les spectres du bas sont pris a
differents intervalles durant Ie depot jusqu'a 56 L. A ce stade, la bande associee aux CO
equatoriaux (vio 2012 cm'1) est encore de meme intensite que celle associee aux CO axiaux (v6

2060 cm ). Pour obtenir une deposition de 56 L, il faut deposer pendant 40 minutes a 2x10
Torr. Mais ce melange dilue ne correspond qu'a environ 5,6 L de Fe(CO)5 pur. Pour deposer
une plus grande quantite sur la surface, sans endommager Ie systeme a ultra-vide, 1'echantillon
fut deplace directement devant Ie tuyau de la rampe de deposition. Ensuite un depot estime a
100 L a eut lieu. Encore une fois les bandes Vio et V6 sont d'intensites similaires. La quantite

deposee, 156 L de melange correspond qu'a 15 L de Fe(CO)5 pur. La bande a faible
frequence avoisine les 8 mAbs , ce qui est superieur a un depot de Fe(CO)5 pur ou V6 a
environ 4 mAbs pour 15 L.

Le comportement de la bande vio est conforme au modele puisque les contributions a cette
bande (CO equatoriaux) proviennent de toutes les couches deposees et non plus que de la
premiere monocouche. Ensuite, 1'intensite relative des bandes Vio et Y(, reste constante, ce qui
implique que 1'orientation des molecules reste la meme, c'est-a-dire un melange aleatoire.
Finalement aucun deplacement dans les bandes n'est observe ce qui est en accord avec
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1'hypothese de couplage dipolaire dans les systemes de Fe(CO)5 pur. Ces constatations
viennent valider Ie modele propose de C. Hauchard.
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Figure 17: Depot d'une matrice 10:1 C02:Fe(CO)5 sur Au(lll) a 50 K. Spectres
references a avant depot.

3.3 Chauffage du Fe(CO)s

L'efFet d'une augmentation de temperature des depots de Fe(CO)5 sur Au(lll) fut etudie par
C. Hauchard (9). II fut reporte que Ie chaufFage entrame des changements tres importants
dans Ie spectre infrarouge du depot. Nous avons voulu savoir si ces changements etaient
fonction du substrat utilise. Nous avons done fait une serie d'experiences ou 1'on chaufife les
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depots de Fe(CO)5 sur les substrats d'Au(lll), de Cg et de Ci6. Les spectres infrarouges
obtenus sont ensuite compares.

Le chaufFage de depot de Fe(CO)5 sur Au(lll), Ci6 et Cg est realise avec une vitesse de
chaufFage de 3 K par minute. Les spectres pendant Ie chaufFage sont montres aux Figure 18,
1
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_

.

.

^

^.

Figure 19 et Figure 20. Dans 1'encadre de ces figures est presentee 1'intensite integree des
bandes CO du Fe(CO)5 en fonction de la temperature du substrat. Sur les trois substrats, on

I voit que Ie chauffage entrame des modifications dans Failure du spectre. De nouvelles bandes
apparaissent et celles presentes au depart semblent changer de frequence.

I Sur Au(lll) on voit apparaltre des bandes a 1979, 1991, 2027 et 2044 cm'1. Ces bandes
I apparaissent aussi avec Ie chauffage sur Ie Ci6 et sur Ie Cs. L'apparition des nouvelles bandes
conduit a un gain dans 1'intensite integree des bandes CO sur les trois substrats. L'intensite

integree durant Ie chauffage sur Au(lll) a la particularite de diminuer juste avant 1'apparition
•II

des nouvelles bandes. La temperature ou Ie gain d'intensite integree est au maximum est la
meme pour les trois substrats, soit environ 143 K. L'intensite de la bande V6 a 2060 cm
commence a diminuer des 100 K sur les trois substrats.

Sur Cg et C i6, la diminution dans 1'intensite integree juste avant 1'apparition de nouvelles
bandes est beaucoup moins apparente que sur Au(lll). On ne voit qu'un seul point ou
1'integrale diminue (a 130 K pour Cg et Cis) avant d'atteindre Ie maximum d'intensite. Pour
Ci6 et Cs il y a meme un gain dans I'integrale qui debute vers 100 K. Ce comportement est
important puisque cette temperature coincide avec celle ou Ie spectre infrarouge du substrat
(C id) n'est plus modifie par la presence du Fe(CO)5. (Ces observations concemant les spectres
infrarouges des substrats organiques seront discutees a la section 3.3.2 et font aussi 1'objet du

chapitre 5)
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Figure 18 : Chauffage de 40 L de Fe(CO)5 sur Au(lll). Spectres references avant
depot.
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Figure 19 : Chauffage de 40 L de Fe(CO)s sur Ci6. Spectres references avant depot.
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La transformation dans Ie spectre infrarouge durant Ie chauffage est irreversible comme Ie
montre la Figure 21. Dans cette experience, on depose initialement 40 L de Fe(CO)5 sur

Au(l 11) a 50 K (spectre du haut dans la Figure 21) puis on chaufife 1'echantillon. Des spectres
sont pris a differentes intervalles durant Ie chauffage (spectres du milieu dans la Figure 21).
Le chaufFage est arrete vers 140 K puts on laisse Ie systeme cryogenique refroidir Ie
1'echantillon. De retour a 50 K (spectre du bas dans la figure), Ie spectre demeure
"transforme".

Jusqu'a maintenant, nous avons vu que Ie chaufifage des depots de Fe(CO)5 entramait des
changements majeurs dans Ie spectre infrarouge. A 100 K, la bande V6 commence a diminuer
et dans Ie cas de Cs et C 15, 1'integrale des bandes CO commence a augmenter. Cette
transformation spectrale est irreversible.

3.3.1 Transition de phase amorphe - cristallin

Une hypothese proposee par C. Hauchard (9) pour expliquer cette transformation est une
transition de la phase amorphe a cristallin. Un argument en faveur de cette hypothese est
1'arrangement cristallin du Fe(CO)5. Celui ci est presente a la Figure 22. Sur ce diagramme,
on peut voir que la cellule du reseau contient deux molecules de Fe(CO)5 dififerentes
(representes par A et B). Ce qui peut facilement conduire a un dedoublement des bandes dans
Ie spectre infrarouge. Ceci expliquerait 1'apparition de nouvelles bandes dans Ie spectre lors
du chaufFage. II n'y a cependant aucune autre evidence d'une telle transition.
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Figure 21 : Chauffage et refroidissement de 20 L de Fe(CO)s sur Au(lll).
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Figure 22 : Fe(CO)s solide.
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3.3.2 Formation d'agregats

Nous croyons que Ie chauffage du Fe(CO)5 sur les substrats etudies provoque la formation
d'agregats (boules). Cette opinion provient de resultats de plusieurs experiences differentes.

Un premier indice nous suggerant cette formation d'agregats est 1'intensite de la bande r

(2875 cm ) du substrat C 15 durant Ie chaufiFage d'un depot de Fe(CO)5. Cette bande est
associee a 1'elongation symetrique du groupement methyle terminal de la chaine de 1hexadecanethiol. Les changements apportes sur cette bande font 1'objet du chapitre 5. Pour
les besoins de cette section mentionnons seulement que la deposition d'une substance sur Ie
substrats organiques change Ie spectre infrarouge du substrat. En outre, 1'intensite ainsi que la
frequence d'absorption de la bande r sont diminuees avec la deposition de Fe(CO)5. La
Figure 23 montre 1'intensite ainsi que la frequence de la bande rT du C 15 pendant la deposition
et Ie chauffage de 40 L de Fe(CO)5. Les points vides representent Ie refroidissement de la
surface de C 15 propre avant la deposition tandis que les points pleins representent 1'intensite de

la bande r apres la deposition de 40 L de Fe(CO)5. L'etape (1) sur la figure du haut nous
montre la diminution d'intensite suite au depot de Fe(CO)5 tandis que sur la figure du bas on
observe un changement de frequence de la bande. Durant 1'etape (2) Ie systeme est chauffe, la
frequence et 1'intensite de la bande demeurent stables. Vers 100 K, etape (3), la bande r
commence a augmenter d'intensite et de frequence d'absorption. Rendu a 140 K elle a
completement regagne 1'intensite qu'elle avait perdu, son intensite et sa frequence d'absoq^tion
sont a toutes fins pratiques les memes qu'a la meme temperature sans deposition. Pourtant, a
cette temperature Ie spectre infrarouge presente encore une forte absorption dans les regions
CO, entre autre les bandes du produit transforme sont encore bien presentes. (Voir Ie spectre
a 139 K sur la Figure 18 par exemple). Durant Ie reste du chauffage, etape (4), 1'intensite de
la bande r et sa frequence sont identiques a celles qu'elles avaient durant Ie refroidissement.
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On peut imaginer que lorsque 1'on chauffe Ie systeme, les molecules de Fe(CO)5 acquierent
plus de mobilite et commencent a former des agregats. Ce qui a pour efFet de diminuer les
interactions avec Ie C 15 (regain d'intensite de la bande r ). A la temperature a laquelle la bande
r commence a moins ressentir 1'influence du depot (100 K), 1'integrale des bandes CO du
Fe(CO)5 commence a augmente et la bande V6 commence a diminuer. Cette coincidence nous
suggere egalement que Ie processus de transformation debute aupres du substrat pour ensuite
s'etendre au depot tout entier.

Un deuxieme indice se presente lors du depot de Fe(CO)5 sur Ie produit deja transforme. La
Figure 24 montre les resultats de la seconde experience. On depose de 20 L de Fe(CO)5 sur
C i6 puis on chaufTe. On arrete ensuite Ie chaufFage apres la transformation mais avant la
desorption, puis on refroidi Ie systeme. On redepose 20 L sur Ie Fe(CO)5 transforme.
L'intensite de la bande r" durant ces etapes est montree dans 1'encadre de la Figure 24. Les
points en vert sont pour Ie refroidissement de la surface de Ci6 avant depot. Les points en
noir sont pour Ie depot de Fe(CO)5, du chaufFage puis du refroidissement. Comme montre
precedemment, la bande r regagne toute 1'intensite qu'elle avait perdue avec Ie depot du
Fe(CO)5 lors du chauffage. De retour a 50 K, 20 L de Fe(CO)5 supplementaires sont deposes.
Les spectres des deux depots sont references aux spectres avants depots. Comme Ie montre la
Figure 24, les deux depots sont virtuellement identiques. La presence du Fe(CO)5 transforme
n'a aucun effet visible sur Ie spectre infrarouge du second depot. L'hypothese est que lors du
2 depot, Ie Fe(CO)5 se depose majoritairement entre les agregats resultants du chauffage du
1 depot. Le spectre de la 2eme deposition est done identique a celui sans Ie produit
transforme. La Figure 25 illustre cette hypothese d'agregats et de redeposition.
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Le dernier indice sur la presence d'agregats causes par Ie chaufFage est obtenu simplement par
1'irradiation electronique du produit suite a la transformation. En e£Fet, ce produit transforme
est tres resistant aux electrons contrairement au produit non transforme. Cette "resistance"
aux electrons du produit transforme serait causee par la formation d'agregats durant Ie

chaufFage. La probabilite qu'un electron frappe une molecules de Fe(CO)5 lors du balayage du
faisceau sur la surface est moindre dans Ie cas des molecules dans les agregats.

La formation d'agregats n'explique cependant pas 1'apparition de nouvelles bandes dans Ie
spectre infrarouge du chauffage. Si les agregats seraient responsable des changements
spectraux. Ie spectre du produit transforme serait semblable a celui dans la matrice de C02.
La formation d'agregats n'est done pas contradictoire a 1'hypothese de transition amorphe
cristallin.

Les arguments en faveur de 1'hypothese de formation de "boules" sont comme suit:
a Perte de 1'influence du depot de Fe(CO)5 sur la bande r^ du substrat a une temperature ou
il y a encore beaucoup de signal dans la region des etirements CO.

a Spectres identiques du depot de Fe(CO)5 seul puis du depot sur Ie produit transforme.
a Resistance aux electrons pour Ie produit transforme.
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3.3.3 Calculs des dimensions des agregats et de la fraction de la surface
recouverte

Pour verifier la vraisemblance de cette hypothese de boules sur la surface nous avons effectue
des calculs pour approximer la taille et la surface occupee par de tels agregats. Les Figure 26
et Figure 27 presentent les resultats pour des agregats hemispheriques obtenus avec une et
huit monocouches respectivement. Les details des calculs sont presentes a 1'annexe 1. La
surface de projection d'une molecule de Fe(CO)5 est estime a 4,38 x 10'1J cm^. Ces
graphiques sont logarithmiques. L'axe des x correspond au nombre d'agregats par cm sur la
surface tandis que 1'axe de droite correspond au pourcentage de la surface recouverte par les
agregats. Si toutes les molecules deposees sont en contact avec la surface et ne forme aucun
agregat, on a besoin d'environ 2,28x1014 molecules par cm2 pour recouvrir la surface
totalement. Pour la Figure 26, avec un modele hemispherique pour les agregats, nous avons
ensuite calcule pour une monocouche de Fe(CO)5 Ie diametre moyen des agregats en fonction
de leur nombre. Lors du chaufifage du Fe(CO)5 sur Ci6 (Figure 23) on estime qu'au maximum
5% de 1'intensite de la bande r demeure perdue. Ainsi, Ie modele montre que pour un
recouvrement de 5% de la surface correspond a 2x10 agregats par cm et ceci nous donne
un diametre moyen de 18 nm. Cette dimension pour les agregats est tout a fait acceptable.
Pour huit monocouches de produit, on arrive a un diametre de 200 nm ce qui encore
raisonnable.
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3.4 Irradiation du Fe(CO)5
Toujours dans Ie but de souligner 1'effet de la surface ainsi que la distance entre Ie depot et la

surface metallique, 1'irradiation du Fe(CO)5 fut realisee a plusieurs energies et differents
recouvrements sur les substrats d'Au(lll), de Ci6 et de Cg. A la Figure 28 on voit les
spectres pendant 1'irradiation electronique a 5 eV de 20 langmuirs de Fe(CO)5 sur Ci6. De
fa9on generate, 1'intensite des bandes CO diminue. On peut aussi observer une nouvelle bande
apparaTtre a 2072 cm . Cette demiere nous suggere 1'apparition d'une nouvelle espece
provoquee par 1'irradiation. Dans 1'encadre de la Figure 28 est montre 1'intensite integree des
deux bandes. L'intensite chute rapidement pour les premieres doses d'electrons, la diminution
est ensuite de mains en mains rapide.

A la Figure 29 est affiche la meme deposition mais referencee au spectre avant irradiation. On
constate que la diminution est fixe a 2062,5 cm . Cette constatation implique qu'il n'y pas de
desorption moleculaire. Puisque Ie depot provoque une augmentation de frequence, une
desorption devrait entramer une diminution de frequence.

L'encadre de la Figure 29 nous montre 1'intensite de la bande a 2072,5 cm pendant
1'irradiation. On peut remarquer que cette nouvelle bande apparaTt des les premieres doses
d'irradiation et que rendu a 0,3 mC/cm2 elle diminue.

Aucun autre changement n'a ete observe dans les spectres infrarouges pendant 1'irradiation,
par exemple, la bande r demeure identique aux energies inferieurs a 6 eV (bien en dessous de
la resonance du processus d'attachement dissociatif qui est a 10 eV et du seuil a ~ 8 eV (37)).
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3.4.1 Calcul des sections efficaces

Le modele utilise pour Ie calcul des sections efficaces est decrit a la section 1.9. Ce modele
fut principalement envisage a cause de la presence du pic a 2072 cm'1 qui augmente pour
ensuite rediminuer. Cette bande serait associe a un produit intermediaire durant Ie processus
d'irradiation. Le modele utilise est un modele de deux reactions successives comme suit:

A+e~ — —^B
0-1

B+e-—^C
ou A est Ie produit initial, Fe(CO)5, B un produit intermediaire, Fem(CO)x et C est Ie produit
final, Fen(CO)y. Pour calculer les sections efFicaces, la courbe de 1'integrale normalisee (on
pose 1'integrale maximale a 1 et zero a 0) des bandes de la region d'etirement CO (1920 cm a
2100 cm ) en fonction de la dose d'irradiation est tracee. (Voir encadre dans la Figure 28) A
partir de cette courbe Ie modele mathematique est alors applique pour trouver les sections
efFicaces CTI et 02 ainsi que les parametres Nb et Nc qui sont Ie nombre de groupements
carbonyles par atome de fer des especes B et C respectivement.

La Figure 30 montre un exemple des concentrations calculees des especes A, B et C en
fonction de la dose d'irradiation en mC cm'2. Dans cette figure on remarque que la
concentration de 1'espece A diminue rapidement tandis que 1'espece B augmente puis diminue
par la suite. L'espece C quant a elle croit tout au long de 1'irradiation. Le profil de la courbe

pour Ie produit B nous rappelle celui pour la bande a 2072 cm a la Figure 29 ce qui nous
laisse croire a une correspondance.
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Cette methode de calcul pour les sections efficaces differe de celle employee par C. Hauchard

dans son memoire de maTtrise pour 1'irradiation du Fe(CO)5 adsorbe sur Au(lll) (9). La
presente methode utilise 1'integrale de toute la region CO tandis que la methode employee par
C. Hauchard utilisait 1'intensite de la bande a 2060 cm'1 ou celle de la bande a 2015 cm"1. Les
sections efficaces trouvees avec 1'intensite des bandes sont beaucoup plus grandes que celles
de la presente etude. Le choix d'utiliser 1'integrale plutot que 1'intensite de la bande reside dans
des considerations du modele mathematique employe. Selon Ie modele. Ie signal infrarouge

(integrale ou intensite) est la somme des contributions des difFerentes especes A, B et C.
Lorsqu'on emploi 1'intensite de la bande a 2060 cm'1 pour calculer la section efficace par
exemple, comment etre sur que les especes B et C ont une absorption a cette meme
frequence? L'utilisation de 1'integrale a comme avantage d'utiliser une plage de frequences
plus grande et d'inclure la bande a 2072 cm'1 par exemple. Par ailleurs on peut constater que
les composes contenants des groupements carbonyles absorbent souvent dans la region de
2000 cm . A titre d'exemple Ie Tableau 9 montre les frequences de vibrations de difFerentes
especes composees de groupements carbonyles et de fer obseryees dans differentes phases.
Tableau 9 : Frequences de vibrations obseryees pour differents carbonyles dans
differentes phases
Compose

Phase

Frequences

References

Fe(CO)4

Matrice argon

1995(Ai)-1988(Bi) - 1973(B2)

(50)

Phase gazeuse

2000(Ai) - 1985(B2)

(51)

Matrice argon

2042(Ai)-1936(E)

(52)

Phase gazeuse

1950(E)

(51)

Matrice argon

1905

(51)

Phase gazeuse

1920

(51)

Solide

1828-2034-2080-

(53,54)

1814 -1891 - 1990 - 2016 - 2112

(55)

2020-2043-1833

(56,57)

Fe(CO)3
Fe(CO)2
Fe2(CO)9
Fe3(CO)i2

Solution
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3.4.2 Sections efficaces

Les sections efFicaces ont etes calculees a partir du modele decrit a la section 1.9. Les
resultats sont presentes aux Tableau 10 a 15 et dans les Figure 31 a 46. On peut remarquer
dans les tableaux que Ie parametre^ est constant pres de 1, ce qui nous indique que les calculs
sont seulement fonction des sections efficaces et des parametres Nb et Nc. De fa^on generale,
les sections efFicaces CTI et 02 diminuent avec Ie recouvrement et la longueur de la chame

d'alcanethiols. Par exemple, a 10 eV on a 77 A2 pour 5 L / Au(lll), 39 A2 pour 20 L /

77

Au(l 11), 41 A2 pour 5 L/Ci6 et29 A pour 20 L / Ci6. L'ecart entre les sections efficaces en
fonction du recouvrement sur Au(lll) est plus prononce que sur Ci6. On observe aussi une
diminution de la section efficace a mesure que la chame d'alcanethiols est allongee. Par
example toujours pour 10 eV et 10 L de Fe(CO)5 on obtient 38 A sur Ie Cg et 30 A2 sur Ci6.
Les memes tendances sont observees pour 02. La section efficace pour Ie premier processus
est toujours plus grande que celle du second. a\ varie de 7 A2 a 75 A tandis que 02 varie de
0,48 A2 a 4,9 A2 . La section efficace du premier processus peut done atteindre des valeurs
tres grandes.

Les nombres Nb et Nc (Figure 33 et Figure 34) diminuent plus que la section efiEicace est
grande et plus 1'energie d'irradiation est elevee. Pour Nb les valeurs varient entre 4,33 et 2,8.
Pour Nc elles changent entre 3,50 et 0,62. Les valeurs des Nb et Nc ont tendance a augmenter
avec Ie recouvrement et la longueur de la chame d'alcanethiol (plus evident pour Nc que pour
Nb, voir Figure 33 et Figure 34). Ce qui est 1'inverse des tendances des sections efficaces.

Sur la Figure 31 on voit que sur les courbes de sections efficaces (01) il y a un creux vers 2-3
eV. Cette diminution a aussi ete obsen/ee par C. Hauchard dans ses etudes sur Au(lll).
Aucune diminution n'est cependant visible dans les profils des sections efficaces du second
processus (02).

Tableau 10 : Sections efTicaces et parametres trouves pour 5 L de Fe(CO)sSur Au(lll)

Energie

A

2
3
4
6
8
10

0,99

(eV)

0,98
0,97
1,00
0,98

0,99

CTl

36
23
47
63
65

77

WT
±4
±4
±8
±7
±9
±9

^T

Nb

Nc

0,88 ±0,06

3,79 ±0,05

1,72± 0,05

0,9 ±0,1

3,4 ± 0,09

1,16± 0,07

3,2 ±0,5

2,9 ± 0,2

0,86 ± 0,06

4,9 ±0,7

2,7 ±0,1

0,99 ± 0,04

3,8 ±0,6

2,7 ±0,1

0,68 ± 0,06

4,1 ±0,5

2,8 ±0,1

0,62 ± 0,04

C?2
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Tableau 11 : Sections efficaces et parametres trouves pour 20 L de Fe(CO)5 surAu(lll)
Energie

A

4
6
8
10

0,99

(eV)

0,98
0,98
0,98

CTI

19
45
54
39

w^

~^w

Nb

H

±2
±7
±8
±5

0,7 ± 0,05

3,87 ±Q .04

2,05 ± 0,04

1,9 ± 0,2

±0,,09

2,2 ± 0,3
1,5 ±0,1

3,39

3,2 ±0:,1

3.,9 ±^2 07

1,37 ± 0,06

1,16 ± 0,06
0,85 ± 0,06

Tableau 12 : Sections efficaces et parametres trouves pour 5 L de Fe(CO)5 sur Ci6

WT

^T

Energie

A

1
2
3
4
6
8
10

1,00

18 ±1

0,48 ±0,04

0,99

8,0 ±0,8

0,44 ±0,07

(eV)

1,00
0,99

0,98

0,99
0,98

CTl

9,4 ±0.8

16
25
34
41

±2
±3
±4
±5

02

0,47 ±0,06
0,64 ±0,06

0,65 ±0,06
0,79 ±0,07

A° ±0,1

Nb

Nc

4,21 ± 0,02
3,97 ± 0,06

1,17 ± 0,04

4,07 ± 0,04
3,82 ± 0,05
3,67 db 0,05

3,60 ± 0,05
3,30 ± 0,06

0,81 ± 0,08

0,83 ± 0,06
1,76 ± 0,05

2,95 ± 0,07
4,32 ± 0,07
4,73 ± 0,07

Tableau 13 : Sections efficaces et parametres trouves pour 10 L de Fe(CO)5 sur Ci6

^~

Energie

A

1
2
3
4
6
8
10

0,99

14 ±1

1,00

8,5 ±0,6

(eV)

0,99
0,99
0,99
0,98
0,98

CTl

10,4 ±0,7

16
25
32
38

±1
±3
±4
±4

WT

Nb

N.

0,44 ±0,05

4,33 ± 0,03

0,38 ±0,06

4,08 ± 0,04

3,29 ± 0,05
2,89 ± 0,08
2,89 ± 0,05

CT2

0,47 ±0,05

4,14=0,03

0,57 ±0,05

4,01 ±0,03

0,68 ±0,07

3,83 ±0,05

0,76 ±0,07

3,65 ± 0,04

0,83 ±0,07

3,59 ±0,05

2,62 ± 0,04

2,23 ± 0,06
1,77 ± 0,06
1,53 ± 0,06
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Tableau 14 : Sections efficaces et parametres trouves pour 20 L de Fe(CO)5 sur €15

Energie

A

1
2

0,99

(eV)
3
4

6
8
10

1,00

0,99
0,99
0,99

0,98
0,98

Ol

(A5)~

14 ±4
9 ±3
10 ±3
13 ±3
16 ±2
23 ±2
29 ±2

02

w

0,62 ±0,05

0,67 ±0,07
0,63 ±0,07
0,68 ±0,08
0,65 ±0,08
0,77 ±0,08
0,78 ±0,08

H

Nb
4,31
4,18
4,15
3,94

± 0,02
± 0,04

± 0,04
± 0,04

3,74 ± 0,05

3,67 ± 0,05
3,50 ± 0,04

3,50
3,31
3,22
2,95

± 0,02
± 0,03
± 0,03
± 0,03

2,42 ± 0,05
2,33 ± 0,05
1,99 ± 0,06

Tableau 15 : Sections efTicaces et parametres trouves pour 10 L de Fe(CO)s sur Cs
Energie

A

1
2
3

0,99

(eV)

4

6
8
10

<71

^T

C?2

WT

1,00

19 ±2

0,56 ±0,06

9,0 ±0,8

0,52 ±0,06

0,99

8,8 ±0,6

0,47 ±0,05

0,99
0,98
0,98
0,98

12 ±1
23 ±3
26 ±3
30 ±3

0,51 ±0,06

0,69 ±0,07
0,79 ±0,07
0,90 ±0,08

Nb

Ne

4,17 ± 0,03
3,98 ± 0,05

2,76 ± 0,05
2,57 ± 0,06

3,84 ± 0,04
3,88 ± 0,05
3,64 ± 0,05
3,55 ± 0,05
3,30 ± 0,06

2,48 ± 0,05
2,44 ± 0,06

1,79 ± 0,06
1,57 ± 0,06
1,15 ± 0,06
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Figure 31 : Profil des sections efRcaces pour 1c premier processus de Firradiation du
Fe(CO)s sur differents substrats.
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3.4.3 Variation des sections efficaces avec Ie recouvrement et Ie substrat

Pourquoi une telle diminution avec un recouvrement plus grand et une chaine plus longue?
Pour jeter un peu de lumiere sur cette question nous avons calcule la section ef&cace de
1'autoattachement dissociatifdes electrons du Ci6 avec et sans depot de Fe(CO)5 a lOeV et 50
K. Les resultats sont presentes a la Figure 35. La section efBcace a ete calculee avec
1'mtensite des bandes r , d et d~. Le modele mathematique est une decroissance exponentielle
simple telle que decrite a la section 1.9. On voit que la section ef&cace est plus grande sans

depot de Fe(CO)5 et diminue a mesure que Fon ajoute du Fe(CO)5. Un effet de charge
pourrait expliquer ce resultat. La formation d'especes negatives ou la capture d'electrons dans
la couche de Fe(CO)5 pendant 1'irradiation pourrait fau-e devier les electrons suivants.

€><
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8

Ifc
(D

c

0

'•G
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(D

5 10 15

Depot Fe(CO)^ (Langmuir)
Figure 35 : Section efficaces du Ci6 avec et sans depot de Fe(CO)s a 50 K.
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En efFet, 1'hypothese qu'il y ait moins d'electrons qui se rendent a la surface de C 15 a cause
qu'ils aient reagit avec Ie Fe(CO)5 ne tient pas, puisque compte tenu du courant applique, il est
clair qu'une infime partie des electrons provoque les reactions.

Cette hypothese de chargement de la surface explique la tendance avec Ie recouvrement mais
echoue pour expliquer celle de la longueur de chame du substrat. De plus, la presence de
mecanismes de relaxation d'etats excites cause par la surface metallique aurait plutot tendance
a diminuer la section efficace.

3.4.4 Modele chimique de I'in-adiation du Fe(CO)5

C. Hauchard (9) a propose un modele chimique interessant afin d'expliquer les deux reactions
en serie du modele mathematique. Les grandes lignes de ce modele sont reprises ici.

II a ete montre dans la litterature qu'en phase gazeuse, 1'impact electronique sur des molecules

de Fe(CO)5 entrame la formation d'ions negatifs Fe(CO)n' avec 0 ^ n < 5 (58, 59, 60). La
Figure 36 montre les rendements des especes negatives en fonction de 1'energie des electrons
incidents en phase gazeuse (59). On remarque que la formation de fragments anioniques
debute des 0 eV et qu'en fonction de 1'energie des electrons difiTerentes especes sont formees
et avec des rendements differents; de 0 a 3 eV on obtient Ie Fe(CO)4', deO a 5 eVle Fe(CO)3'

de 3 a 7 eV Ie Fe(CO)2' et de4 a 12 eVle Fe(CO)'. II faut egalement remarquer que plus
1'energie des electrons augmente plus Ie niveau de fragmentation augmente et que 1'abondance
des especes diminue avec la masse des anions formes. Dans les experiences effectuees en
phase gazeuse a faible pression, Ie taux de collisions entre les fragments anioniques et les
molecules de Fe(CO)5 est tres faible et les anions formes correspondent exactement aux
produits formes par 1'interaction molecule - electron. En revanche, il est clair que la densite
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des molecules dans les couches solides est sufFisamment elevee pour obtenir des interactions
secondaires entre les fragments anioniques et les molecules voisines.
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Figure 36 : Especes negatives formees par 1'irradiation du Fe(CO)5 gazeux

II a ete montre dans la litterature qu'en phase gazeuse ces anions reagissaient avec des
molecules de Fe(CO)5 pour former des agregats polynucleaires anioniques (60). Les reactions
obtenues a partir des trois premiers anions sont presentees ci dessous. Cette sequence de
reaction a ete determinee par des experiences de resonance multiples (Ion cyclotron
resonance)(60).

Fe(CO)4' + Fe(CO)<

Fe2(CO)s' + CO

Nco/Npe = 4,0
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A partir du Fe(CO)4' on a la liberation d'un groupement carbonyle portant Ie nombre de
groupements carbonyles par atome de fer dans 1'espece formee a 4. Dans cette equation, k
represente la constante de vitesse ; les constantes de vitesse obtenues pour les reactions
suivantes vont etre determinees par rapport a celle obtenue pour la reaction Fe(CO)4' -»

Fe2(CO)s~ 120k

Fe(CO)3'+Fe(CO)5 ———> Fe2(CO)6-+ 2CO Nco/NFe=3,0
~ 16 k

Fe2(CO)6-+Fe(CO)5 —^ Fe3(CO)io-+ CO Nco^Fe=3,3
Fe3(CO)io-+Fe(CO)5 —^k—> Fe4(CO)i3-+ 2CO Nco^Fe-3,3
Fe4(CO)i3-+Fe(CO)5 —=-k—^ Fe5(CO)i6-+ 2CO Nc(yNFe=3,2

Avec 1'anion primaire Fe(CO)3' on est capable d'avoir des reactions rapides et faciles avec
jusqu'a quatre voisins avant que la vitesse de reaction ne diminue d'une fa^on significative ; ce
processus de reactions secondaires peut eliminerjusqu'a 7 groupements carbonyles (plus les

deux formes directement par la dissociation initiale (DEA)) pour donner un total de neuf
groupements carbonyles degages par un seul electron. Dans ce cas Ie nombre de carbonyles
par atome de fer dans 1'espece formee varie de 3 a 3,3. On remarque que la constante de
vitesse obtenue pour la premiere reaction Fe(CO)s' -> Fe2(CO)6' est beaucoup plus elevee que
celle obtenue pour la reaction precedente Fe(CO)4' -> Fe2(CO)g'. On note egalement que les
especes formees lors de cette reaction en chame sont de moins en moins reactives.

En considerant Ie Fe(CO)2'comme produit direct de 1'attachement dissociatif des electrons, on
a:

~ 140k

Fe(CO)2" + Fe(CO)5 ^ ^ —> Fe2(CO)5" + 2 CO Nco/Npe == 2,5
Fe2(CO)5' + Fe(CO)5 —^ Fe3(CO)9'+ CO Nco/Npe = 3,0
Fe3(CO)9'+Fe(CO)5 —> Fe4(CO)u + 2 CO Nco/NFe=3,0
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A partir de 3 Fe(CO)2' on libere 5 carbonyles (8 au total incluant Ie processus de DEA) avant
que la vitesse du processus ne devienne plus faible que k. Le nombre de carbonyle par atome
de fer dans 1'espece formee varie de 2,5 a 3,0. La constante de vitesse n'a pas pu etre
determinee pour la premiere reaction etant donne que Ie rendement de formation de 1'anion
Fe(CO)2' est tres faible mais les auteurs ont determine que cet anion est plus reactif que Ie
Fe(CO)4' (3). Les anions formes lors de cette reaction en chame sont tres reactifs, les
constantes de vitesse determinees sent tres elevees.

En regardant toutes ces series de reactions on remarque que la reactivite des complexes
anioniques formes augmente quand Ie nombre de groupements carbonyle sur Ie fragment
initial diminue, ceci s'explique par Ie fait que la reactivite des complexes de metaux de
transition augmente avec 1'insaturation (60).

Ce modele chimique nous permet d'expliquer plusieurs resultats obtenus lors de 1'irradiation
electronique du Fe(CO)5. Nous avons utilise Ie modele de deux reactions du premier ordre
consecutives A —> B —>• C pour determiner nos sections efficaces. Si on considere que la
premiere reaction A —> B correspond a la formation des complexes anioniques, Ie modele
chimique presente nous permet d'expliquer la valeur tres elevee de la premiere section efFicace
(d). En efifet, d represente une section efficace de decarbonylation, c'est-a-dire que plus Ie
nombre de groupement carbonyle perdu par electron est important, plus la section efFicace
sera grande. Nous pensons que Oi correspond a la formation des complexes anioniques
Fex(CO)y', c'est-a-dire que CTI correspondrait a 1'attachement dissociatif des electrons et a la

formation des anions primaires (Fe(CO)4', Fe(CO)3', Fe(CO)2', Fe(CO)' et Fe') mais
egalement aux reactions en chame rapides qui suivent la formation de ces anions primaires.
Ceci explique les tres grandes valeurs obtenues pour la premiere section efficace.
L'interaction d'un electron avec une molecule de Fe(CO)5 pourrait entramer la formation de
1'anion et done la perte de 1 a 5 groupements carbonyle suivant 1'energie des electrons
incidents ainsi que la perte de 1 a 7 groupements carbonyle lors des reactions en chame. La
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premiere section efficace ne representant pas seulement 1'attachement dissociatif de 1'electron.
II faut noter que meme si on considere la formation de Fe5(CO)i6' (qui est la molecule la plus
grosse avec Ie maximum d'atomes de fer), on a besoin de seulement cinq voisins de Fanion
primaire. Le nombre de voisin depend de la structure du depot cependant, quelle que soit
cette structure, ce nombre devrait etre superieur a 5.

Les sections efficaces plus elevees a faibles energie semblent indiquer la resonance aux
alentours de 0 eV. Les sections efFicaces augmentent par la suite grace au processus de
polymerisation.

Le modele chimique considere permet egalement d'expliquer les valeurs de Nb (nombre de
groupements carbonyles par atome de fer dans 1'espece B) trouves avec les simulations
(2 < Nb< 4). Si on considere que les complexes anioniques representent 1'espece B on
remarque que Ie nombre de groupements carbonyles de ces especes varie 2,5 a 4. Si on
regarde les Tableau 10 a 15, on remarque que les valeurs de Nb varient entre 2,7 et 4,33. On
remarque egalement que ces valeurs sont plus elevees pour des faibles energies des electrons
(E < 0,5 eV), Ie diagramme de la Figure 36 montre qu'a ces energies 1'anion primaire forme
majoritairement par DEA est Ie Fe(CO)4'. Or la reaction du Fe(CO)4' avec Ie Fe(CO)5 donne
du Fe2(CO)s' qui comporte Nb = 4 groupements carbonyle. Les especes formees aux faibles
energies sont moins reactives que celles formees aux fortes energies, ceci explique pourquoi
aux faibles energies la decarbonylation ne produit pas d'especes massives comme Ie
Fe5(CO)i6', Ie nombre de CO degage est done faible.

Les faibles valeurs obtenues pour 02 (la section efficace de Ie deuxieme processus B —> C)
peuvent egalement etre expliquees avec Ie modele considere. Si Ie premier processus
correspond a la formation des complexes anioniques. Ie second correspond a 1'irradiation
electronique de ces complexes. Ceux-ci sont certainement capables de dissiper 1'energie
impliquee dans 1'excitation electronique contrairement aux molecules de Fe(CO)5. Us
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deviennent done moins sensibles aux electrons. II est egalement possible que les reactions du
premier processus (cri), se terminent quand Ie complexe perd sa charge negative. Ie deuxieme
processus correspondrait alors a 1'irradiation des complexes non charges.

La diminution des sections efficaces aux alentours de 2-3 eV observee pour Ie premier
processus est absente pour Ie second. Ceci peut indiquer la presence d'une energie de
resonance vers 0 eV pour Ie premier processus. Le premier processus corresponderait alors a
1'autodetachement et a d'autres decarbonylation tandis que Ie second proviendrait de
1'irradiation des produits du premier processus.

Ce modele chimique est coherent avec Ie modele mathematique developpe precedemment et 11
permet d'expliquer la plupart des resultats obtenus lors de 1'irradiation electronique du

systeme Fe(CO)5 / Au(l 11).

3.5 Chauffage des especes irradiees.

Nous avons fait 1'etude du chaufFage des especes obtenues apres une irradiation. Pour ce faire
nous avons depose 20 L de Fe(CO)5 sur du C 15 a 50 K. Le depot a ete irradie a 2 eV pour
une dose totale de 8 mC/cm2. Le produit irradie a ete chauffe a 3 K par minutes jusqu'a une
temperature de 350 K. La Figure 37 montre les spectres avant et apres depositions ainsi que
quelques spectres du chaufFage. L'encadre montre 1'integrale des bandes CO pendant Ie
chaufFage. Au debut 1'integral chute a cause de 1'in-adiation. Ensuite, de 55 K a 140 K Ie
signal augmente legerement. Vers 140 K - 150 K 1'intensite augmente a cause de la
transformation puis chute a la suite de la desorption habituelle lors du chauffage. Mais rendu
a 160 K Ie signal est stable et n'est pas egale a zero. En fait il y a 40% du signal total d'apres
deposition. Des especes possedant des groupements CO sont encore sur la surface. De 160
K a 210 Kle signal est stable. A partir de 220 K 1'intensite diminue pour s'eteindre a 330 K.
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L'integrale normalisee de la bande r lors du chaufFage est montree a la Figure 38. On voit la
chute de signal suite au depot. Contrairement aux experiences de chaufFages sans irradiations,
1'intensite n'augmente jamais. Elle reste stable de 60 K a 200 K pour ensuite diminue de fa9on
monotone jusqu'a 340 K.
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Figure 38 : Integrate de la bande r+ du Ci6 durant Ie chaufTage du Fe(CO)5 irradie

La presence d'absorbance dans la region des etirements CO est collaboree par la bande r" lors
du chauffage. Si Ie produit irradie ne serait plus en contact avec la surface, la bande r du
substrat regagnerait completement son intensite comme dans Ie cas du simple chaufiFage du

depot de Fe(CO)5. La bosse vers 150 K dans Ie graphique de 1'integrale souleve cependant
quelques questions. II est peu probable que cette demiere soit cause par la transformation
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amorphe-cristallin. La formation de boules est aussi fort peu probable puisque 1'intensite de la
bande r" demeure constante.

L'etude de 1'irradiation du Fe(CO)5 a la section 3.4 nous apprend que 1'irradiation de depot de

Fe(CO)5 mene a la formation d'especes anioniques du type Fex(CO)y formee par deux
reactions successives. Puisque ces especes peuvent posseder plusieurs liens Fe-Fe il ne serait
pas etonnant que ces molecules "polymerisees" desorbent a une temperature plus elevee que

celle du Fe(CO)5 non irradie. La temperature de desoq^tion du CO sur Fe(lOO) avoisine 300
K. II est done possible que Ie produit resultant de 1'irradiation, Fex(CO)y, donne un amalgame
de fer sans groupement CO a 300 K.

Une etude est presentement en cours pour observe par STM les surfaces d'Au(lll) et

d'alcanethiols avec des depot de Fe(CO)5 irradie.
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Chapitre 4
Resultats et discussions sur Ie CpCo(CO)2

Une fois les etudes sur 1'adsorption et 1'irradiation electroniques des depots du Fe(CO)5
completees nous nous sommes interesse a une molecule plus compliquee, Ie CpCo(CO)2.
Nous voulions determiner sont comportement lors de sa deposition sous vide ainsi que celui
lors de son irradiation. L'avantage apparent du CpCo(CO)2 sur Ie Fe(CO)5 pour une etude par
spectroscopie infrarouge est que la premiere possede un groupement supplementaire, Ie
cyclopentadienyle. Nous esperons egalement que les groupements de nature differente (cycle
et les carbonyles) auront un comportement differents lors de 1'irradiation.

4.1 Deposition du CpCo(CO)2 sur Au(111)

La geometric, les distances et les angles entres les atomes du CpCo(CO)2 gazeux sont
presentes a la Figure 10 (61). Le spectre infrarouge du produit fut rapporte a maintes reprises
dans la litterature (65, 62, 63, 61). Cependant seules les bandes associees aux groupements
carbonyles sont presentees dans ces articles. Une etude plus approfondie sur les spectres
infrarouges des composes organometalliques contenant des groupements cyclopentadienyles
presente les bandes fondamentales pour Ie CpCo(CO)2 qu'ils ont obseryees experimentalement
sans toutefois mentionner 1'intensite des absorptions (64). Us ont entre autre considere les
modes normaux du cycle (groupe C5v), celui de la vibration cobalt - cycle et ceux des
vibrations cobalt - carbonyles (groupe Cnv). Le Tableau 16 regroupe ces bandes

fondamentales observees pour Ie CpCo(CO)2 (64).
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Tableau 16 : Bandes actives en infrarouge du CpCo(CO)2 litteraires et experentetales

(liquide 50/50 dans CClt a 300 K).

Assignation (64)

Normale active en infrarouge

Bandes experimentales

Litteraire (64)

(liquide dans CCU)

cm'l

Cm-1

3115

3123

cycle

2941

2966

cycle l

1401

1401

cycle 1

1111

1112tresfaible

1018(984)

1019 (985)

cycle 1

812

818

cycle l

756

non observee

378

non observee

2037

2028

1965

1966

cycle

cycle
etirement metal - cycle
ai etirement C-0

Symetrique
b2 etirement C-0

Antisymetrique

Le cycle possede 7 bandes associees aux modes normales de vibrations du groupe Csv.
Celles-ci ne sont pas assignees.

Dans la deuxieme colonne du Tableau 16 on presente les bandes que nous avons ete en
mesure d'observer avec un spectre en solution 50/50 en volume du CpCo(CO)2 dans CCl4. Ce
spectre liquide est presente a la Figure 39. On peut remarquer que Ie signal est sature pour les

bandes associes aux etirements b2 antisymetrique (1970 cm ) et ai symetriques (2030 cm )
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des deux groupements carbonyles. Ces demieres sont d'intensite similaire, tel que Cotton et

al on aussi observe pour Ie CpCo(CO)2 liquide dans CHCls (54).
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Figure 39 : Spectre infrarouge experimental du CpCo(CO)2 liquide 50/50 en volume
dans CCI4 a 300 K.

Un spectre infrarouge a 1'etat gazeux du produit est montre a la Figure 40 (61). Le spectre est
domine par deux bandes dans la regions des etirements carbonyles («2000 cm ). Chacune des
deux bandes paraissent dedoublees. Comme mentionne precedemment, aucune mention
concernant les bandes associees au cycle n'est presente dans 1'article traitant du spectre
infrarouge.
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Figure 40: Spectre infrarouge gazeux du CpCo(CO)2 (61)

La Figure 41 presente un depot de 40 L de CpCo(CO)2 sur Au(lll) a 50 K. Les bandes du
cyclopentadienyle sont a peine visible. On suspecte que la faible intensite pour les bandes du
cyclopentadienyle est la principale raison de 1'absence de mention dans les articles traitant du

spectre infrarouge du CpCo(CO)2.

Le Tableau 17 resume les frequences des bandes infrarouges associees aux groupements
carbonyles pour Ie produit adsorbe sur Au(lll) ainsi que sous d'autres formes. Pour les
phases liquide et adsorbee sur Au(lll), les bandes ont sensiblement les memes frequences.
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Pour la phase gazeuse par centre, les frequences des bandes ai et b2 sont toutes deux plus
elevees.
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Figure 41 : Spectre de 40 L de CpCo(CO)2 sur Au(lll) a 50 K.
Tableau 17: Attributions des bandes d'elongations CO du CpCo(CO)2 (61)

IRRAS1

Assignation (61)

v (cm1)

n-Hexane (65 )

a 3 00 K v (cm-1)

Vapeur (61)
a 300 K
v(cm )

20371

20282

2031.2

2056

ai etirement C-0

19711

19672

1970.9

2012

bi etirement C-0

a50K

v (cm'1)

Liquide2 dans

CCl4a300K

Solution dans

symetnque
antisymetnque

Pour 20 L de CpCo(CO)2 sur Au(l 11), resultats de la presente etude.
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2 CpCo(CO)2 0.2 ml dans 1 ml de CCU.

Une difference etonnante entre les spectres du depot sur Au(lll) et ceux du produit gazeux
ou liquide est 1'intensite relative des bandes CO. Dans les spectres gazeux et liquides les
bandes ai et b2 sont a peu pres de memes intensites tandis que sur la surface, la bande
symetrique ai est presque deux fois plus intense que la bande antisymetrique b2.

A la Figure 43 on voit 1'intensite integree des bandes ai et b2 pendant Ie depot sur Au(lll).
Apres environ 5 L de deposition, b2 croit plus lentement que la bande ai. Ce changement de
comportement precisement a 5 L nous rappelle notre definition d'une monocouche pour les
depot de Fe(CO)5. A 50 K il ne serait pas etonnant que les deux composes aient sensiblement
Ie meme coefficient de "collage" et par consequent une definition semblable pour la
monocouche.

Si les molecules etaient disposees d'une fa^on totalement aleatoire sur la surface, les deux
bandes devraient avoir la meme intensite comme dans les spectres en phases vapeur et liquide.
La question de 1'orientation du CpCo(CO)2 lors de la deposition est abordee a la section 4.1.1.

La Figure 42 presente un depot de 40 L de CpCo(CO)2 sur Au(lll) a 50 K. Sur ce
graphique on peut remarquer que la bande b2 se deplace vers les basses frequences lors du
depot. On peut voir plus en details a la Figure 47, la bande passe de 1972.5 cm a 1969.7 cm'
. De tels deplacements vers les basses frequences sont tres rares. Us ont deja ete observe
pour d'autres molecules, par exemple pour la vibration symetrie (COO) de 1'acide formique
sur Ie Cu(lOO) (20). L'explication envisagee dans cet exemple est un couplage dipolaire avec
les autres molecules d'acide formlque (20). Un deplacement de frequence negatif est
seulement possible pour des bandes ayant leur moment dipolaire parallele a la surface (voir
section 1.5.2). Ceci implique que dans Ie cas du CpCo(CO)2, la bande 62 a de forte chance
d'avoir une forte contribution de son moment dipolaire parallele a la surface.
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Figure 42: Spectre IR-RAS du CpCo(CO)2 a 50K sur Au(lll) a differentes doses en
langmuir.
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Figure 43: Integrate des bandes d'elongations ai (CO symetrique) et b2 (antisymetrique)
du CpCo(CO)2 durant la deposition sur Au(lll) a 50K.

4.1.1 Orientation du CpCo(CO)2 lors de la deposition
Pour tenter d'elucider la stmcture et 1'orientation du CpCo(CO)5 lors de la deposition
considerons trois dispositions difFerentes (voir Figure 44). Dans cette figure, deux
dispositions a) et b), presentent Ie cycle parallele a la surface. Dans Ie cas de b) et c), 1'axe de
rotation des deux liaisons carbonyles est perpendiculaire au cycle. Dans Ie cas c), la
composante du moment dipolaire pour la vibration ai est perpendiculaire a la surface done
bien active en infrarouge. Pour a) et b), la vibration ai (symetrique) n'est plus exactement a 90
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degre mais demeure proche de la normale. La contribution a ai de c) serait done plus forte
que dans Ie cas de a) ou b), mais pour chacun des cas, la contribution est non nulle.

a)

///////////////////////////////////////////
Figure 44: Dispositions possibles pour Fadsorption du CpCo(CO)2 sur une surface. Les
fleches indiquent Ie vecteur du moment dipolaire pour la vibration antisymetrique des
groupements CO.

Pour Ie mode b2 (antisymetrique) dans Ie cas de c) on voit que Ie moment dipolaire est
totalement parallele a la surface done inactif en infrarouge. Pour a) et b) b2 sera non nulle
puisque Ie moment dipolaire possede alors une composante perpendiculaire a la surface.

Puisque la bande ai et b2 n'ont pas la meme intensite lors de la deposition. La disposition c) ne
donnerais qu'une seule bande (ai) dans Ie spectre infrarouge, ce qui n'est pas Ie cas. Seules les
dispositions a) et b) sont alors envisageables. L'intensite des bandes infrarouges du cycle, par
exemples celles des liens C-H est tellement faible, meme pour Ie spectre du produit en
solution, qu'il est impossible de distinguer entre a) et b).
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Le deplacement de la bande b2 des groupements carbonyles du CpCo(CO)2 vers les basses
frequences ainsi que 1'intensite relative des bandes ai et b2 nous indique que 1'axe entre les
deux liaisons carbonyles est presque totalement perpendiculaire a la surface.

4.2 Deposition de CpCo(CO)2 sur Cis et Cs

La deposition de CpCo(CO)2 a aussi ete faite sur deux substrats organiques. Soit les
monocouches de 1-hexadecanethiols et de 1-octanethiols chimisorbees sur Au(lll). Les
spectres lors de la deposition ont la meme allure que ceux sur l'Au(lll) directement. Les
Figure 45 et Figure 46 presente respectivement 1'intensite puis 1'integrale des bandes ai

(symetrique) et b2 (antisymetrique) des CO pendant Ie depot sur Au(lll), C 15 et Cg. On
remarque que 1'intensite des bandes est plus forte a mesure que la chame d'alcanethiol est
longue. Les Figure 47 et Figure 48 montrent Ie deplacement des bandes CO pour differentes
doses en langmuirs sur les trois substrats.

Dans Ie cas de Au(lll), la frequence du CO ai (symetrique) augmente de 2034,2 cm a
2036,5 cm durant Ie depot de 1 a 20 L puis diminue lentement par la suite. Le
comportement sur Cs est sensiblement Ie meme, la frequence augmente de 2035,1 cm a
2036,4 cm de 1 a 13 L et diminue par la suite. Sur C 15, la frequence augmente de 2036 cm
a 2037,2 cm de 1 a 7 L puis redescend. Le maximum de la frequence est obtenue apres 7 L
pour Ie C i6, apres 13 L pour Ie Cg et apres 20 L pour Au(lll). Cette Constance dans la
quantite deposee pour que Ie deplacement maximum est lieu semble done etre reliee a la
distance de 1'adsorbat et de la surface metallique. La frequence initiale n'est pas la meme sur
les differents substrats. A 3 L nous avons comme frequence 2034,2 cm pour Au(lll),
2035,1 pour Ie Cg et 2037,2 pour Ie Ci6. Ceci semble etre cause par Ie couplage avec les
dipoles images, efFet qui diminue la frequence de vibration sur la surface par rapport a celle
sous forme gazeuse. Ainsi, plus les molecules deposees sont loin de la surface, moins les
frequences seront deplacees vers les faibles frequences. Avec 1'augmentation de la quantite
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deposee. Ie couplage est de mains en moins fort avec les dipoles images et la bande ce deplace
vers les hautes frequences. Bien sur pour Ie C 15, puisque meme la premiere monocouche se
trouve deja loin du substrat, 1'effet "d'augmentation" est moins visible. L'effet du couplage
avec les dipoles images explique 1'augmentation de frequence observee.

La bande b2 (antisymetrique) se deplace d'avantage que la bande ai (symetrique) durant la
deposition. Les courbes de deplacements de frequences (voir Figure 48) sur Cg et Au(lll)
ont la meme forme. Toutes deux gardent a peu pres la meme frequence puis commencent a
diminuer vers 10 L. La diminution sur Cs est plus prononcee que sur Au(l 11). La courbe du
C i6 n'a pas de region stable au depart et chute immediatement. Comme dans Ie cas des bandes
b2 , on observe que les positions des bandes initiales sont diflferentes: 1972,5 cm pour
Au(lll), 1974,5 pour Ie Cs et 1975,7 pour Ie Ci6 a 3 L. Encore une fois, cela peut etre
explique par Ie couplage dipolaire avec Ie dipole image. Ce couplage resulte en une frequence
plus faible. Plus que la substance deposee est loin de la surface metallique, mois que ce
couplage sera fort. Tel que montre precedemment. Ie couplage dipolaire avec d'autres
molecules de CpCo(CO)2 a pour effet de diminuer la frequence sur tous les substrats etudies.

En plus des frequences initiales des bande ai et b2 du CpCo(CO)2 , la quantite de langmuirs
necessaire pour que la bande ai atteigne sa frequence maximale peut etre reliee a la distance
qui separe la surface metallique de la substance deposee. Dans ces cas precis, une
correspondance comme dans Ie cas de la bande V6 du Fe(CO)5 (voir section 3.3.2) entre la
quantite de CpCo(CO)2, la longueur du substrat et la frequence des bandes peut etre etablie.
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Figure 45: Intensites aux maximums des bandes d'etirements CO ai et b2 du
CpCo(CO)2 sur difTerents substrats en fonction du recouvrement a 50K
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4.3 Chauffage du CpCo(CO)2

Le chauffage du CpCo(CO)2 fut realise a une vitesse de 3 K par minute. II conduit a une
desorption complete du produit a 175 K. Durant Ie chaufFage, on note un leger changement
des frequences des bandes ai et 62 juste avant la desorption. Le comportement lors du
chauffage des depots sur Au(l 11) sont tout a fait similaires a ceux sur C 15 et Cg.

A la Figure 49 sont presentes les spectres a differentes temperatures lors du chauffage de 40 L
de CpCo(CO)2 sur Ci6. On remarque que la bande b2 passe de 1971 cm'1 a 1966 cm pendant
Ie chauffage. Son intensite diminue legerement jusqu'a environ 100 K ou elle reaugmente
alors puis rechute vers 150 K pour completement disparaTtre a 175 K. Les changments de
frequence et d'intensite de b2 se deroule simultanement. La bande ai passe de 2037 cm a
2033 cm pendant Ie chauffage. Son intensite diminue et reaugmente comme dans Ie cas de la
bande b2. Sur la Figure 50 sont tracees les integrales des deux bandes CO ainsi que 1'integrale
de la bande r en fonction de la temperature du substrat. Pour 1'integrale de la bande r , les
points ronds vides sur la figure, on observe d'abord la chute initiale causee par Ie depot.
Ensuite 1'intensite diminue jusqu'a 100 K environ. On note qu'a partir de 100 K, 1'integrale des
bandes CO, les carres pleins sur la figure, augmente en meme temps que 1'integrale de la bande
rT. Rendu au sommet de I'intensite des bandes CO, a 150 K tout Ie signal r" perdu suite au
depot est recupere. Puisque Ie signal des CO est encore nettement present et que 1'interface
organique n'est plus modifiee, on peut croire que Ie chaufifage a favorise la formation
d'agglomerats comme dans Ie cas du chauffage de Fe(CO)5. Passe 150 K, Ie signal r" baisse
d'intensite comme s'il n'y avait pas de substances deposes. L'integrale des bandes CO apres
150 K diminue rapidement pour atteindre zero d'intensite a 175 K.
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Figure 49 : Chauffage de 40 L de CpCo(CO)2 sur Ci6
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CpCo(CO)2 sur Ci6.

Les modifications spectrales du CpCo(CO)2 apportees lors du chauffage sont plus faibles pour
les recouvrements de 20 L et pratiquement inexistantes pour 10 et 5 L. II n'y a aucune
evidence de transition de phase comme dans Ie cas du chauffage de Fe(CO)5. Puisque les
modifications sont plus faibles pour de faibles recouvrement, on peut suspecter que la
formation d'agregats en est responsable. Cependant, 1'intensite de la bande b2 demeure bien
inferieur a ai meme une fois transformee.
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4.4 Irradiation du CpCo(CO)2

L'irradiation du CpCo(CO)2 fut realisee sur Au(l 11) et sur Ie Ci6 pour divers recouvrements.
Comme dans Ie cas du chauffe, Ie choix du substrat mene a des resultats tout a fait similaire.

Globalement 1'irradiation electronique a faible energie (1 a 20 eV) du CpCo(CO)2 provoque
une baisse d'intensite des bandes ai et b2. La ligne de base vers 1995 cm'1 et 2059 cm'1 est
aussi legerement augmentee.

La Figure 51 montre les spectres infrarouges mesures a diverses doses d'irradiation a 2 eV du
CpCo(CO)2 sur Au(lll). On voit que les deux bandes diminuent au meme rythme. Des
spectres similaires sont obtenus pour d'autres energies. L'explication la plus probable pour
cette diminution des bandes CO est que 1'irradiation provoquerait une dissociation des
groupements CO de la molecule. Pour verifier que ce n'etait pas la molecule entiere qui
desorbe lorsque 1'on irradie, nous avons realise une irradiation avec une epaisse couche

d'heptane (40 L) par dessus Ie CpCo(CO)2. Le depot d'heptane par dessus Ie CpCo(CO)2
provoque un changement de frequence et d'intensite pour les bandes d'etirements CO. La
Figure 52 montre les spectres d'irradiations a 4 eV de 10 L de CpCo(CO)2 sur €15 seul puis
avec un depot de 40 L d'heptane. Les spectres sont references avant irradiation et avant Ie
depot d'heptane. On voit que les spectres au terme de 1'irradiation de 15 mC/cm sont
pratiquement identiques. Par 1'allure de la Figure 52, il est clair que 1'irradiation n'est pas
inhibe par la presence de la couche d'heptane. Ce qui porte a croire que les molecules de

CpCo(CO)2 ne desorbent pas et que 1'irradiation electronique provoque bien la
decarbonylation du produit, les molecules de CO etant plus aptes a diffuser au travers de la
couches d'heptane a 50 K.
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Figure 51: Evolution des spectres FT-IR en fonction de Firradiation de 20 L

CpCo(CO)2 sur Au(lll) a 50 K.
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La section efFicace du processus d'irradiation fut calculee pour une deposition de 20 L sur
Au(lll). Tel que discute dans la theorie a la section 1.9, pour chaque energie on fait Ie
graphique de 1'intensite integree restante des 2 bandes en fonction de la dose d'electrons
appliquee. Du calcul exponentiel simple de cette courbe, est tire la section efficace. (Voir
Figure 53 pour exemple).

Model de decroissance

exponentielle simple
I = lco+ B*exp(-qo/eA)

Chi2= 0.00006
0.538 ±0.009
0.449 ±0.008
7.1 ±0.5

8 10 12 14 16 18
Dose d'irradiation (x1CFC)
-3.

Figure 53 : Calcul de decroissance exponentielle simple du signal integre restant on
fonction de la dose d'irradiation.

La Figure 54 montre les sections efFicaces obtenues pour 1'irradiation de 20 langmuirs de
CpCo(CO)2 sur Au(lll) a differentes energies. On voit que la section efFicace augmente de
fa^on generate. La courbe n'est pas lineaire. A faible energie (2 eV) la section efFicace
diminue pour ensuite augmenter. Ce comportement ressemble a celui des sections efficaces
obtenues pour un processus d'attachement dissociatif des electrons sur des composes gazeux
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(66). Pour certaine molecule, la section efficace pour 1'attachement des electrons en phase
gazeuse est inversement proportionnelle a la velocite de 1'electron. Autrement dit, les
electrons plus lents sont plus facilement captures par les molecules. Clairement une plus grade
section efFicace pour 1'attachement des electrons peut mener a une plus grande section efiTicace
pour 1'attachement dissociatif.
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Figure 54: Profil des sections efficaces pour 20 L de CpCo(CO)2 /Au(lll)

La section efFicace de 1'irradiation du CpCo(CO)2 fut aussi calculee avec 1'integrale des bandes
symetrique et antisymetrique separement. La Figure 55 montre les profiles obtenus pour les 2
bandes. Les deux courbes sont difFerentes. A premiere vue ce resultat est surprenant puisque
lorsque 1'on brise un lien CO, les vibrations symetriques puis antisymetriques sont eliminees.
Une hypothese pour expliquer ce resultat reside dans des considerations geometriques. On a
vu precedemment que la vibration ai antisymetrique peut etre observee seulement si les
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molecules sont inclinees. Si les molecules sont disposees de fa^on aleatoire sur la surface cela
peut produire trois types d'orientations (voir Figure 56). La premiere ou seulement la
vibration ai symetrique peut etre observee (Figure 56 (A)). La seconde, ou les deux modes de

vibration sont observable (Figure 56 (B)) et la derniere ou seulement la vibration b2
antisymetrique est observable (Figure 56 (C)). Tel qu'illustre dans la figure, ces dispositions
n'ont pas toutes la meme probabilite d'etre frappees par un electron lors de 1'irradiation
puisqu'elles n'occupent pas la meme superficie. On voit sur la Figure 56 que la disposition (A)

ou Ie dipole de la bande symetrique est perpendiculaire a la surface occupe Ie plus grand
espace. II est done plus susceptible d'etre frappe par un electron.
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Figure 55: Section efficace pour 1'irradiation de 20 L CpCo(CO)2 / Au(lll) obtenue
separement avec Fintegrale normalise des bande ai et b2.
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Figure 56: Representation de la portion CO-CoCO du CpCo(CO)2

Bien que les bandes infrarouges du groupement cyclopentadienyle sont tres faible on a tente

d'etablir Ie profil des sections efFicaces pour une deposition de 20 L sur Au(lll) a 50 K avec
la bande du cycle a 1020 cm . Le resultat est presente a la Figure 57. Le profil a une allure
exponentiel. A 1'exception du point a 15 eV, on constate que pour les autres energies les
sections efficaces sont du meme ordre de grandeur que celles trouvees avec la bande
d'etirement ai symetrique des groupements carbonyles. Cependant, les sections efficaces pour
les energie < 3 eV demeurent faibles. II est peu probable que Ie cycle soit affecte par les
electrons de la meme maniere que les groupements carbonyles. II est beaucoup plus probable
que les processus subit par les groupements carbonyles entrament un changement dans la
symetrie du cycle et par Ie fait meme provoque une diminution de 1'intensite des bandes du
cycle initiale.

Le chaufFage de CpCo(CO)2 irradie conduit a une desorption simple. II n'y a aucune
difference apparente d'avec Ie chauffage du produit non irradie. L'intensite de la bande r n est
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pas modifier par la substance irradiee comme dans Ie cas du Fe(CO)5. II n'y a done aucune
evidence de residus polymerise sur la surface.
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Figure 57: Section efRcace de la bande du cycle a 1020 cm de CpCo(CO)2 a 50 K.
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Chapitre 5
Resultats et discussion sur la caracterisation des substrats
organiques lors des depositions.

Comme nous 1'avons demontre pour les cas de deposition de Fe(CO)5 et CpCo(CO)2 sur Ie
Ci6, la deposition du substance entrame des modifications dans Ie spectre infrarouge du
substrat. A notre connaissance, de tels changements ont etes reportes seulement par Liedberg
et al (67). Us ont observe que les bandes infrarouges associees aux groupements methyles
terminaux d'une monocouche auto-assemblee d'alcanethiols etaient affectees (baisse

d'intensite et de frequence pour la bande r+) lors de la deposition d'un mince film (1-200A) de
D20. Pour etre en mesure de comprendre la cause de ces modifications spectrales, une serie
d'experiences de depositions de diverses especes sur un substrat d'hexadecanehiol (C 15) ftit
realisee.

5.2 Changement dans Ie substrat suite a un depot de CpCo(CO)2

Les spectres des alcanethiols sont bien connus. A la section 2.5 un tableau regroupant les
bandes de la region d'etirements CH (2800 - 3000 cm ) est presente. Le spectre en ligne
pointille a la Figure 58 est celui du substrat de Ci6 propre, avant la deposition, a 50 K. Sur
cette meme figure, en ligne pleine est Ie spectre suivant une deposition de 40 L de CpCo(CO)2
sur Ie meme substrat a 50 K. On peut remarquer une baisse d'intensite des bandes associees
aux groupements methyles. Les bandes associees aux groupements CH2 du substrat, soit les
bandes d et d' ne semblent pas affectees. Ces changements d'intensites sont plus facilement
visibles a la Figure 59 ou cette fois Ie spectre de la region d'etirement C-H est reference au
spectre avant Ie depot. Sous cette representation on observe des bandes negatives a 2875 ,
2955 , 2938 et 2963 cm"1. Tous ces pics negatifs coi'ncident bien avec les bandes associees
aux groupements methyle (voir Tableau 5).
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La plus forte perte est associee a la bande r^. Toute fois, sous cette representation, ceci
pourrait etre la consequence d'une intensite initiale plus grande de la bande r
comparativement aux bandes fa', fb' et FFR . Pour verifier si la bande r est reellement plus
afFectee que les autres bandes provenants du groupement methyle on a trace 1'intensite
normalisee de chacune de ces bandes en fonction de la quantite de CpCo(CO)2 deposee. Pour
normaliser les courbes de Pintensite des bandes en fonction de la quantite deposee nous
posons que 1'intensite initiale de chacune des bandes est egale a 1 et que zero d'intensite est
egale a 0. Le resultat est presente a la Figure 60. Sur ce graphique on voit que les bandes fb',
Fa' et rpR1' ont a peu pres Ie meme comportement. La courbe associee a la bande rr diminue

cependant davantage. Ces courbes ont etes approximees avec un modele de decroissance
exponentielle simple.

1=1^ +Aexp(-aD)

ou I est 1'intensite de la bande, loo est 1'intensite finale (depot tend vers 1'infinie) , A est un
facteur pre-exponentiel et D est la quantite deposee. Ice et A sont inter-relie, par exemple
lorsque loo est egale a /, A sera egale a zero. Le parametre a determine la carrure de la
decroissance ou la rapidite a laquelle Ie minimum d'intensite est atteint, une grande valeur de a
conduit a une chute tres prononcee. De fa^on generale, une faible valeur de A a pour effet
d'aplanir la courbe calculee (done une chute moins prononcee).

Le terme loo sert simplement a ajuster la hauteur de la courbe de 1'asymptote. Les resultats
sont presentes au Tableau 18. Encore une fois, on constante que la bande r^ diminue
d'avantage que les autres, loo est egale a 0 pour r tandis que les autres bandes varient entre
0,087 a 0,121. Par centre les valeurs du parametre a sont toutes tres semblables, elles varient
de 0,089 pour la bande Fb' a 0,106 pour la bande fa'. Avec une aussi faible deviation il est
difFicile de dire qu'une bande est plus affectee qu'une autre.
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Tableau 18 : Parametres du calcul exponentiel simple des intensites normalisees des
bandes associees au groupement methyle du Ci6 lors de la deposition de 40 L de

CpCo(CO)2 a 50 K.

_+

/.

A

a

o±o

0,983 ± 0,007

0,090 ± 0,008

FFR

0, 121

±0,009

0,84 ±0,01

0,090 ± 0,004

Fa-

0, 109

±0,001

0,867 ± 0,006

0,106 ±0,001

Fb

0. 087

± 0,007

0,90 ±0,01

0,089 ± 0,003

De retour a la Figure 59 on peut voir une nette augmentation d'intensite a 2870 cm ainsi qu'a
2947 cm'1. Sous cette representation (referencee a avant depot), la presence d'un pic positif
suivie immediatement d'un pic negatif est un signe typique d'un deplacement de frequence
d'une bande d'adsorption (67).

Cette hypothese de deplacement de frequence semble bien fondee lorsqu'on regarde une suite
de spectre pris lors de la deposition montrant la bande en question (voir Figure 61).
Cependant la situation devient moins claire lorsque 1'on regarde cette meme suite de spectres
mais cette fois referencee a avant depot (voir Figure 62). La perte et Ie gain de signal semble
etre constamment aux memes frequences. Si la bande ce deplacerait nous devrions observer
un changement de frequence pour la perte de signal causee par un deplacement progressif.
On est done porte a croire qu'il y a simplement un nouveau pic qui apparaTt a 2870 cm tandis
que la bande r+, 2876 cm-l disparaTt. Cette observation sera renforcee a la section suivante.
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Figure 61: Intensite de la bande r du Ci6 pendant 1c depot de 40 L de CpCo(CO)2 a 50
K. Spectres references au chemin direct.
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5.3 Changements dans Ie substrat causes par d'autres substances deposees.

Ce changement de frequence et d'intensite des bandes C-H du groupement methyle est
important pour la presente etude. En eflTet, ce comportement des bandes C-H nous donne de
precieux indices sur ce qu'il se passe a 1'interface adsorbat - substrat organique. Par exemple,
un changement d'intensite et de position de la bandes r" peut nous indiquer la presence d'un
contaminant qui est actif ou non en infrarouge. La deposition des substances etudiees dans ce
memoire provoque toujours une modification des bandes associees aux groupements methyles
tenninaux en laissant les bandes associees aux groupements CH2 intactes. Ceci nous laisse
supposer que la structure inteme de la couche de Ci6 demeure inchangee suite a la deposition.
Les interactions avec les substances deposees semblent etre limitees aux groupements
terminaux des chames de C 15 et aucune evidence de penetration des substances a 1'interieur du
film est observee. Cependant, s'il y aurait une faible penetration a 1'interieur du film
organique, il n'est pas clair que Ie changement spectrale serait observable. Par exemple, pour
une penetration jusqu'a un groupement €N2, il resterait 14 groupements CH2 non perturbe.

Pour etre en mesure de mieux comprendre 1'origine de ces changements dans Ie spectre du
substrat on a effectue une serie de depositions avec difFerentes substances. Les composes

etudies sont Ie pentacarbonyle de fer (Fe(CO)5), Ie dicarbonyl cyclopentadienyle de cobalt
(CpCo(CO)2), 1'acetone d6,1'acetonitrile ds, Ie D20, Ie SF6 et Ie dioxyde de carbone (€02). La
Figure 63 presente les changements obsen/es lors de la deposition de 40 L de ces difFerents
composes sur un substrat de Ci6 a 50 K. Tous les composes etudies presentent a different
degre une perte de signal a 2876 cm'1 et un gain vers 2870 cm'1. La variation, pour des
adsorbats differents, dans la frequence du pic positif n'est que de 1 cm'1 soit la precision du
spectrometre infrarouge. La frequence du pic negatif (2876 cm , meme frequence que r4
initiate) est toujours constante, comme lors des depot de CpCo(CO)2.
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Les frequences quasi-constantes des pic a 2876 et 2870 cm'1 independamment de la substance
deposee confirment que les depositions sur Ie C 15 provoquent 1'apparition d'une nouvelle
bande a 2870 cm'1 et la perte de la bande r+ initiale a 2876 cm . Cette constatation est
surprenante puisque les modeles prevoyant des changements de frequences en infrarouge, soit
Ie couplage dipolaire ou les efifets de solvants, predisent un deplacement qui est fonction des
proprietes optiques et magnetiques des substances mises en contact. De toute evidence pour
les composes etudies ces proprietes varient mais aucune difference dans les frequences de la
bande positive et negative n'est observees. Les proprietes optiques et magnetiques des
substances deposees non sent vraisemblablement pas en cause ici.

5.3.1 Etude des changements d'intensite.

La Figure 64 presente 1'intensite normalise de la bande r du C 15 en fonction de la quantite en
langmuirs des composes deposes a 50 K. Les resultats d'analyses de ces courbes par une
decroissance exponentielle simple sont presentes au Tableau 19 . La valeur du parametre a
suit 1'ordre croissant suivant; 002, Fe(CO)5, CDsCN, CpCo(CO)2, SF6, (€03)200 et D20.
On se rappelle que Ie parametre a represente la rapidite a laquelle Ie minimum d'intensite est
atteint. Si 1'on pose comme hypothese que les interactions entre les molecules deposees et
celles du substrat organique n'ont lieu que pour la premiere couche deposee, Ie parametre a
serait un indice de la rapidite qu'ont les substances deposees a recouvrir completement la
surface. Les parametres pouvant influencer la rapidite d'une substances deposee a recouvrir
totalement une surface sont nombreux. Le degre des interactions adsorbats - adsorbats et
adsorbats - substrat peut influencer dans un premier temps la tendance a former des agregats
et ensuite Ie coefficient de "collage" de la molecule deposee sur Ie substrat. Les
considerations geometriques (aire de contact entre les molecules deposees et Ie substrat)
peuvent aussi influencer la rapidite a laquelle une substance deposee pourrait recouvrir une

130

surface. Le parametre loo , soit Ie minimum d'intensite atteint, representerait Ie nombre
d'interactions entre les molecules deposees et la couche organique (plus loo est petit, plus il y
aurait d'interactions). Cette fois seuls des facteurs de geometrie viennent mfluencer ce
parametre. Selon Ie parametre loo, la tendance croissante des substances a provoquer une
baisse d'intensite (interaction forte, faible valeur de loo) est comme suit: (CD3)2CO,
CpCo(CO)2, CDsCN, Fe(CO)5, D20, 002 et SF6. On peut remarquer au Tableau 19 que les
parametres Joo et a ne sont pas relies.
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Figure 64: Intensite normalisee de la bande rT avec 1c depot de differentes substances a
50 K.
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Tableau 19 : Analyse de la decroissance de la bande rT provoquee par la deposition de
differents composes a 50 K.
,00

A

a

(CD3)2CO

0,18 ±0,01

0,91 ±0,03

0,15 ± 0,01

CpCo(CO)2

0,21 ±0,01

0,80 ±0,01

0,086 ± 0,003

CDsCN

0,23 ±0,01

0,79 ± 0,02

0,086 ± 0,005

Fe(CO)5

0,27 ±0,02

0,73 ±0,01

0,057 ± 0,003

D20

0,385 ± 0,007

0,64 ± 0,02

0,22 ± 0,01

C02

0,41 ±0,05

0,56 ± 0,08

0,025 ± 0,003

SF6

0,85 ±0,02

0,16 ±0,01

0,10 ± 0,02

5.2.2 Etude du changement d'intensite et du changement de frequence.

Le Tableau 20 regroupe les informations sur les substances deposees et les changements
induits sur Ie substrat organique. Dans la deuxieme colonne. Ie changement de frequence est
calcule en soustrayant les frequences du pic negatif et du pic positif de la Figure 62. Le
changement de frequence indique dans la troisieme colonne est calcule en soustrayant la
frequence de la bande r" initiale avec la frequence apres depot de 20 L dans les spectres
reference au chemin direct. L'integrale normalisee est 1'integrale des bandes rT dans les
spectres references au chemin direct. Elle est normalisee en divisant 1'integrale apres Ie depot
par celle de la bande r+ initiale, avant Ie depot. Les pics a 2875 et 2870 cm'1 sont normalises
en divisant leur intensite par 1'intensite de la bande r initiale avant Ie depot. La temperature
de desorption est la temperature a laquelle les bandes associees aux composes adsorbes ne
sont plus visibles lors d'un chauffage a 3 K par minutes ou les spectres sont pris a chaque
minute et 15 secondes. Dans la derniere colonne est donnee 1'indice de refraction pour les
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composes pris a la temperature ecrite en exposant (41). Les constantes dielectriques ne sont
pas disponibles pour les produits utilises aux conditions de nos experiences (temperatures et
pressions). Aucune relation n'est apparente entre la position de la bande et la fonction (n -

l)/(n2+2).

La temperature de desorption des diverses substances est reliee de fa^on lineaire a leur
temperatures d'ebullitions, comme on peut Ie voir a la Figure 65. L'integrale normalisee des
bandes rT apres un depot de 40 L en fonction de la temperature de desorption produit une
droite (voir Figure 66). Par centre. Ie graphique de 1'intensite de la nouvelle bande a 2870 cm'
1 ou encore la perte de frequences a 2876 cm'1 en fonction de la temperature de desoq)tion ne
donne aucune relation evidente. Une explication possible pour la droite de la Figure 66 est
que plus on depose les substances a une temperature proche de leur temperature de
desorption, plus celles-ci possederont une grande mobilite et auront tendance a forme des
agregats (boules) a la surface. La formation d'agregats aurait pour efifet que les substances
deposees recouvreraient une faible surface. II y aurait done moins d'interactions entre les
groupements methyle de la surface et les molecules deposees.

Tableau 20: Changements de frequences et d'intensite induits par la deposition de 20 L
de diverses substances sur la bande r du Ci6 a 50 K.
Nom

Av

Av r+

Integrate

Pic 2875 cm-1

Pic 2870 cm'1

T. ebullit.

T. desorp.

(cm-1)

(cm-1)

normalisee

normalise

normalise

(K)

(K)

CpCo(CO)2

6,7

3.118

0,75

0,70

0,33

413,1

169

C02

5,7

0.355

0,97

0,27

0,10

Fe(CO)5

6,7

1.547

0,81

0,52

0,24

CD3CN

5,7

5.148

0,84

0,67

(CD3)2CO

5,7

4.388

0,85

D20

5,7

2.207
.238

SFe,

no

78

1,663024

376,2

155

1,52314

0,27

353,9

136

1,344230

0,75

0,40

328,7

124

1,358820

0,74

0,60

0,18

374,6

157

1,333320

0,98

0,16

0

71

1,16725
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Figure 65 : Relation entre la temperature de desorption des substances sur une surface
de Ci6 et leur temperature d'ebullition respective.
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Le fait que la position de la bande r ne suit pas de relation evidente avec 1'indice de refraction
des substances deposees nous amene a nous questionner sur la presence d'effet de solvant. De
plus, la Figure 63 nous montre que peut importe la nature de la substance deposee, il se
produit une perte et un gain d'absorbance precisement aux memes frequences. Ce qui nous
amene a croire que Ie changement de frequence observee est cause par la simple difference
d'environnement du groupement methyle des alcanethiols. Soit dans un premier temps, une
interface substrat organique - vide et dans un deuxieme temps substrat organique - adsorbats.
Les groupements CHs exposes directement au vide serait moins stable (une energie plus haute
done une frequence de vibration plus elevee) que ceux recouverts par un depot.
Contrairement a la frequence de vibration, 1'intensite integree de la bande r varie d'une
substance deposee a une autre. II est done legitime de croire que cela provient du nombre
d'interactions entre les atomes impliques dans les vibrations du groupements methyles et les
molecules deposees.

Les questions geometriques sont done tres importantes. Les dimensions ou simplement la
forme des molecules peut modifier grandement la surface de contact a 1'interface.
Malheureusement, ces parametres ne sont pas accessibles. Pour chaque type de molecule

deposee, il faudrait efifectuer des simulations (par exemple Monte Carlo) pour comprendre les
dispositions les plus probables, les energies impliquees, etc.

Les conclusions que 1'on peut tirer de cette etude sont les suivantes: L'adsorption de
molecules sur un substrat organique de Ci6 a 50 K induit une perte d'adsorption de la bande r
a 2876 cm ainsi qu'un gain a 2870 cm'1. Bien que dans la bonne direction, les deplacements
de frequences observes ne sont pas en accords avec la theorie des couplages dipolaires et des
efFets de solvants, aucune relation entre les changements de frequences et les indices de
refractions des adsorbats n'a pu etre obtenue. La frequence de vibration plus faible de la
bande r peut provenir d'une stabilisation apportee par la disparition de 1'interface substrat vide, puisque peu importe la substance deposee, Ie gain et la perte d'intensite se produisent
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toujours aux memes frequences. L'intensite integree de la bande r suite a un depot de 40 L
de diverses substances semble etre liee de fayon lineaire a leur temperature de desorption.
Puisque cette baisse d'intensite est fonction de la quantite de produit deposee, elle est
probablement fonction uniquement de la surface recouverte (nombre de contact entre
adsorbats et substrat).
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Conclusion

Nous avons determine les orientations des molecules de Fe(CO)5 pendant la deposition de la
premiere monocouche et des couches successives. En outre, 1'influence de la surface a ete mis

en evidence avec la deposition de Fe(CO)5 sur Au(lll), Cg et Ci6. Les changements de
frequences d'abord observes par C. Hauchard sont moins important sur les 2 substrats

organiques que sur Au(lll). Nous avons observe que la frequence initiale de la bande V6
etait de plus en plus elevee a mesure que la distance entre Ie depot et Ie film metallique
augmentait. Cette difference dans la position initiale des bandes est attribuee au couplage
avec les dipoles images causes par la surface metallique. Les couplages dipolaires sont aussi

observes dans Ie cas de la deposition du CpCo(CO)2. Les frequences initiates des bandes ai et
b2 du CpCo(CO)2 sont reliees a la distance adsorbat surface metallique. De par 1'intensite

relative des modes de vibrations ai et bz ainsi que par Ie couplage dipolaire negatif observe
pour b2 il fut conclut que la portion Co(CO)2 de la molecule a une orientation presque
perpendiculaire a la surface.

En ce qui concerne la stabilite thermique du Fe(CO)5 adsorbe sur Au(lll) , Ci6 et Cg nous
avons montre que la temperature entramait un changement majeur dans les spectres
infrarouges et done des couches adsorbees de Fe(CO)5. Cette transformation spectrale se
deroule entre 135 et 140 K sur les trois substrats. Cette modification est attribuee au passage
de la phase amorphe a cristalline. En regardant Ie comportement de la bande r des substrats
organiques, nous avons constate que des changements commen^aient des 100 K pour ce
terminer a 140 K. Puisqu'il reste encore un signal eleve a 140 K des bandes CO et que
1'influence sur la bande r est nul, nous crayons que Ie chauflfage provoque la formation

d'agregats (boules) a la surface. Cette hypothese de formation d'agregats est appuyee par une
experience de deposition de Fe(CO)5 sur Ie produit deja transforme. Ce depot subsequent est
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identique au premier (meme spectre pour Fe(CO)5 et meme influence sur la bande r ) ce qui
indique que la surface de contact entre les agregats et la surface est tres faible. De plus,
puisque les changements sur la bande r debute bien avant ceux sur Ie spectre du Fe(CO)5
nous croyons que la transformation debute avec les molecules en contact direct avec la surface
pour ensuite s'etendre au couches superieures. Les changements observes lors du chaufifage
du CpCo(CO)2 sont moins prononces que ceux du Fe(CO)5. Le comportement de la bande r

du C i6 lors du chauffage est Ie meme que dans Ie cas du Fe(CO)s. II conduit a la formation
d'agregats juste avant sa desorption.

Le Fe(CO)5 et Ie CpCo(CO)2 s'averent sensibles aux electrons de faibles energies. Les
processus de decarbonylation induits dans chaque cas sont cependant dififerents. Dans Ie cas
du Fe(CO)5, un modele de reaction en deux etapes est propose. Une section efificace fut
determinee pour chacune de ces etapes. Les valeurs obtenues pour Ie premier processus sont
tres grandes. Elles varient entre 8 a 77 A2 pour a/ et entre 0,4 et 5 A pour 0-2 . Ces deux
section efficaces diminuent considerablement a mesure que la quantite deposee augmente et

que la distance entre la surface metallique augmente (o-/Au(lll)> CT/Cs >a/Ci6). Ces
sections efficaces sont plus faibles que celles obtenues par C. Hauchard (9) et demeurent en

accord avec les sections efficaces de de Broglie (66) qui predit une section efiEicaces
maximales de 100 A2. D'apres Ie modele utilise, la premiere section efficace conduirait a
1'attachement discociatif des electrons suivit de reactions en chame qui menent a la fomiation

de complexes anioniques de la forme Fex(CO)y'. L'irradiation du CpCo(CO)2 est plus simple
que celle du Fe(CO)5. Un modele d'attachement dissociatif des electrons est employes.
Aucune energie de resonance a ete observee pour les profils des sections efiTicaces mais nous
suspectons la presence d'une resonance a une energie avoisinant zero eV. Les sections
efficaces obtenues varient entre 0,5 A2 et 8 A2 ce qui est tout a fait comparable a celle obtenu
pour les alcanethiols (37).
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Tout comme sur Au(lll), les chaufifage de Fe(CO)5 irradie a 50 K sur Ci6 conduit a une
desorption a une temperature beaucoup plus eleve. Le signal des bandes CO est observe
jusqu'a une temperature superieure a 300 K comparativement a 155 K sans irradiations. Une

fois Ie Fe(CO)5 irradie, la bande r du substrat ne change plus durant ie chaufFage. Ceci nous
indique que la formation habituel d'agregats suite au chaufFage est inhibee par 1'irradiation.
Cette observation vient renformir 1'interessante idee que 1'irradiation produit des reactions en
chame et formes des liens entre les atomes de fer semblable a une polymerisation. Le
chaufFage de Fe(CO)s irradies conduit a la formation de complexe de fer a la surface.

Le spectre infrarouge des alcanesthiols chimisorbes sur Au(lll) est modifie par la deposition
de composes a sa surface. La deposition laisse les bandes associees aux groupements CH2
inchangees tandis que toutes les bandes CHs sont modifiees. II n'y a done aucune evidence de
penetration du depot a 1'interieur du film d'alcanethiols. Les modifications sont un
changement de frequences ainsi qu'un changement d'intensite des bandes. Contrairement a
1'idee avancee par Liedberg et al (67), ces changements ne peuvent pas etre expliques avec les
modeles traditionnels, soient les couplages dipolaires ou les efFets de solvants. Le changement
de frequence est constant peu importe Ie produit depose. Cette constatation s'avere fort utile
puisque que ce changement de frequence peut etre utilise comme signature de la presence
d'une espece adsorbee, active ou non en infrarouge, sur les films d'alcanethiols. En ce qui
concerne la modification de 1'intensite des bandes, meme si une correlation entre la
temperature de desorption des composes et 1'intensite a ete observee, les causes demeurent
incertaine. II semblerait que 1'intensite des bandes soient seulement fonction du nombre
d'interactions entre adsorbats - substrat. Pour resoudre ce probleme il faudrait avoir recours a
d'autres techniques, comme les simulations par ordinateur par exemple (par exemple Monte

Carlo).
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Annexe 1
Calculs de la dimension des agregats de Fe(CO)s et de la fraction de
la surface recouverte.

Pour avoir une idee des dimensions et de la surface occupee par une formation d'agregats de
Fe(CO)5 sur une surface nous avons effectue des calculs approximatifs. En considerant que
les agregats auraient une geometrie hemispherique nous avons calcule Ie rayon moyen de
ceux-ci ainsi que la fraction recouverte en fonction du nombre d'agregats (voir Figure 26 et

Figure 27).

Le pourcentage de la surface occupee par les agregats en fonction de leur nombre est par la
relation suivante:

%=4a^ats )2 XN^gatsXlOO% [A.l]

ou Fagregats cst \e rayon moyen en centimetre des agregats et Nagregata est Ie nombre d'agregats
par cm2.

Pour determiner Ie rayon moyen des agregats en fonction de leur nombre nous utilisons
d'abord la relation [A. 2]. Ou Ie volume de la monocouche (Vmonocouche) par cm2 doit etre egal a
celui des agregats multiplie par leur nombre CNagregais). Le facteur 1/2 dans [A. 2] est une
correction pour Fhemisphere.

1
monocouche

^

"^

x''agregats

^

^

L^

x'
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De F equation [A. 2] nous pouvons facilement obtenir Ie rayon des agregats en fonction de leur
nombre (Nagregats) comme suit:

monocouche

r—B

=v^r^a:—

LA'J

Pour determiner Ie volume occupe par une monocouche de depot nous devons connattre Ie
volume d'une molecule de produit. Nous commen9ons par determiner Ie rayon moyen d'une

molecule de Fe(CO)5. La densite du Fe(CO)s liquide est de 1,490 gem'3 et sa masse molaire
est de 195,897 gmol' . Ce qui nous donne une quantite de 7,606xl0'3 mol par cm . A 1'aide
du nombre d'Avogadro nous obtenons 4,5 8x1021 molecules par cm3. D'ou un volume moyen
,3

de 2,18x10 cm par molecule. Le volume d'une sphere etant V =—— on trouve un rayon

moyen de 3,735x10 cm pour une molecule de Fe(CO)5.

Puisque la surface occupee par une sphere est de Tir2 on trouve qu'il faut 2,28x10 molecules
pour recouvrir 1 cm (pour un reseau carre et en negligeant la surface inoccupee entre les
spheres). On determine ensuite Ie volume occupe par une monocouche (Vmonocouche) a 4,98x'
cm .

Les courbes du rayon des agregats (ragregats) ainsi que Ie % occupe en fonction de Ie nombre
par cm (Nagregais) ( equation [A. 3] et [A.1] ) sont montres aux Figure 26 et Figure 27 pour 1
et 8 monocouches, respectivement.

Pour les calculs avec 8 moncouches, dans 1'equation [A. 3] nous substituons Ie volume de la
monocouche par celui de 8 mocouches (simplement 8 x Vmonocouche ).
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