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À ma douce J osée, pour lui présenter ce que peuvent 

faire les collisions, mis à part de charmantes retrouvailles. 

L'esprit scientifique consiste à tenter d'établir des lois, des phénomènes, et aussitôt à voir 

comment on pourrait les prendre en défaut. 

-Boris Vian 
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SOMMAIRE 

Le domaine des monocouches autoassemblées (SAMs) est bien connu depuis une 

vingtaine d'année, quoique les phénomènes de bris moléculaire dans un tel environnement 

compact ne commencent qu'à être étudié. Ces monocouches sont ordonnées et hautement 

structurées telles que le démontrent les études de microscopie à effet tunnel (STM) et de 

spectroscopie infrarouge en réflexion-absorption (IRRAS). 

Les expériences d'irradiations électroniques de faible énergie sur des SAMs ont démontré 

un processus résonant d'attachement dissociatif des électrons (DEA) à une énergie 

spécifique de 10 eV. Les modifications induites par l'impact des électrons sont 

préférentiellement situées à l'interface film I vide car la proximité du substrat métallique 

entraîne une relaxation non radiative des états excités anioniques, [RC-H(. On a mesuré 

un temps de vie de désexcitation de l'état excité de 0,2 - 0,5 fs pour les méthyles d'une 

SAM de butanethiols alors qu'il est de 5 - 10 fs pour les méthyles d'une SAM 

d'hexadécanethiols. Considérant que le temps de dissociation du lien C-H est d'une durée 

d'environ 5,2 fs et que le système de relaxation soit en compétition de manière efficace, 

ceci explique que pour les chaînes plus courtes, la dissociation n'est pas perceptible car 

aucune modification dans le spectre infrarouge (IR) n'est apparente en fonction de la 

charge appliquée. 

Le mécanisme utilisé pour expliquer la diminution des bandes infrarouges est la 

déshydrogénation, phénomène exothermique d'environ 6 eV lors d'irradiations 

électroniques de 10 eV. Il a été prouvé que ce surplus énergétique provoque dans 

l'environnement immédiat au bris de lien C-H une élévation de température de plus de 150 

K, induisant des défauts de type kinks. Cependant, les spectres IR des irradiations à basse 

température, 25 K, ne voient pas apparaître ces formations gauches malgré que le 

mécanisme réactionnel soit identique à celui à température ambiante. 
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Pour mieux comprendre ce mécanisme de dissipation énergétique dans un film ordonné, 

des études ont été menées sur un système intrinsèquement désordonné. Les 

nanoparticules d'or (centre métallique d'environ 2 - 4 nm) entourées d'hexadécanethiols 

chimisorbés, ont été déposées par la technique de Langmuir-Blodgett (LB) sur un substrat 

conducteur avant de les irradier de la même manière que les SAMs. 

Les résultats ont alors démontré l'absence d'apparition de structures gauches dans le film, 

et ce, à basse comme à température ambiante. En fait, le calcul des sections efficaces a 

prouvé que le' processus DEA avec des électrons de 10 eV, caractéristique des alcanes en 

phase gazeuse, physisorbés ou chimisorbés (SAMs), n'a pas lieu. Il a alors été signalé que 

le plasmon de surface présent dans les nanoparticules a pour effet de désexciter le 

complexe [RC-H]*-. De cette manière, la résonance de l'électron avec !'alcane est 

supprimée que ce soit pour les CH3 en bout de chaîne ou pour la moyenne des CH2. 
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LEED: 
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MET: 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 
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chimisorbés à sa surface. 

Absorbance. 

Auger Electron Spectroscopy ou Spectroscopie d'électrons Auger. 

Atomic Force Microscopy ou Microscopie à force atomique. 
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transformée de Fourier. 
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Infrarouge. 

InfraRed Reflection-Absorption Spectroscopy ou Spectroscopie infrarouge 
de réflexion-absorption. Certains auteurs utilisent RAIRS comme 
acronyme. 

Low-Energy Electron Diffraction ou Diffraction des électrons lents. 

Langmuir-B lodgett. 

Microscopie électronique à transmission. Certains auteurs utilisent TEM 
comme acronyme. 
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SAXS: 
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XPS: 

Self-Assembled Monolayer ou Monocouche autoassemblée. 
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Ce1iains auteurs utilisent ESCA comme acronyme. 
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INTRODUCTION 

Le domaine de la chimie-physique de surface apporte de nouvelles nuances aux concepts 

qu'on pourrait croire bien établis, tels que, par exemple, la définition des phases solide, liquide 

et gazeuse. En effet, lorsque l'on ne dépose que quelques molécules sur une surface, la 

distinction entre les différentes phases s'amenuise et on doit bien souvent redéfinir le 

vocabulaire afin de bien préciser l'ensemble étudié. Dans ce contexte, les monocouches 

autoassemblées (SAMs) sont un bel exemple d'un système présentant l'ordre à longue 

distance d'un solide cristallin, mais n'en produisant pas tous les effets macroscopiques de bulk 

liés au volume. 

Dès 1946, Zisman et al. (1) ont publié la préparation d'une couche monomoléculaire par 

adsorption de manière auto assemblée d'alcool eicosylique sur différentes surfaces métalliques 

propres. En 1983, Nuzzo et Allara (2) suggèrent que les chaînes d'alcanethiols, lorsqu'elles 

sont mises en contact avec une surface d'or, forment ces couches ordonnées que sont les 

SAMs. Plus tard, on vérifie que les composés thiolés forment de forts liens de coordination 

avec d'autres métaux, tel l'argent (3), le cuivre (4) et le platine (5). Selon Porter et al. (6), la 

présence de chaînes méthylènes toutes trans et leur orientation relative à la surface permet leur 

agencement compact si caractéristique. Ils ont démontré que l'angle d'inclinaison de la chaîne 

est de 26 - 3 5° par rapport à normale de la surface. 

Ces monocouches peuvent être aisément préparées et ne contiennent que peu ou pas 

d'intrusion de solvant. Adsorbées sur une grande variété de substrats, les SAMs ont la 

propriété d'être facilement reproductibles, mais surtout de présenter une structure très 

ordonnée, et cela, à longue portée. En effet, la diffraction des atomes d'hélium (7) a permis de 

déterminer une structure ('13 x '13)R30° des groupements méthyles par rapport aux atomes d'or 

de la surface (111). Par des études de microscopie à effet tunnel (STM) sur des SAMs de 
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butanethiols sur l 'Au(l 11 ), Kang et Rowntree (8) ont évalué la distance entre deux 

groupements méthyles à 0,50 nm, ainsi que la distance entre deux rangées de chaînes à 1,01 

nm. Ces études sont en accord avec une matrice ordonnée où un atome de soufre est 

chimisorbé au centre de trois atomes d'or d'une surface agencée (111). L'organisation d'une 

SAM est illustrée à la figure 1. 

FIGURE 1 : Représentation schématique de SAMs d'hexadécanethiols démontrant la 

structure organisée des chaînes carbonées. (La torsion du plan carboné de la chaîne 

n'est pas représentée, pour plus de clarté.) 

Cet agencement ordonné de molécules orgamques sur une surface conductrice permet 

d'entrevoir une multitude d'utilisations dans des techniques de fine pointe. Plusieurs groupes 
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ont déjà réalisé des recherches sur des applications de SAMs, comme la lithographie par 

faisceau d'électrons (9), la passivation des surfaces ou les interfaces électrochimiques (10, 11). 

Dans ces études, la faible épaisseur d'une couche isolante sur une surface métallique est 

exploitée. Dans ce contexte, les SAMs sont d'excellents systèmes pour une étude plus 

fondamentale des phénomènes reliés aux interactions intermoléculaires, molécule/substrat et 

molécule/solvant, comme la croissance ordonnée, le mouillage, l'adhésion, la lubrification et 

la corrosion. 

Malgré toutes ces recherches, le processus fondamental du comportement des monocouches 

lorsqu'il y a dépôt énergétique n'est pas bien connu ni caractérisé. Des auteurs (12, 13, 14) 

ont déterminé que par irradiations électroniques de faible énergie (~ 20 eV), le bris du lien C-

H se produit par attachement dissociatif électronique (DEA). Les travaux de Olsen et 

Rowntree (15) sur des molécules chimisorbées à la surface ont permis de savoir que la 

proximité de la surface métallique pouvait amortir l'état excité de manière à éviter la 

dissociation moléculaire du lien C-H. Cette réaction, exothermique de 6 eV lorsque les SAMs 

sont irradiées par des électrons de 10 eV, engendre alors des défauts de structure dans la 

chaîne en raison de sa dissipation en chaleur dans l'environnement. 

Or, une voie de recherche intéressante est de mener ces expériences de dépôts énergétiques 

dans un milieu qui ne soit pas compact, c'est-à-dire où les chaînes peuvent être désordonnées 

les unes aux autres. C'est ce que représentent les nanoparticules d'or stabilisées par des 

alcanethiols telles que synthétisées par Brust et al. (16). Dans cette conformation, le faible 

rayon de courbure du centre d'or de la nanoparticule permet d'avoir un environnement 

intrinsèquement désordonné de chaînes organiques comme l'illustre la figure 2. 

Pour des octanethiols chimisorbés sur des nanoparticules ayant un rayon de 2,4 nm, la densité 

des liens C-H tout près de la surface métallique est quatre fois plus grande que celle près des 

CH3 terminaux si on présume un axe de la chaîne carbonée perpendiculaire à la tangente de la 

sphère (17). Il en résulte donc une mobilité plus importante et/ou une possibilité de repliement 
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latéral pour la portion externe des chaînes, avec leurs conséquences importantes. Dans les 

SAMs, les études ont démontré que le ratio de S/Au est de 0,33, alors que dans le cas des 

nanoparticules, Hostetler et Murray (17) ont déterminé une densité de recouvrement jusqu'à 

0,62. Une grande partie de cette différence est attribuable aux défauts sur les nanoparticules. 

~s 
s 

~ 
s 

~ s 
~ I 

H1t c_...c 
H I H "'H 
~ c 

H1C_...-'1i-
/ H H 

H 

s s 

s 

FIGURE 2 : Représentation schématique d'une nanoparticule stabilisée par des 

alcanethiols démontrant les environnements dissemblables de chacun des méthylènes sur 

la chaîne carbonée. (L'alcanethiol représenté est le butanethiol.) 

Le présent projet de recherche vise donc à déterminer l'influence d'un environnement 

désordonné lors du surplus énergétique de la dissociation moléculaire. À savoir, comment 

l'énergie va-t-elle se dissiper dans un milieu désordonné par rapport à un milieu ordonné. 
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Pour se faire, il y a excitation électronique d'hexadécanethiols chimisorbés sur des 

nanopaiiicules à température ambiante (300 K) et à basse température (25 K), ainsi 

qu'excitation des SAMs des mêmes alcanethiols à basse température; les données résultant de 

des irradiations électroniques à température ambiante de ces SAMs ayant déjà été complétées 

lors des travaux de maîtrise de C. Olsen (18). 

Le premier chapitre sera un bref rappel de la théorie des techniques utilisées lors des 

expériences (IRRAS, LB et AFM) ainsi qu'un résumé des processus pouvant intervenir lors 

d'excitations résultant des irradiations électroniques à température ambiante de SAMs 

d' hexadécanethio ls. 

Dans le second chapitre, il y aura présentation des appareils utilisés lors des expériences. La 

fabrication des substrats de mica/Au a été faite en utilisant le système MIDAS, qui est un 

évaporateur d'or à haute température conçu au laboratoire Rowntree. Les nanoparticules ont 

été déposées par LB, cependant, lorsque les substrats de mica/Au sont plongés dans l'eau, l'or 

a tendance à se séparer partiellement du mica; rendant les manipulations subséquentes non 

idéales et non reproductibles. C'est pourquoi un évaporateur de métaux nobles [salles propres, 

Département de physique] a dû être utilisé afin de déposer une couche intermédiaire de 

chrome sur le mica avant le dépôt d'or. De cette manière, le chrome permet une meilleure 

adhésion de l'or au substrat et le transfert des nanoparticules sur le substrat mica/Cr/ Au peut 

être effectué à l'aide du système ULYSSE [salles propres, Département de physique], qui est 

un bain LB. Un appareil de microscopie à force atomique (AFM) [Laboratoire CCM, 

Dépaiiement de chimie] a servi pour imager les surfaces obtenues. Et pour finir, les 

échantillons ont été irradiés dans le système PHÉNIX, qui est un système à ultra-haut vide 

cryogénique muni d'un canon des électrons et utilisant la spectroscopie infrarouge de 

réflexion-absorption (IRRAS). 

Le troisième chapitre détaillera la manière de procéder pour former une SAM et un film de 

nanoparticules. Pour ce dernier, des essais ont été menés en utilisant une solution de 

nanoparticules dissoutes dans l'hexane ou le toluène qu'on laisse évaporer à la surface du 
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substrat mica/ Au. Malheureusement, la dispersion est clairement non uniforme, le film de 

nanoparticules laissant entrevoir les fronts de solvant où celui-ci s'est évaporé. La technique 

LB a alors été adoptée, étant reproductible et donnant une uniformité appréciable. La méthode 

de développement de ces dépôts sera présentée dans ce chapitre. 

Le quatrième chapitre présentera les irradiations électroniques effectuées, soit celles des 

monocouches autoassemblées planaires d'hexadécanethiols à basse température et celles de 

ces mêmes chaînes thiolées chimisorbées sur des nanoparticules à haute température et à 

température ambiante. 

Finalement, le cinquième chapitre proposera une discussion des résultats pour enrichir le 

modèle proposé par Olsen et Rowntree (15) en faisant un retour sur la théorie et avec des 

conclusions obtenues par d'autres groupes de recherche ayant travaillé sur des nanoparticules. 

Pour clarifier le vocabulaire de ce mémoire, l'acronyme « SAMs » sera défini comme les 

monocouches autoassemblées d'alcanethiols sur une surface d'or (111). On utilisera 

l'abréviation « 2D-SC16 » pour spécifier les SAMs d'hexadécanethiols. Lorsque les termes 

« alcanethiols chimisorbés sur des nanoparticules d'or » seront employés, cela comprendra le 

centre d'or et les chaînes organiques. Suivant la même logique, « 3D-SC16 » servira à préciser 

des nanoparticules d'or sur lesquelles sont chimisorbées des hexadécanethiols. Finalement, 

l'expression « minces films organiques » sera utilisée comme terme générique comprenant les 

SAMs et les alcanethiols chimisorbés sur des nanoparticules d'or. 
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CHAPITRE 1 
THÉORIE 

1.1 Spectroscopie infrarouge de réflexion-absorption (IRRAS) 

Des techniques disponibles pour les analyses de surface, la spectroscopie infrarouge a été 

choisie comme étant la plus universelle pour caractériser les minces films organiques. Il s'agit 

d'une spectroscopie qui est adéquate pour mesurer le taux de dommage chimique et physique 

résultant des irradiations électroniques de faible énergie. Les minces films organiques étant 

déposés sur une surface métallique, donc sur un substrat réfléchissant les faisceaux 

infrarouges, on utilise spécifiquement la spectroscopie infrarouge de réflexion-absorption 

(IRRAS). 

1.1.1 Règles de sélection dipolaire 

L'absorption d'une onde lumineuse infrarouge est possible avec l'oscillation du moment 

dipolaire d'un lien chimique. La probabilité de transition est proportionnelle au carré du 

moment dipolaire de transition Mvv' tel que défini par 

Mvv' = <!f(vJ 1 jt•E l lf(v)> [1.1] 

dans lequel If/( v) et If/( v) sont les fonctions propres vibrationnelles respectivement des états 

initiaux et finaux alors que jt est l'opérateur dipolaire et E est le vecteur du champ électrique 

(19). Le critère sine qua none pour avoir une transition est que l'intégrale de l'équation [1.1] 

dans les trois dimensions de l'espace soit non nulle. Comme l'opérateur dipolaire est défini 

avec les composantes des trois axes orthogonaux, ftx , jty et ftz , alors on peut définir trois 

probabilités de transition 
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M\v' = <!f(VJ 1 JÎx•E 1 !f(v)> 

MYvv' = <!f(VJ 1 JLy •E 1 !f(v)> 

Mzvv' = <!f(VJ 1 JÎz •E 1 !f(v)> 

[1.2] 

de telle sorte que si un de ces produits est non nul, l'intégrale globale [1.1] sera non nulle (19). 

Typiquement, on définit la direction z comme étant celle perpendiculaire à la surface. 

1.1.2 Règles de sélection de surface 

Les propriétés diélectriques du substrat déterminent aussi les conditions dans lesquelles la 

spectroscopie IRRAS a lieu. Pour une excitation d'un dipôle électrique, l'intensité d'une 

transition vibrationnelle d'un état initial, !f(v), à un état final, !f(v), est donnée par 

I( v) r-J 1 < '//( v) 1 µ • E 1 '//( v) >12 8 ( Vo - v) [1.3] 

dans lequel µ est le moment dipolaire dynamique, v la fréquence du champ électrique et v0 la 

fréquence vibrationnelle (20). De cette équation, il apparaît évident que le maximum 

d'absorption provient lorsque E est parallèle à l'opérateur dipolaire transitoire. La figure 3 

présente deux dipôles instantanés induits dans une surface métallique, soit la partie A) 

représentant un lien perpendiculaire à la surface et la partie B) représentant un lien parallèle à 

la surface. Sur le modèle A), il se crée dans le substrat métallique un dipôle induit dans le 

même axe et la même direction que le lien à la surface. Par contre, sur le modèle B), le dipôle 

induit créé est dans le même axe, mais dans la direction opposée. 

Ceci a comme conséquence une élimination du moment dipolaire net pour un moment 

dipolaire parallèle à la surface et l'augmentation de celui-ci pour un moment dipolaire 

perpendiculaire à la surface. Il y a excitation de la liaison moléculaire que de la composante 
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perpendiculaire à la surface du substrat; celle-ci étant perceptible à l'aide de la radiation 

électromagnétique infrarouge. 

A) 

··+··, , . 
, . 

. -' .. 
B) 

',• +:· 
.... - .. 

FIGURE 3 : Représentation de dipôles à la surface (trait plein) et de leurs images 

induites dans la surface (traits pointillés); A) le dipôle est perpendiculaire à la surface, 

B) le dipôle est parallèle à la surface (selon 19). 

Pour bien comprendre les interactions d'une onde électromagnétique en angle rasant sur une 

surface conductrice, prenons l'exemple d'un faisceau lumineux incident frappant une surface 

avec un angle d'incidence, cp, par rapport à l'axe normal de la surface. Selon les lois d'optique 

newtoniennes, la valeur de l'angle de réflexion du faisceau réfléchi est alors égale à la valeur 

de cp du faisceau incident tandis que le faisceau réfracté sera négligeable étant donné les 

propriétés optiques du substrat métallique. Définissons également le plan d'incidence comme 

étant celui qui passe par l'axe normal tout en suivant le vecteur de propagation du faisceau 

lumineux. De plus, le champ électrique de l'onde est déterminé comme étant 

- 9 -



E = Ei [sin 8 + R sin (8 +cr)] [1.4] 

dans lequel Ei est le champ électromagnétique incident, 8 est une phase arbitraire de l'onde, R 

est le coefficient de réflexion de la surface (0::;; R::;; 1) et cr est le déphasage dû à l'interaction 

de l'onde avec le substrat (0::;; cr::;; 180°) (19). 

Par ailleurs, l'onde électromagnétique peut être divisée en une composante dans le plan 

d'incidence, dite polarisée « p », et en une composante perpendiculaire à ce plan, dite 

polarisée « s ». Ces deux composantes peuvent être considérées indépendantes l'une de 

l'autre et traitées mathématiquement de manière séparée. Alors, Ep et Es sont définis comme 

les vecteurs des champs électriques respectivement de polarisation « p » et « s » qui sont 

indexés des lettres i et r pour différencier les rayons incident et réfléchi, tel que montré dans la 

figure 4. 

A) 

B) 

FIGURE 4 : Représentation des faisceaux lumineux incident et réfléchi sur une surface 

métallique; A) composantes polarisées perpendiculaires, Ep, B) composantes polarisées 

parallèles, Es. 
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Le faisceau lumineux va subir un changement de phase, cr, qui va dépendre de l'angle 

d'incidence du faisceau, cp, ainsi que de la polarisation, « s »ou «p ». C'est ce que démontre 

la figure 5, pour tout métal hautement réfléchissant, tel que l'or, dans un spectre de 

rayonnement infrarouge. 

US 

FIGURE 5 : Changements de phase, cr, des composantes « s » ou «p » d'un faisceau 

infrarouge lors d'une réflexion sur une surface métallique en fonction de l'angle 

d'incidence, cp (selon 19). 

On peut alors modifier l'équation [1.4] pour ne considérer, par exemple, que la composante 

polarisée « s » del' onde électromagnétique. Ainsi, 

Es= E/ [sin 8 + Rs sin (8 + crs )] [1.5] 

et pour tout métal hautement réfléchissant, Rs est environ 1 et crs est environ 180° peut importe 

l'angle cp. Il se produit, selon l'équation [1.5], une interférence destructive quel que soit 

l'angle d'incidence. Il en résulte donc aucune interaction entre le champ électromagnétique Es 

et les dipôles présents en surface (19). 
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Par contre, selon la composante polarisée « p » des faisceaux incident et réfléchi, il est 

possible, par rapport au plan de la surface réfléchissante, d'avoir une composante parallèle, 

Ep =,et une composante perpendiculaire, Ep ..L' telles que 

Ep ==Epi cos cp [sin cp - Rp sin (8 + crp)] 

E/= Epi sin cp [sin 8 + Rp sin (8 + crp)] 

[1.6] 

[1.7] 

À partir de l'équation [1.6] et avec un assemblage en angle rasant (angle d'incidence, cp ~ 85°), 

la composante parallèle, Ep =, obtenue est environ nulle. Avec le même angle d'incidence et 

selon l'équation [1.7], lorsque les composantes perpendiculaires à la surface, E/, 
s'additionnent, elles produisent une combinaison constructive, de telle sorte que Ep ..L ~ 2 E/ 

Il n'y a donc que de l'information spectrale dans la polarisation« p » de la lumière incidente à 

la surface à un angle d'incidence, cp ~ 85°. Dans cette conformation, seulement les 

composantes perpendiculaires à la surface sont visibles par spectroscopie IRRAS. 

1.1.3 Identification des vibrations aliphatiques des alcanethiols par IRRAS 

Les modes de vibrations infrarouges en étirement du lien C-H ont été utiles pour caractériser 

les alcanethiols des minces films organiques. Tel que décrit par plusieurs auteurs ( 6, 21, 22, 

23 ), la notation utilisée est décrite comme suit présumant la conformation trans de la chaîne 

carbonée. L'étirement symétrique des liens C-H du CH2 par rapport à la chaîne carbonée est 

noté d+. Conséquemment, lorsque l'élongation de ces mêmes liens est asymétrique, on note d-. 

Pour les liens C-H du CH3 situés en bout de chaînes, si ces étirements se font symétriquement 

les uns par rapport aux autres, on indiquer+. Si ces déplacements sont asymétriques, ils sont 

étiquetés {. Dans ce cas et sous certaines conditions expérimentales, les vibrations 

asymétriques dans le plan formé par les liens carbonés de la molécule, r-A, sont distinctes des 

vibrations asymétriques hors de ce plan, { 8 . 

- 12 -



Ainsi, pour les hexadécanethiols chimisorbés à la surface des nanoparticules, comme illustrées 

à la figure 2, il y a sommation des orientations des moments dipolaires des liens CH2 et des 

liens CH3 due aux positionnements intrinsèquement dissemblables des chaînes par rapport au 

substrat métallique. Étant donné un ratio de 15 : 1 de CH2 par rapport aux CH3 et sachant que 

le coefficient d'absorption d'un CH2 est environ équivalent à celui d'un CH3, une forte 

intensité infrarouge des bandes CH2 par rapport aux CH3 peut être prévisible. 

La situation est particulière dans le cas des SAMs sur de l' Au(ll l). En effet, comme le 

démontre la figure 1, les chaînes d'hexadécanethiols se chimisorbent à la surface avec un 

angle et une rotation préférentiels. De la sorte, le plan formé par les liens H-C-H du CH2 est 

incliné par rapport au substrat métallique de <p ;:;:;! 25° (15, 24, 25). Ce faisant, comme 

l'information en IRRAS provient seulement des composantes perpendiculaires des moments 

dipolaires à la surface, les vibrations CH2 (bandes d+ et d-) ont moins de contribution sur le 

spectre infrarouge. D'autant plus que celles-ci sont comparées aux vibrations CH3 (bandes r + 

et{) qui, elles, sont quasiment perpendiculaires à la surface dans le cas d'alcanethiols avec un 

nombre pair de carbone (24, 25). 

1.2 Technique Langmuir-Blodgett 

Avec l'automatisation et le perfectionnement des équipements, l'emploi de films de 

Langmuir-Blodgett (LB) est une méthode de dépôt à considérer lorsque l'on veut étendre une 

mince couche organique sur un substrat solide. Typiquement, cette méthode permet de 

transférer des molécules amphiphiles, soit des molécules avec une tête polaire et une queue 

hydrophobe, d'une interface liquide / air à un substrat solide (26, 27, 28, 29). Ainsi, les 

interactions favorables des têtes polaires avec l'interface aqueuse et des queues hydrophobes 

entre elles servent à former un film plus résistant. Comme les nanoparticules d'or sont 

entourées de chaînes organiques, elles ne sont pas idéales pour ce type de dépôt. Malgré cela, 
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cette technique a été utilisée lors des expériences, étant la plus adéquate méthodologie 

disponible. 

1.2.1 Formation de films de Langmuir 

Lorsque l'on considère un système où des molécules sont étendues à la surface d'un liquide, 

l'eau dans la majorité des cas, l'interface gaz-liquide doit être étudiée et la thermodynamique 

de surface bien comprise (26, 27). À l'équilibre thermodynamique, la tension de surface, y, 

des composés ni d'une interface planaire peut être définie comme la dérivée partielle de 

l'énergie libre d'Helmholtz, F, pour créer l'aire de surface, A, tel que 

( 8F) 
y= 8A 

T,V,ni 

[1.8] 

et cela à température, T, et volume, V, constants. La tension de surface peut être également 

définie par rapport à l'énergie libre de Gibbs, G, tel que 

(8GJ y= 8A 
T,P,ni 

[1.9] 

où P est alors la pression constante. Cependant, lorsque des molécules sont déposées à la 

surface du liquide, la pression de surface, II, est définie comme 

[1.10] 

dans lequel y0 est la tension de surface de l'eau pure et y est la tension de surface lorsqu'un 

film de Langmuir est formé (26). Causées par les interactions répulsives et attractives de type 

van der Waals entre les molécules, les forces exercées dans le plan de la surface par la 
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monocouche sont responsables de l'augmentation de la pression de surface lorsque les 

molécules sont déposées à la surface où elles sont comprimées. 

Pour mesurer la pression de surface, une plaquette de Wilhelmy relié à une microbalance est 

utilisée. Cette paquette est immergée dans l'eau du bain telle que démontré par la figure 6. 

Pour une plaquette d'une densité Pw de dimension rectangulaire, la hauteur, la largeur et 

l'épaisseur sont respectivement 1, w et t. Lorsqu'elle est immergée d'une hauteur h dans un 

liquide d'une densité p1, la force nette, F, est donnée par 

F = Pwglwt - p1gtwh + 2y(t + w) cos 8 [1.11] 

dans lequel 8 est l'angle de contact et g est la constante de gravitation (26). Le premier terme 

de l'expression représente le poids de la plaquette. Le deuxième terme exprime la poussée 

d'Archimède exercée par le liquide déplacé sur la plaquette. Finalement, le troisième terme 

décrit la tension de surface exercée sur la plaquette par la surface d'eau. La plaquette de 

Wilhelmy est constitué de matériel hydrophile, du platine par exemple, de sorte que 8 soit 

environ O. Ainsi, pour un changement de force, ~F, apparaissant lorsqu'il y a changement de 

tension de surface, ~y, (26) de so1ie que 

~y= ~F(t+w) 
2 

et commet<< w, alors 

~y= w~F 
2 

[1.12] 

[1.13] 
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FIGURE 6: Schéma d'une plaquette Wilhelmy; A) vue de face, B) vue de coté (selon 

26). 

Connaissant la dimension du bain et le nombre de molécules à la surface, il est possible de 

suivre les isothermes de pression des films de Langmuir lorsque l'aire du bain est comprimée 

avec des barrières mobiles. Dans ce cas, l'augmentation de pression résultante est alors tracée 

en fonction de l'aire disponible pour une molécule à une température fixée. Dans le cas de 

molécules à longues chaînes hydrophobes, celles-ci peuvent se réorienter de manière à 

minimiser l'énergie d'interaction à courte portée. Dans ce cas, il y a apparition sur l'isotherme 

d'une phase gazeuse, liquide et solide jusqu'à ce que le film s'effondre sous l'effet de la 

pression (28). 

1.2.2 Dépôt par la technique de Langmuir-Blodgett 

La formation de films de Langmuir, desquels la compress10n est smv1e en traçant des 

isothermes, a pour but de mieux comprendre le comportement des molécules étudiées à une 

interface gaz-liquide. Ainsi, les molécules peuvent être déposées sur un substrat à une 

pression donnée permettant de cibler une phase particulière. On parle alors de dépôt par la 

technique LB. 

Communément, le bain LB est conçu de matériel hydrophobe de manière à ce que l'eau y 

forme un ménisque convexe. Un système d'une ou deux barrières mobiles viennent 

comprimer le film de molécules préalablement déposé sur la surface. On récupère alors le 
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dépôt sur un substrat tel qu'illustré à la figure 7. Mesurée par la balance de Wilhelmy, la 

pression de surface, Il, est exprimée en mN/m étant donné que l'on mesure les forces exercées 

dans le plan par l'avancement d'une barrière sur une surface. 

FIGURE 7 : Schéma d'un dépôt par la technique LB d'une interface eau-air sur un 

substrat solide (selon 29). 

Pour caractériser la qualité du dépôt, la notion de taux de transfert, Tr, a été introduite comme 

étant 

T = 8AL 
r 8A s 

[1.14] 

dans lequel 8AL est la perte d'aire occupée par les molécules à la surface de l'eau et 8As est le 

gain d'aire fait par le substrat solide. Lorsque l'équation précédente est intégrée en fonction 

de la perte d'aire de surface, dA, on peut établir que 

[l.15] 

Un taux de transfert cumulé, Tr cum, près de l'unité (entre 0,95 et 1,05) indique que la densité 

de molécules sur le substrat solide est équivalente à celle à l'interface gaz-liquide. Un autre 
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paramètre peut être défini : le transfert de la monocouche comme étant le mouvement de la 

barrière par rapport à la montée du substrat. Ce paramètre devrait être une ligne droite de 0 à 

1 en fonction du mouvement des barrières pour un dépôt bien réussi, sans déchirure. Si le film 

se brise, un net changement de pente dans la présentation graphique est perceptible. 

1.3 Microscopie à force atomique (AFM) 

Issue des développements du STM, la microscopie à force atomique (AFM) est devenue une 

technique très répandue pour l'observation et la caractérisation des surfaces (30, 31, 32). Elle 

évite des contraintes de conductivité électrique de la surface comme dans le cas du STM et 

peut très bien se pratiquer à l'air ambiant, ce qui lui confère un avantage certain par rapport 

aux autres techniques de caractérisation de surfaces. Par contre, le contact direct avec la 

surface peut endommager celle-ci et la résolution est toujours limitée à la qualité des pointes. 

L' AFM utilise une pointe à l'extrémité d'un cantilever pour sonder la surface, telle que 

schématisée à la figure 8. Le cantilever, avec sa faible constante de ressort, agit en se 

déformant d'une manière élastique en réponse aux forces d'interaction entre la pointe et la 

surface lorsque ces derniers se rapprochent. Un puits de potentiel peut être perçu; il est 

présent entre la pointe et la surface à une distance bien précise, de l'ordre de quelques 

diamètres atomiques. Ce puits de potentiel est causé par l'équilibre entre les forces attractives 

(forces de van der Waals) à longues distances, de l'ordre de l'angstrom, et répulsives (forces 

coulombiques) à faibles distances (31). Celles-ci peuvent être mesurées avec une sensibilité 

jusqu'à 10-13 Net un gradient de force de 10-6 N/m. 

On considère l'axe Z comme étant celui du mouvement vertical de la pointe; la surface est 

alors balayée dans les axes X et Y. Le faisceau laser atteint une position précise du 

photo détecteur considérée comme étant le set point, voir figure 8. Lorsque la pointe balaye la 

surface et rencontre du relief, une déviation verticale par rapport au set point est enregistrée. 

Une boucle de rétroaction électronique utilise ce déplacement, multiplié par un gain ajustable, 
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pour varier la hauteur Z du piézoélectrique de la surface, gardant la distance entre la pointe et 

la surface constante (32). 

Photodétecteur 

FIGURE 8 : Schéma du principe d'un microscope à force atomique (selon 30). 

Ainsi, à chaque point balayé à la surface, la déviation est mesurée par rapport au set 

point comme étant la déflection et le signal de réajustement en Z du système de rétroaction au 

microscope comme étant la hauteur. La reconstitution numérique du déplacement de la 

surface selon l'axe Z en fonction des axes X et Y est, soit une image des différentes hauteurs 

sondées de la surface, soit une image des déflections subies par la pointe. Les images sont 

associées à une échelle de couleur arbitraire. 

Trois types de gains peuvent permettre d'ajuster la sensibilité du signal de rétroaction: le look 

ahead gain, le gain intégral et celui proportionnel. Dans le premier cas, on ajuste le gain à ce 

qu'il était à la précédente ligne balayée. Le gain intégral fait la moyenne en intégrant les 

différences entre le point laser et le set point. Enfin, le gain proportionnel est ajustable de 

manière à ce que le signal de rétroaction soit proportionnel à la différence entre le point laser 

et le set point. Si les gains sont élevés, la position du piézoélectrique va changer pour garder 

la déflection relativement constante : alors, plus d'informations sont disponibles dans une 
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image de hauteur. Par contre, si les gains sont faibles, la position du piézoélectrique est lente à 

réagir : plus d'informations sont perceptibles dans une image en déflection (31 ). 

1.4 Processus d'irradiations électroniques 

Globalement, deux types de processus interviennent lorsqu'il y a collision entre un électron et 

une molécule : le processus résonant et le processus non résonant. 

1.4.1 Processus résonant 

Pour qu'un processus résonant ait lieu, les électrons provoquant la collision doivent avoir 

exactement la même énergie que la différence entre le niveau moléculaire excité et le niveau 

moléculaire fondamental (12, 18, 33, 34). Dans ce cas, il y a possibilité de capture d'un 

électron, e-, ayant une énergie précise, Ei, par la molécule AB pour créer temporairement un 

état excité anionique, [AB]*-, tel qu'illustré par 

AB+ e- (Ei) ~[AB)*-

[AB]*-~ AB+ e- (EFEi) 

[AB)*-~ [AB)*+ e-(Er<Ei) 

[AB(~A-+B+hv ou A+ff+hv 

[l.16] 

[l.17] 

[l.18] 

[l.19] 

Alors, une relaxation électronique peut se produire, l'état excité anionique retournant à l'état 

fondamental en éjectant un électron ayant la même énergie finale, Ef, que celle initiale, Ei, 

[ 1.1 7]; c'est l'auto détachement électronique élastique. Cependant, il peut y avoir un transfert 

d'énergie de l'état excité anionique pour éjecter un électron ayant une énergie finale plus 

faible que celle initiale; c'est la collision inélastique, la molécule AB retournant dans son état 

électronique fondamental [l.18]. Finalement, l'état excité anionique peut se dissocier en 

fragments neutre et anionique [l.19]. Dans ce dernier cas, le processus porte le nom de 
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dissociation par attachement électronique ou DEA pour Dissociative Electron Attachment. La 

différence d'énergie entre l'état excité anionique [AB( et l'état fondamental AB est alors 

dissipée dans le milieu environnant ou en énergie cinétique par ses fragments. 

En somme, on s'aperçoit que, par irradiations électroniques, l'efficacité du bris de liens 

moléculaires présente un maximum à certaines énergies spécifiques; le mécanisme procède 

par un processus résonant et, conséquemment, dispose d'une plus grande sensibilité aux 

électrons d'une certaine énergie vis-à-vis les liens en cause. 

1.4.2 Processus non résonant 

Par contre, il peut se produire un processus non sélectif en énergie si l'énergie de l'électron est 

égale ou supérieure à celle entre le niveau moléculaire excité (vibrationnel, rotationnel ou 

électronique) et le niveau moléculaire fondamental; c'est le processus non résonant. Dans 

cette situation, l'électron n'est pas piégé par l'état excité, tel que montré par 

AB+ e- (Ei) ~AB+ e-(Er<Ei) + hv 

AB + e- (Ei) ~ A++ ff + e-(Er<Ei) 

AB+ e- (Ei) ~A+ B + e-(Er<Ei) 

[1.20] 

[l.21] 

[1.22] 

Il peut y avoir retour à l'état fondamental en éjectant un électron ayant perdu de l'énergie en 

raison de sa collision avec la molécule AB [l.20]; c'est l'autodétachement électronique ou la 

relaxation simple. Le bris du lien AB peut s'effectuer en obtenant des fragments anioniques et 

cationiques [1.21] ou des fragments neutres [l.22]. Comme il s'agit de collisions inélastiques, 

l'électron perd une partie de son énergie lors de son impact avec AB de telle sorte que (Er<Ei). 

Comme il n'y a pas de sélectivité énergétique dans un processus non résonant, la valeur de 

l'efficacité du bris de liaison augmente graduellement avec l'énergie des électrons utilisés à 

condition de dépasser l'énergie minimale nécessaire, mais sans avoir de maximums définis. 
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1.5 Comportement des états excités dans les SAMs 

Les travaux p01iant sur les irradiations d'alcanethiols chimisorbés sur del' Au(l 11) menés par 

Olsen et Rowntree (15) ont permis de démontrer que les dissociations du lien C-H dans les 

chaînes organiques provenaient d'un processus résonant de dissociation par attachement 

électronique (DEA). 

1.5.1 Dissociation par attachement électronique 

Ce processus peut être décomposé en deux étapes telles que 

Étape [1] : 

Étape [2] : 

RC-H + e- (Ei) ~ [RC-H( 

[RC-H( ~ RC + ff 

[1.23] 

[l.24] 

Selon l'étape [1], il y a capture d'un électron par la molécule RC-H, provoquant un état excité 

anionique [RC-H(, que si l'énergie de l'électron correspond à la différence d'énergie entre 

l'état excité et l'état fondamental. Il s'agit donc d'un processus résonant. Selon l'étape [2], 

cet état excité anionique peut alors se dissocier en fragments RC et H-. Ces deux étapes 

peuvent être incluses dans un diagramme de potentiel en fonction de la distance du lien C-H, 

tel qu'illustré dans la figure 9. 

À l'état fondamental, le lien C-H oscille dans un puits de potentiel représenté par la courbe du 

bas de la figure 9. Nommé potentiel de Morse, ce minimum d'énergie potentiel du lien est 

atteint à la distance d'équilibre à une longueur spécifique et influe directement sur l'énergie de 

liaison (35). Dans le cas du lien C-H, le carbone et l'hydrogène se trouvent à une distance 

d'équilibre d'environ 0,109 nm. 

Lorsqu'il y a excitation électronique, celle-ci se produit dans la région de Franck-Condon, 

illustrée par une zone entre les droites verticales reliant le puits de potentiel et l'état dissociatif 
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FIGURE 9: Courbes de potentiel de l'état fondamental et l'état excité anionique en 

fonction de la distance du lien C-H pour une molécule RC-H (selon 15). 
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anionique, représenté par la courbe du haut de la figure 9. Provenant de l'approximation 

Born-Oppenheimer, (36) ce principe stipule qu'une transition électronique est tellement 

rapide, comparé aux mouvements des noyaux, que ceux-ci ont presque les mêmes positions et 

vitesses après la transition qu'avant (23). Conséquence des irradiations électroniques, étape 

[1], le lien C-H est excité et pompé dans un état dissociatif anionique, mais conserve la même 

longueur. 

1.5.2 Distance critique et probabilité de dissociation 

Cependant, l'état excité anionique peut emprunter la courbe de potentiel de l'état dissociatif 

anionique. Les courbes de l'état fondamental et de l'état dissociatif anionique se croisent en 

un point nommé la distance critique, Re. Passée ce point, l'énergie de l'état dissociatif 

anionique est plus basse que celle de l'état fondamental : il y a alors rupture du lien. La 

dissociation s'effectue selon l'étape [2]. On nomme temps de vie critique ou temps de 

dissociation, 'te, le temps nécessaire au lien C-H de l'état excité anionique pour atteindre Re à 

partir de la distance d'équilibre. 

C'est donc le temps requis pour que la dissociation s'effectue. On peut le calculer à partir de 

l'équation suivante 

dR 
[1.25] 

[ ]
1/ 2 

Ves (Re)- Ves (R) 

dans lequel µ est la masse réduite du lien C-H, Re est la distance d'équilibre, Yes(Re) est le 

potentiel de l'état excité anionique avec interaction électronique et Y es(R) est le potentiel de 

l'état excité anionique sans interaction électronique. Les potentiels de l'état fondamental et de 

l'état excité peuvent être calculés en résolvant l'équation de Schrodinger (36) ou par méthode 

semi-empirique selon le potentiel de Morse comme l'ont fait Olsen et Rowntree (15). 
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Il y a compétition entre la dissociation, telle que démontrée par l'étape [2], et 

l' autodétachement, soit le retour à l'état fondamental, tel qu' indiqué par 

Étape [3] : [1.26] 

Entre la zone de Franck-Condon et la distance critique, il y a la zone d'autodétachement. La 

durée de temps de retour de l'état excité anionique à l'état fondamental est nommée temps de 

vie d'autodétachement, 'Ta. Pour un processus DEA, Tronc et al. (37) ont obtenu "Ca= 26 fs 

pour un alcane comme CH4; cette valeur a été utilisée par Olsen et Rowntree (15) dans leurs 

travaux. O'Malley (36) définit les concepts de probabilité de dissociation, PDiss, comme étant 

Poiss = exp (-'Tc I "Ca) [1.27] 

et celui de section efficace pour un processus DEA, croEA, comme étant 

CJOEA = crcap Poiss [1.28] 

où crcap représente la section efficace de capture des électrons pour exciter un état 

électroniquement. Cette dernière est considérée comme invariante de sorte que croEA soit 

directement proportionnel à Poiss· La dissociation moléculaire est toujours en compétition 

avec son autodétachement pour retourner la molécule à son état fondamental. Donc, une 

mesure de probabilité pour un électron d'induire une dissociation est établie comme étant la 

notion de section efficace; suggérant une aire physique comme une grandeur de cible visée par 

l'électron (12, 18, 33). Ce qui explique pourquoi la section efficace, cr, ou spécifiquement 

croEA, est une probabilité donnée en aire de collision. Le calcul de la section efficace sera 

développé dans la section 1.6. 
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1.5.3 Processus dissociatif en fonction de la longueur des chaînes 

Lors d'études d'excitation électronique de faibles énergies sur des alcanes en phases gazeuses, 

Chistophorou (3 7) a démontré une résonance dans les alcanes pour des électrons de 10 eV. 

Pour leurs parts, Rowntree et al. (13) ont attesté que pour des alcanes physisorbés sur du 

platine, il y a également présence d'un maximum de désorption de H- entre 8 et 12 eV, avec un 

sommet à 10 eV; il a formation d'un état excité anionique menant à un processus DEA. Donc, 

cela suggère une plus grande sensibilité des alcanes vis-à-vis les électrons de 10 eV, que le 

système soit physisorbé ou non. 

Les travaux de Olsen et Rowntree (15) sur des alcanethiols chimisorbés à une surface 

d' Au(l 11) ont également démontré ce mécanisme. Les figures 10 et 11 illustrent pour 2D-

SC 16 les sections efficaces pour la dégradation des bandes d+, d- et r+ du spectre infrarouge lors 

des irradiations électroniques à 300 K. Le tableau 1 donne un résumé des résultats obtenus. 

TABLEAU 1 : Irradiations électroniques de 2D-SC16 (selon 18). 

Énergie au 
Valeur de la section efficace 

Bandes: Seuil d'énergie : maximum de FWHM: 

section efficace : 
au maximum d'énergie: 

(eV) (eV) (* 10-16 cm2) (eV) 

d+ 7,0 ± 0,5 9,0± 0,5 5,4 ± 0,4 ~ 2 ± 0,5 
+ 7,0 ± 0,5 10,0 ± 0,5 5,3 ± 0,4 ~ 4 ± 0,5 r 

d- 7,0± 0,5 9,0 ± 0,5 5,2 ± 0,4 ~ 2 ± 0,5 

Olsen et Rowntree (15) ont mesuré à partir de la longueur des liens typiques, des angles des 

liens C-C-C et de l'angle d'incidence de la chaîne organique, l'épaisseur de chaque SAM. De 

cette manière, en relevant les sections efficaces des groupements CH3, ils ont pu déterminer à 

quelle distance précise par rapport au métal les irradiations ont lieu. La figure 12 présente les 

valeurs des sections efficaces du CH3 en fonction de la perte d'intensité de la bande r+ lors 
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d'irradiations électroniques pour diverses longueurs de SAMs, soit 2D-SC8, 2D-SC 12 et 2D-

SC16. Le tableau 2 permet de résumer les valeurs des sections efficaces en fonction de la 

distance du CH3 par rapport au métal. Une augmentation graduelle est observée des sections 

efficaces qui est presque doublée par chaque ajout de quatre groupements CH2. 

TABLEAU 2: Comparaison des sections efficaces pour la bander+ lors des irradiations 

électroniques de 2D-SCs, 2D-SC12 et 2D-SC16 (selon 15). 

Alcanethiols : Section efficace maximale : Distance par rapport au métal* : 

(* 10-16 cm2) (nm) 

2D-SC4 
>i<>i< 

0,64 ---

2D-SCs 1,2 1,09 

2D-SC12 2,8 1,53 

2D-SC16 5,3 1,98 

"'selon (15) 

** Les données n'ont démontré aucune modification apparente. 

1.5.4 Modèle physique utilisé 

Dans les figures 10, 11 et 12, mis à part le pic vers 9-10 eV, la valeur des sections efficaces 

augmente graduellement avec l'énergie des électrons utilisés, jusqu'à avoir des valeurs de 2 à 

3*10-16 cm2 pour 15 eV. C'est qu'un processus DEA peut être distingué lorsque les électrons 

entrent en résonance avec le lien C-H, des autres processus non résonants permettant le bris du 

lien C-H. Au cours de ces derniers, l'électron utilisé n'est pas piégé pour former un état excité 

anionique. Comme les processus peuvent être multiples, il ne s'en dégage aucun mécanisme 

de dissociation précis. 

Étant donné que les expériences ont démontré une différence d'efficacité de dissociation en 

fonction de la distance par rapport au métal, Olsen et Rowntree (15) ont dû établir un modèle 

pour le processus DEA dans lequel la présence du métal est à considérer. 
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Olsen et Rowntree (15) ont utilisé un modèle tenant compte du changement de la probabilité 

de relaxation de l'état excité en fonction de son éloignement par rapport au métal. Dans la 

figure 9, la zone d'autodétachement est plutôt une zone de désexcitation; deux processus 

peuvent alors se produire : l'autodétachement ou la relaxation (quenching). Dorénavant, le 

temps de vie d'autodétachement, 'ta, s'établit comme le temps nécessaire pour que l'électron 

soit éjecté avec l'énergie de l'état excité anionique. Le temps de relaxation, 'tq, se définit 

comme le temps requis pour un retour de l'état excité anionique à l'état fondamental où 

l'électron est éjecté avec une énergie moindre que celle lors de son impact avec la molécule. 

L'autodétachement se limite donc à un processus radiatif, alors que la relaxation est dite non 

radiative. Au temps de désexcitation, 'tcte, on peut lui définir un inverse, le taux 

d'amortissement, lhcte· Un diagramme résumé de ces processus est présenté à la figure 13. 

[RC-H]*-

-rq/ 
quenching / 

. 1 'ta 
autodét4chement 

Ef 
RC-H + e- (Ef=Ei) 

~c 
~itique 

RC + H-

désexcitation î de dissociation 

FIGURE 13 : Schéma résumé du modèle utilisé par Olsen et Rowntree (15) pour 

expliquer la probabilité de dissociation des chaînes d'alcanethiols en fonction de leurs 

longueurs. 

En fait, les processus d'autodétachement et de relaxation sont en compétition de telle sorte que 

le processus le plus rapide ait lieu préférentiellement lors de la désexcitation. Alors, 

l'équation suivante est établie 

[1.29] 
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et l'équation [1.27] peut être réécrite de la manière suivante 

Poïss = exp (-'te I 'tde) [1.30] 

Le tableau 3 présente les résultats du modèle proposé par Olsen et Rowntree (15); il s'accorde 

avec les résultats expérimentaux (tableau 2). Ainsi, pour une molécule ayant une courte 

chaîne, comme 2D-SC4, où tous les liens C-H sont à une distance inférieure à 0,64 nm de la 

surface métallique, le temps de désexcitation, 'tde, est tellement court que l'état excité n'a 

pratiquement aucune probabilité, Poiss, d'atteindre la distance critique, Re, avant de se 

désexciter. 

TABLEAU 3 : Temps de désexcitation des états excités anioniques et leurs probabilités 

de dissociation dans les groupements CH3• 

Alcanethiols : 'tde Prnss Distance au métal * 

(fs) (nm) 

2D-SC4 0,2-0,5 <0,001 0,64 

2D-SCs 1,8-2,2 0,09-0,14 1,09 

2D-SC12 2,8-4,1 0,22-0,35 1,53 

2D-SC16 5-10 0,42-0,65 1,98 

"selon (15) 

1.5.5 Nature des interactions entre l'état excité et le métal 

Les interactions entre l'électron et l' adsorbat peuvent être divisées en deux catégories : une 

interaction de courte portée (short range) impliquant le transfert direct des électrons par le 

recouvrement des fonctions d'onde du substrat et celles du métal ou une interaction de longue 

portée (long range), celle-ci étant principalement de nature électrostatique. 

1.5.5.1 Mécanisme d'interaction à courte portée 
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Dans ce mécanisme, la molécule adsorbée à la surface possède des fonctions d'onde qm 

recouvrent celles du substrat métallique. Ainsi, lorsque la molécule se transporte dans un état 

excité, il y a échange d'électrons entre les deux entités. L'électron de la molécule excitée 

passe par effet tunnel à l'intérieur de la partie non occupée de la bande de conduction du 

métal. Selon Persson et Avouris (39), le taux d'amortissement d'un état excité selon un 

processus à courte portée, (lh)de cp, est défini par la règle suivante 

[1.31] 

dans lequel d représente la distance entre la molécule excitée et le métal, alors que 0 est une 

constante de décroissance spécifique à un système. On constate que (1 h )de CP est 

proportionnel à e-d de sorte qu'à plus de 0,7 nm, les intégrales de recouvrements entre les 

orbitales du métal et de la molécule excitée sont extrêmement faibles et 'rde CP est très long. 

Pour des SAMs courtes, tel le 2D-SC4 où le CH3 terminal se trouve à 0,64 nm, Olsen et 

Rowntree (15) proposent un mécanisme d'interaction à courte portée. Lors d'une excitation 

électronique, la dissipation d'énergie s'effectue par un transfert d'électrons; l'état excité 

anionique retournant à l'état fondamental avec un taux d'amortissement proportionnel à e-d 

selon l'équation [1.31]. Cela explique qu'aucune modification n'a pu être décelée dans les 

bandes d+, d- et r + de 2D-SC4 durant les irradiations électroniques. 

1.5.5.2 Mécanisme d'interaction à longue portée 

Le groupe de Chance et al. ( 40) ont proposé un mécanisme où la molécule excitée est 

considérée comme une distribution de charge oscillante et le métal comme étant un solide 

semi-infini continu. Provenant de la résolution des équations électromagnétiques de Maxwell, 

la théorie Chance Prock Silbey (CPS) stipule que le champ pénètre à l'intérieur du métal où il 

peut y avoir amortissement de l'état excité en créant des paires d'électron-trou additionnelles. 
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Il y a alors transfert d'énergie non radiatif sans échange d'électron. La désexcitation est alors 

reliée aux interactions dipôle-dipôle. Selon la théorie CPS, le taux d'amortissement par un 

processus à longue portée, (lh) de LP est proportionnel à d-3 ou d-4
. 

Seulement, ce modèle a ses limites en ce sens qu'il considère une discontinuité du diélectrique 

à l'interface métal/molécule. À proprement parler, il n'y a pas discontinuité, car les fonctions 

d'onde électronique du métal vont recouvrir les molécules situées à proximité de la surface. 

Alors, Persson et Lang ( 41) ont proposé un modèle où le champ électrique provenant de la 

molécule excitée et de son image dans le substrat induit des dipôles sur les adsorbats. Comme 

dans le modèle CPS, il s'agit d'un transfert d'énergie non radiatif. Le taux d'amortissement 

par un processus à longue portée, (lh) de LP, est défini par 

[1.32] 

dans lequel jµ12 j est l'interaction entre les deux dipôles eth est la constante de Planck. Le taux 

d'amortissement, ( 1 !t) de LP, est alors proportionnel à une fonction, F, elle-même tenant compte 

des constantes diélectriques telles que gouvernées par les équations de Maxwell et de 

Schrodinger. Alors, Avouris et Persson (42) proposent que l'excitation d'un électron-trou 

nécessite la conversion de l'énergie cinétique pouvant s'effectuer selon trois processus 

distincts, soit : A) collisions électrons-électrons, électrons-phonons, électrons-impuretés 

(transitions intrabandes) et potentiel du cristal (transitions interbandes), B) surface de 

potentiel -ou C) changement dipolaire. Ces trois processus peuvent permettre la relaxation tel 

que 

F(w,d) = F A(w,d) + Fs(w,d) + Fc(w,d) [1.33] 

où chacune des fonctions est définie comme 
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[1.34] 

[1.35] 

[1.36] 

dans lesquelles kF est le moment cinétique au niveau de Fermi, Ç(n) est une fonction qui ne 

dépend que du paramètre de densité du gaz d'électron, À est le libre parcours moyen dans le 

métal, COF est l'énergie des électrons du niveau de Fermi, COp est l'énergie de plasmon du métal 

et co est l'énergie d'excitation lors des irradiations électroniques. 

Le plasmon représente les oscillations collectives du gaz électronique ( 43). À un plasmon de 

métal correspond une énergie spécifique, cop, et il est excité lorsqu'un électron passe à travers 

un mince film métallique. Olsen et Rowntree (15) ont déterminé une fréquence angulaire de 

plasmon de 13,5*10 15 s-1(44), donc cop= 8,9 eV, pour des irradiations électroniques co = 10 eV. 

Comme co est supérieur à cop, le processus FA [1.34] est favorisé. L'état excité étant relaxé par 

des collisions électrons-électrons, A vouris et Persson (3 8) proposent que des états excités se 

situant à plus de 1,0 nm soient relaxés par ce procédé. Le taux d'amortissement par un 

processus à longue portée, (lh) de LP, est alors proportionnel à d-3 selon les équations [1.32] et 

[1.34]. 

Pour des SAMs plus longues, telles 2D-SCs, 2D-SC 12 et 2D-SC16, où le CH3 terminal se situe 

respectivement à 1,09 nm, 1,53 nm et 1,98 nm, Olsen et Rowntree (15) suggèrent un 

mécanisme d'interaction à longue portée. Malgré le fait que le modèle proposé par Avouris et 

Persson (38) mette en jeu un état excité neutre, Olsen et Rowntree. (15) l'ont utilisé pour un 

état excité anionique. 
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1.5.6 Identification de la transition électronique 

Il n'y a transition électronique que si et seulement s'il y a recouvrement d'orbitales 

moléculaires (23). Dans ce cas, l'intégrale suivante 

[1.37] 

doit être non nulle; dans lequel l/fe * représente l'orbitale moléculaire excitée, l/fe l'orbitale 

moléculaire fondamentale et fl,e l'opérateur dipolaire. 

Les travaux de Rowntree et al. (45) sur les irradiations électroniques d'alcanes physisorbés sur 

du platine ont permis de statuer que leurs états excités anioniques sont des états de type 

Rydberg. Les orbitales moléculaires excitées des alcanes sont très hautes en énergie, de sorte 

que seulement les états Rydberg peuvent être excités. Dans ce type d'état, la distance entre les 

électrons de l'état excité est très large par rapport à la distance entre les atomes (35). Ainsi, 

lorsque l'électron provoquant l'état excité anionique se loge dans les orbitales moléculaires, 

ce système peut alors être comparé au modèle atomique d'hydrogène dans lequel un électron 

excité optiquement est situé dans une orbitale plus large. Le type Rydberg de l'état excité 

anionique des alcanes a été également confirmé par les travaux de Olsen et Rowntree (15). 

Donc, il importe peu de l'arrangement des chaînes et de la proximité de celles-ci par rapport 

au métal (système physisorbé ou chimisorbé), l'état excité anionique dissociatif des alcanes est 

toujours de type Rydberg. 

Les irradiations électroniques des SAMs conduisent à une dissociation moléculaire du lien C-

H dans laquelle la transition électronique de l'état fondamental à l'état excité anionique est 

une résonance dite« Feshbach ». Christophourou (12) définit une résonance Feshbach Core-

Excited Type 1 comme étant une excitation produite électroniquement dans laquelle l'électron 

est temporairement piégé par la molécule cible. Dans l'état excité, les noyaux de la molécule 

sont moins écrantés et l'électron incident peut percevoir une légère charge positive. 
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1.6 Modèle mathématique pour la mesure des sections efficaces 

Les sections efficaces ont été déterminées par Olsen et Rowntree (15) à partir de la 

décroissance des bandes d+, d- et r + dans le spectre infrarouge. Dans les conditions 

expérimentales, l'intensité de l'absorption infrarouge, Abs, est liée au nombre de molécules 

qui ne sont pas irradiées, N, par la loi de Beer-Lambert ( 46) tel que 

Abs a N [1.3 8] 

Le taux de décroissance de ce nombre de molécules, dN(q), est fonction de la charge 

appliquée. Celle-ci se défini comme l'intégrale du courant, i, et d'une infime variation du 

temps d'irradiation, dt, tel que 

q = I i(t) dt [1.39] 

Ainsi, 

-cr N(q) 
dN(q) = dq 

eAe 
[1.40] 

dans lequel cr est la section efficace, e est la charge de l'électron (1,602* 10-19 C) et Ae est 

l'aire irradiée. On doit alors calculer ce taux de décroissance d'une charge nulle jusqu'à une 

charge q; donc on doit résoudre l'intégrale suivante de Ni à Nf. 

r dN(q) 
Ni N( q) 
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Comme le nombre de molécules non irradiées, N, est proportionnel à l'absorbance, Abs, on 

peut relier le ratio Nt( q) /Ni( q) selon 

[1.42] 

De plus, LiAbs est défini comme 

LiAbs = Absf - Absi [1.43] 

Alors, 

[1.44] 

tel que Absi est l'absorbance initiale d'une bande et, supposant une charge infinie, Absi est 

égal à - Absoo, ce dernier représentant la perte maximale d'absorbance lors d'une irradiation. 

Donc, en utilisant ce modèle d'exponentiel simple sur la charge électrique, q, en fonction de la 

perte d'absorbance, LiAbs, il est possible d'extraire la section efficace, cr, et l'absorbance à une 

charge infinie, Absoo. Il s'agit du modèle mathématique employé par Olsen et Rowntree (15); 

il s'agit du même calcul utilisé au cours de la présente étude. 
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CHAPITREZ 
APPAREILLAGE 

Plusieurs appareils ont été employés dans cette étude. En premier lieu, pour permettre 

l'évaporation à haute température de l'or sur du mica, un système à ultra vide a été utilisé : le 

système MIDAS. Un deuxième évaporateur de métaux nobles a servi pour déposer de 

manière alternée du chrome et de l'or sur le mica. Par après, les nanoparticules ont été 

répandues sur des substrats mica/Cr/Au à l'aide d'un bain LB: le système ULYSSE. Pour 

vérifier la qualité des dépôts, les surfaces ont été imagées par AFM. Finalement, les 

irradiations électroniques des hexadécanethiols, chimisorbés sur des nanoparticules d'or ou 

des surfaces d' Au(l 11 ), ont été faites dans un système à ultra-haut vide utilisant la 

spectroscopie infrarouge : le système PHÉNIX. 

2.1 Système MIDAS 

Nommé selon le roi légendaire qui transformait tout en or, le système MIDAS est un 

évaporateur d'or conçu au laboratoire Rowntree. Il s'agit d'un système à ultravide dans lequel 

les substrats sont chauffés durant le dépôt. Tout d'abord, un vide primaire est fait grâce à une 

pompe mécanique (Welch Scientific, 1402). À l'aide d'une pompe turbomoléculaire (Varian, 

TV 141 Navigator), une pression de l'ordre de 8*10-7 Torr est atteinte, en laissant le système 

en marche pendant environ 6 heures. Le chauffage par résistivité d'un bateau en molybdène 

(Kurt J. Lesker) permet d'évaporer l'or sur le mica. Les substrats étant isolés thermiquement 

et électriquement du reste de l'appareil par des rondelles de céramique, le chauffage des 

plaques de mica est fait avant, pendant et même après le dépôt métallique d'une manière 

indépendante par rapport à celui du bateau. 
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2.2 Évaporateur de métaux nobles [salles propres, Département de physique] 

L'évaporateur de métaux nobles (Sloan) utilise un faisceau d'électrons chauffant les métaux à 

évaporer dans des puits de carbone. Il utilise une tension de 8,5 kV avec un courant variant de 

50 à 100 mA pour déposer le chrome et de 150 à 200 mA pour évaporer l'or. Le système 

utilise une pompe à diffusion d'huile (Varian, VHS-6) et une pompe mécanique (Franklin 

Electric) pour maintenir une pression d'environ 8*10-7 Torr. Cependant, cet appareil ne peut 

pas chauffer les substrats d'une manière significative. 

2.3 Système ULYSSE [salles propres, Département de physique] 

Nommé selon le héros grec qui voyagea sur les mers, le système ULYSSE est un bain 

Langmuir-Blodgett (LB) permettant les acquisitions d'isothermes et les dépôts de couches 

minces sur un substrat solide. Le modèle utilisé (KSV 5000, système 3) peut effectuer le 

dépôt simultané de deux types de molécules grâce à ses deux compartiments. Le matériel 

utilisé pour le bain est du téflon ou polytétrafluoréthylène (PTFE), substance hydrophobe 

laissant un ménisque convexe. Les barrières mobiles comprimant le film de Langmuir sont en 

Delrin, un matériel hydrophile évitant au film de s'échapper sous les barrières. Le tableau 4 

expose les principales spécificités du système ULYSSE (47). 

La figure 14 permet de visualiser de près les différentes composantes de l'appareil. Chacun 

des deux compartiments est équipé d'une balance de Wilhelmy; chaque balance étant munie 

d'un crochet pour l'installation une plaquette de Wilhelmy permettant de mesurer la tension de 

surface. Ces plaquettes sont constituées de platine et ont une dimension de 10 mm par 20 mm. 

Montée sur le bras vertical, une pince tient le substrat tout au long du dépôt. Grâce à un 

servomoteur, le bras peut se mouvoir d'un compartiment à l'autre pour réaliser des dépôts 

alternés. ·Les barrières du bain sont également contrôlées par des servomoteurs. De la sorte, 

les manipulations sont entièrement automatisées; toutes les communications de l'appareil se 

font par l'intermédiaire d'une interface RS-232C. 
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TABLEAU 4: Caractéristiques du bain Langmuir-Blodgett KSV 5000, système 3*. 

Composantes : Caractéristiques : 

Vitesse de dépôt: 1à85 mm/min 

Ajustement de la vitesse : Incrément de 0,1 mm/min 

Aire totale du bain : 2x960 cm2
, 800xl20 mm 

Volume du bain : 5,5 L 

Thermostat du bain : De 0 °C à 60 °C 

Taille maximale du substrat: lOOxlOO mm 

Pression maximale de dépôt : 100 mN/m 

Résolution de la balance Wilhelmy: 4µN/m 

Vitesse de compression: de 0,01à800 mm/min 

* selon 47 

L'appareil a été placé dans les salles propres du Département de physique qui possèdent un 

environnement contrôlé en surpression d'air par rapport à l'extérieur et qui sont munis d'un 

système de filtrage de l'air. De la sorte, la contamination de l'eau du bain par les poussières 

environnantes est minimisée. L'eau utilisée est déionisée par un système de filtration (Milli-Q 

Water System, Millipore « Nanopure »)et possède une résistivité de 18 MQcm indiquant une 

faible quantité d'ions. 

La figure 15 donne une vue éloignée du bain LB pour visualiser son installation. Le système 

est placé sous une cage de plexiglas de manière à réduire davantage la présence de poussières 

à la surface de l'eau. Un bulleur à l'azote permet de saturer l'air en eau pour éviter 

l'évaporation d'eau du bain au cours d'une manipulation. Le bain LB est monté sur une table 

antivibratoire munie de pattes pneumatiques afin d'isoler le montage des mouvements 

extérieurs. Une circulation d'eau externe au bain a été ajoutée pour contrôler précisément la 

température par un bain thermostaté. 
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FIGURE 14 : Vue rapprochée du système ULYSSE. 

Le contrôle du bain se fait à partir de deux logiciels commerciaux de la compagnie KSV, soit 

Altern.exe et LB5000.exe. Le premier programme ne sert en fait qu'à gérer le pivotement de la 

tête et du bras mobile. Le logiciel LB5000.exe est conçu pour régir l'ensemble des autres 

fonctions de l'appareil. Il mesure la pression sur l'une ou l'autre des balances de Wilhelmy et 

fait réagir de manière rétroactive le déplacement latéral des barrières par rapport au 

mouvement vertical du bras. Il est à noter que le programme suppose l'utilisation d'une seule 

barrière, alors que chaque compartiment du bain en possède deux; alors, deux largeurs mobiles 

pour la même aire totale doivent être inscrites dans le logiciel LBS 000. exe. 

2.4 Microscope à force atomique (AFM) [Laboratoire CCM, Département de chimie] 

Le microscope à force atomique (AFM) utilisé est un appareil de microscopie par balayage de 

sonde (SPM), Nanoscope MutimodeTM IIIa (Digital Instruments, Veeco Metrology Group). 
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FIGURE 15 : Vue éloignée du système ULYSSE. 

Pneumatiques 

Ce SPM est très polyvalent et offre la possibilité d'être utilisé comme différents types de 

microscopes (AFM, STM ... ). Dans le cas des images de cette étude, il a été utilisé comme 

AFM en mode contact. Le logiciel informatique (Nanoscope Illa, version 4,43r8) a été fourni 

avec le microscope. 

La figure 16 permet de voir le microscope proprement dit, composé principalement de la tête, 

du scanner et de la base. La tête de l'appareil comprend un porte-sonde amovible, une source 

laser et un photodétecteur. Le scanner sur lequel est montée la surface permet un balayage de 

celle-ci. Un faisceau laser vient réfléchir sur l'extrémité du cantilever pour atteindre le 

photodétecteur, voir figure 8. 
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FIGURE 16 : Vue rapprochée d'un microscope à force atomique (selon 31). 

- 44 -



Le type de scanner utilisé (AS-130 « J »)possède une aire de balayage de 125 µm par 125 ~tm 

avec une portée verticale de 5.0 µm et les pointes employées (Veeco Nano Probe™ Tips, 

modèle NP) sont disponibles commercialement. Conçues en nitrure de silicium et recouvertes 

d'or, elles ont une forme pyramidale asymétrique à base carrée avec des angles de 35° des 

quatre cotés. Ces pointes sont fixées sur des cantilevers, qui sont eux-mêmes, assemblés sur 

des gaufres de nitrure de silicium. Chaque gaufre comprend quatre cantilevers ayant des 

constantes de rappel différentes, soit 0,06 N/m, 0,12 N/m, 0,38 N/m et 0,58 N/m. 

2.5 Système PHÉNIX 

Nommé selon l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres, le système PHÉNIX a été utilisé 

lors des expériences d'irradiations électroniques. Il s'agit d'un système à ultra-haut vide 

composé d'une chambre principale (Perkin Elmer) servant à faire les expériences et d'un sas 

d'entrée permettant le transfert des échantillons. La figure 1 7 donne une vue du système 

PHÉNIX, alors que la figure 18 est une représentation schématique des différentes 

composantes de l'appareil. 

Le pompage du sas d'entrée est assuré par une pompe turbomoléculaire (Balzers, TMU 065, 

56 Lis) reliée à une pompe à diaphragme (Balzers, TCP 121). Sous la chambre principale, une 

pompe ionique (Ultek, 270 Lis) avec une pompe à sublimation de titane maintiennent une 

pression de base d'environ 1*10-10 Torr. Les deux chambres sont séparées par une valve 

d'isolation (MDC, GV-2500M). Un maximum de quatre échantillons sont introduits à l'aide 

d'une tige de transfert retenue par un champ magnétique. Un spectromètre de masse (Stanford 

Research Systems, RGA-200) caractérise la pression partielle des gaz résiduels dans la 

chambre. L'appareil est également équipé d'un système de rampe de gaz pouvant recevoir 

jusqu'à cinq produits différents. 
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FIGURE 17 : Vue d'ensemble du système PHÉNIX avec ses diverses composantes. 

2.5.1 Manipulateur et système cryogénique 

Les échantillons à analyser sont situés toujours au même endroit dans la chambre principale 

grâce à un manipulateur (Thermionics, EC 1000) à cinq degrés de liberté (X, Y, Z, rotation et 

inclinaison). Cette disposition permet de conserver une position relative identique, par rapport 

au canon des électrons et au faisceau IR, d'un échantillon à l'autre. Ceux-ci sont montés sur 

des porte-échantillons en cuivre d'une dimension de 2,5 cm par 1,5 cm et d'une épaisseur de 

0,3 cm. Les échantillons sont fixés avec des petites plaquettes de cuivre de 2,5 cm par 0,35 

cm de sorte qu'il y ait toujours un contact électrique entre l'or et le porte-échantillon. Celui-ci 

est déplacé du bateau de la tige de transfert à l'aide d'un wobblestick (Huntington) sur une 
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FIGURE 18 : Schéma du système PHÉNIX. 
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pièce dite « balançoire » conçue au laboratoire Rowntree. Le nom de cette dernière vient de 

son inclinaison possible occasionnée par les deux billes de verre placées sur ses côtés latéraux 

qui l'isole électriquement et thermiquement par rapport aux tiges du manipulateur. La 

balançoire et le porte-échantillon sont isolés électriquement de manière à pouvoir mesurer 

l'intensité du courant d' électrons reçu à la surface par le faisceau. Un appendice à la base du 

porte-échantillon s'insère dans un puit de gallium (Aldrich, 99,9999 %) sur le devant de la 

balançoire. Comme le gallium a un point de fusion avoisinant celui de la pièce (29 ,8 °C), ceci 

permet d'établir un excellent contact thermique et électrique. De plus, des stationnements de 

part et d'autre des tiges du manipulateur peuvent accommoder jusqu'à quatre porte-

échantillons. 

Au-dessous de la balançoire; il y a quatre tresses en cuivre d'environ 10 cm reliées à un 

cryostat en cycle fermé à hélium gazeux (ADP-202B Cryogenics, HC-2D) par l'entremise 

d'un doigt froid constitué de cuivre recouvert d'or. L'emploi de matériel flexible accorde une 
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certaine mobilité à la balançoire lors du transfert d'échantillons. Dans le doigt froid, il y a 

deux disques de saphir (Meller Optics) de 1,25 cm de diamètre par 1 mm d'épaisseur 

permettant le refroidissement du porte-échantillon, mais isolant celui-ci électriquement. Un 

thermocouple (Omega Engineering, Chromel-AuFe 0,07 %) fixé sur la balançoire donne la 

possibilité d'évaluer la température; celle-ci pouvant atteindre environ 25 K après quatre 

heures de fonctionnement du cryostat. Un élément chauffant (HeatWare, STD-300) inséré 

dans la balançoire délivre jusqu'à 14 W de puissance pour le réglage précis de la température. 

Celle-ci est lue par un contrôleur de température (Omega Engineering, CYC 3200) et des 

rampes de chauffage ou de refroidissement peuvent être commandées par un logiciel Labview 

programmé au laboratoire Rowntree, Temperature Controller 2. 

2.5.2 Spectromètre infrarouge par transformée de Fourier (FT-IR) 

Le spectromètre infrarouge (IR) utilisé (Nicolet Magna, 550) pour l'analyse des surfaces 

fonctionne selon le principe de l'interféromètre de Michelson. La source du spectromètre IR 

produit le rayonnement qui passe par un interféromètre de manière à moduler le signal à l'aide 

d'un miroir fixe et d'un miroir mobile. Par après, ce faisceau IR modulé atteint la surface 

pour finalement parvenir au détecteur IR. Les molécules présentes à la surface de 

l'échantillon absorbent certaines longueurs d'onde spécifiques. Cette information spectrale est 

alors analysée par transformée de Fourier ( 48). Le tableau 5 résume les caractéristiques du 

spectromètre IR. 

Le faisceau IR passe par une boîte optique purgée d'air sec purifié (Balston 74-45) de manière 

à ce que celle-ci soit exempte de H20 et de C02 qui ont une forte absorbance en IR : le H20 de 

1200 à 2100 cm-1 et de 3300 à 4000 cm-1
, le C02 de 2100 à 2400 cm-1

. Dans la boîte optique, 

le tracé infrarouge (non schématisé sur la figure 18) est dirigé à travers une série de cinq 

miroirs : trois miroirs plats en or sur verre (Edmund Scientific ), un miroir parabolique en or 

sur verre (Edmund Scientific, distance focale : 10,9 cm) et un miroir ellipsoïdal en rhodium 

sur aluminium (Nicolet, distance focale : 15,4 cm). Les trois miroirs plats servent à ajuster le 

faisceau verticalement et horizontalement afin de le diriger correctement dans la chambre 
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principale. Pour aider l'alignement, un laser Hélium-Néon d'une pmssance de 0,95m W 

(Uniphase, 1508-0) est disponible de manière à ajuster les deux faisceaux colinéaires. Le 

miroir parabolique focalise le rayon lumineux sur l'échantillon, alors que le miroir ellipsoïdal 

est disposé de sorte que ses deux foyers soient sur l'échantillon et sur le détecteur IR. Dans la 

chambre principale, un miroir dirige le faisceau incident avec un angle d'environ 85° sur 

l'échantillon à analyser, tandis qu'un autre miroir l'achemine vers le détecteur. 

TABLEAU 5 : Caractéristiques du spectromètre infrarouge*. 

Composantes : Caractéristiques : 

Type: Magna-IR 550, Nicolet 

Logiciel commercial: Omnic version 2,2 

Logiciel Labview d'acquisition de donnés : IR Seri es IV** 

Source IR: 
Ever-Glo, Céramique dopé de 

carbure de silicone 

Miroir mobile : Ge sur KBr 

Détecteur IR : 
MCT-A, Tellure de Mercure et de 

Cadmium, refroidi à l'azote liquide (77K) 

Fenêtre spectrale IR disponible 
800 à 7000 cm-1 

(source+ miroirs+ détection) : 

Résolution des spectres : 2 cm-1 

Nombre de balayages par spectre : 128 ou 256 

*selon 48 

* * programme conçu au laboratoire Rowntree 

Lorsque le faisceau IR entre et sort du milieu d'ultra-haut vide, il passe à travers des fenêtres 

polies faites en NaCl. Ce sel est utilisé puisqu'il n'absorbe pas les longueurs d'onde dans 

l'intervalle de 800 à 7000 cm-1
• Cependant, ces fenêtres sont pompées différentiellement pour 

minimiser les fuites au niveau des joints circulaires de viton. 
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Chaque échantillon possède une largeur de 2,5 cm et une hauteur de 0,8 cm donnant une aire 

de 2,0 cm2. La focalisation du faisceau IR doit être faite de manière à couvrir toute la surface 

de l'échantillon tout en minimisant le nombre de photons non réfléchis. L'ouverture du 

diaphragme de la source IR a donc été ajustée de manière à ce qu'au foyer le diamètre du 

faisceau soit d'environ 0,9 cm. L'angle d'incidence étant d'environ 85°, le faisceau couvre, à 

son foyer, une distance de 10,3 cm selon sa direction de propagation. Lorsqu'il rase la 

surface, le faisceau IR est donc beaucoup plus grand que l'échantillon; la densité de photons 

frappant la surface doit être maximale pour optimiser le rapport signal/ bruit des spectres IR. 

Ainsi, toute l'aire de l'échantillon est sondée par le faisceau infrarouge de sorte que A1R = 2, 0 
2 cm. 

Les spectres IR doivent être référencés par rapport à une surface d'or propre (préparée selon le 

protocole de la section 3.1.2) de manière à enlever l'absorption de bandes indésirables comme 

celles causées par le polymère protecteur des miroirs d'or ou celles des gaz ambiants, tels le 

H20 et le C02. 

2.5.3 Canon des électrons 

Le canon des électrons avec lequel sont faites les expériences d'irradiations a été conçu au 

laboratoire Rowntree. Il peut émettre des électrons ayant une énergie entre 0 et 150 eV pour 

une distribution d'énergie évaluée selon la largeur maximale du pic à mi-hauteur (FWHM) à 

0,5 eV. Il est monté sur la bride par laquelle entre et sort le faisceau IR afin de faire face aux 

échantillons, voir figure 18. Constitué d'un disque de tantale monté sur un fil de tungstène 

(Kimball Physics, CB-104), le filament est chauffé par le passage d'un courant de 1,5 A. Un 

cylindre métallique avec un potentiel positif permet d'extraire les électrons du filament. 

Ceux-ci sont alors accélérés et focalisés par trois lentilles électrostatiques. Finalement, deux 

déflecteurs X verticaux et deux déflecteurs Y horizontaux permettent un balayage homogène 

de la surface en faisant varier alternativement leurs potentiels. La figure 19 présente les 

) principales composantes du canon des électrons, alors que le tableau 6 indique les valeurs de 

potentiel de celles-ci lors des expériences. 
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Filament 

Extracteur 
/ . 

Deflecteurs Y 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

/ ,' t 
Lentilles Faisceau IR 1 Surface 

électrostatiques 

FIGURE 19 : Schéma du canon des électrons du système PHÉNIX. (Les déflecteurs X ne 

sont pas présentés pour plus de clarté.) 

Le courant appliqué par le faisceau d'électrons à la surface est mesuré par un électromètre 

conçu au laboratoire Rowntree avec des amplificateurs (AD515/AD524) selon un gain de 105 

V/A. La configuration du tableau 6 permet de délivrer à la surface un courant d'environ 7 à 8 

µA avec un seuil débutant vers 4 eV. Un seuil d'environ 0,3 eV est possible avec d'autres 

paramètres du canon. 

Un programme Labview conçu au laboratoire Rowntree, Irradiation Controler V, est utilisé 

pour contrôler le canon des électrons. Celui-ci est relié à un ordinateur par l'entremise de 

cartes électroniques (National Instruments) permettant l'application des potentiels (AT-A0-

10) et la lecture du courant à la surface (AT-MI0-16E-2). 
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TABLEAU 6 : Potentiels typiques appliqués aux composantes du canon des électrons 

lors des irradiations. 

Potentiel: 
Composante : Référence: 

Beam Off Irradiate 10 eV 

(V) (V) 

Surface: -0,7 -0,7 Masse 

Surface: -4,9 10,0 Filament 

Filament: 4,2 -10,7 Masse 

Extracteur : -1,1 -1,1 Filament 

Lentille 1 : 65,2 65,2 Filament 

Lentille 2 : 144,9 144,9 Filament 

Lentille 3 : 46,6 46,6 Filament 

Déflecteur Central : 9,1 9,1 Masse 

Dx- - Dx+: ~60mV Dy- - Dy+: ~ 315 mV 

Le programme informatique est par défaut dans le mode de veille, Bearn Off, dans lequel 

l'échantillon est gardé à un potentiel négatif par rapport à la masse, -0,7 V, de manière à ce 

qu'il repousse les électrons. Le mode Irradiate contrôle le potentiel du filament, de sorte que 

les électrons aient l'énergie voulue en arrivant à la surface. Le logiciel mesure par 

l'intermédiaire de l'électromètre le courant reçu à la surface ainsi que le temps d'irradiation. 

De la sorte, la charge spécifique, q, est calculée selon l'équation [1.39]. Ensuite, on prend des 

spectres IR entre les irradiations, afin de mesurer la perte d' absorbance des bandes 

aliphatiques, selon l'équation [1.44]. 

Le mode XY Profile trace une courbe du courant reçu à la surface en fonction du potentiel 

appliqué aux détecteurs X ou Y. À chaque énergie, les bornes de potentiels sont fixées de 

manière à maximiser la densité de courant disponible à la surface. Ce cette manière, les 

déflecteurs balayent complètement et uniformément la surface selon les axes X et Y de sorte 

que Ae = A1R = 2,0 cm2
, selon l'équation [l.44]. Le tableau 7 donne ces valeurs de potentiels. 
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TABLEAU 7 : Potentiels typiques appliqués aux déflecteurs du canon des électrons lors 

des irradiations. 

Axe vertical : Axe horizontal : 

Énergie: Borne Xmin: Borne Xmax: Borne Y min: Borne Y max: 

(eV) (V) (V) (V) (V) 
2 -2,8 25 -96 88 

5 -13 33 -123 135 

7 -15 33 -157 175 

8 -18 36 -167 188 

9 -18 39 -167 190 

10 -21 40 -175 194 

11 -23 42 -175 194 

12 -25 44 -180 199 

13 -25 45 -180 199 

15 -32 50 -186 203 

17 -35 55 -191 210 

20 -40 61 -191 210 
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CHAPITRE3: 

FORMATION DES MINCES FILMS ORGANIQUES 

Au courant de cette étude, les procédés de formation de deux minces films organiques ont été 

étudiés: le système bien ordonné, les monocouches autoassemblées (SAMs) sur del' Au(l 11), 

et le système désordonné, les alcanethiols chimisorbés sur des nanoparticules d'or. 

3.1 Préparation des monocouches planaires d'alcanethiols 

La préparation de SAMs planaires se fait tout d'abord par évaporation d'or sur du mica, puis 

ce substrat est laissé en contact avec des alcanethiols pour former les monocouches 

autoordonnées. Cette technologie est connue depuis 1983 par les travaux de Nuzzo et Allara 

(2) et est bien caractérisée, entre autres, par les travaux d'ellipsométrie, de spectroscopie 

IRRAS et de diffraction des électrons lents (LEED) de Dubois et al. ( 49) et par les mesures de 

voltamétrie cyclique de Porter et al. ( 6). 

3.1.1 Évaporation d'or sur mica 

La technique de déposition d'or sur du mica est similaire à celle de DeRose et al. (50). Le 

mica (Techniglas/Proscience, ASTM-V2) est utilisé, car sa structure atomique favorise la 

croissance épitaxiale de l'or. 

Les plaques de mica sont fraîchement clivées à l'aide d'un bistouri et délamellées avec une 

goutte de méthanol. Elles sont ensuite fixées dans le système MIDAS à l'aide de tiges de 

cuivre sur le rabat de cuivre contenant un élément chauffant. Le système est pompé pendant 

plus de 12 heures, jusqu'à l'obtention d'un vide d'environ 8*10-7 Torr. Ensuite, les substrats 

de mica sont chauffés jusqu'à 300 °C durant une autre période de 12 heures pour permettre au 
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mica de se dégazer de l'azote ou de l'oxygène qu'il pourrait contenir, de manière à mieux 

fixer l'or par la suite. 

Ensuite, tout en maintenant le chauffage des plaques de mica, l'or ultra-pur (Alfa Aesar-

Johnson Mathey, 99,999 %) est chauffé jusqu'à ce qu'il devienne liquide. L'intensité du 

chauffage du bateau contenant l'or est augmentée pour que l'or passe en phase gazeuse et se 

dépose sur les plaques à une pression dans le système à ultra-vide d'environ 2* 10-5 Torr. Un 

cache est utilisé afin de masquer les impuretés qui pourraient se désorber des pièces 

métalliques lors du chauffage initial. Après quelques minutes, l'équilibre thermique est atteint 

et le cache est retiré. Pour un dépôt sur huit plaques de mica de 2,5 cm par 7 ,5 cm, une masse 

de 300 à 350 mg d'or est utilisée pour former une couche de 150 à 175 nm d'or. La 

température élevée, 3 00°C, est maintenue sur le substrat mica/ Au pendant environ une heure 

après la fin du dépôt de manière à fournir l'énergie nécessaire afin de pouvoir réarranger de 

plus grands plateaux atomiques d'or. L'obtention de plus vastes terrasses atomiques de 100 à 

200 nm a été confirmée par STM au laboratoire Rowntree (8). Avec cette manière d'évaporer 

à chaud, le dépôt d'or sur mica est considéré comme une surface d' Au(l 11) (15, 50). 

3.1.2 Constitution des monocouches 

Chaque plaque de mica/ Au est nettoyée à l'acide sulfochromique (Tri oxyde de chrome / 

H2S04 concentré) pendant 10 minutes avant d'être rincée à l'eau distillée et au méthanol 

distillé. Ensuite, elle est séchée à l'argon et, si des impuretés sont apparentes en surface, la 

plaque est relavée à l'eau et au méthanol jusqu'à ce qu'elle soit exempte de fronts de solvant. 

Si ces plaques sont immédiatement introduites dans le système PHÉNIX, ce protocole permet 

d'obtenir une plaque d'or propre servant de référence pour les spectres IR. Si ces plaques sont 

plutôt plongées dans une solution de concentration 1*10-3 M d'hexadécanethiols (Aldrich, 92 

%) dans du méthanol distillé (Aldrich), une SAM de 2D-SC16 est forniée selon la formule 

suivante 
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[3.1] 

Après 2 heures d'immersion, le substrat est retiré de la solution et est rincé au méthanol 

distillé, puis séchée avec un jet d'azote, de manière à évacuer de la surface les molécules qui 

auraient pu être physisorbées sur la monocouche. 

Le lien chimique S-Au étant grandement favorisé, sa formation constitue la force motrice de la 

formation d'une monocouche où les atomes de soufre adoptent une structure (~3x~3)R30° par 

rapport à l'Au(l 11) (8, 49, 51). De manière à maximiser l'énergie des interactions de van der 

Waals, chaque chaîne s'oriente avec un angle d'incidence précis, environ 26° à 35° (25). Ce 

faisant, il y a formation d'une couche dense très bien ordonnée (6, 52). L'absence du lien S-H 

a confirmé que les chaînes d'hexadécanethiols sont bien chimisorbés à la surface, que ce soit 

par des études de spectroscopie de photoélectrons X (XPS) (53) ou d'infrarouge (54). Dubois 

et Nuzzo (55) ont déterminé que le ratio d'atome de soufre par atome d'or, y, est de 0,33 pour 

les SAMs sur une surface d' Au(l 11 ). 

Les monocouches autoassemblées, plus spécifiquement les hexadécanethiols sur un substrat de 

mica/ Au, ont servi de système ordonné pour les études d'irradiations électroniques 

subséquentes. 

3.2 Préparation des alcanethiols chimisorbés sur des nanoparticules d'or 

Pour la formation d'un mince film de chaînes désorganisées, des nanoparticules stabilisées par 

des alcanethiols à leur surface ont été synthétisées. Ces nanoparticules ont ensuite été 

transférées sur une surface de mica/Cr/Au par déposition LB. 
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3.2.1 Synthèse des nanoparticules d'or stabilisées par des alcanethiols 

La synthèse des nanoparticules dans un système à deux phases liquides (eau / toluène) est une 

version modifiée de Brust et al. (16) : 

Le bromure de tétraoctylammonium (Aldrich, 98 % ) est utilisé comme agent de transfert pour 

déplacer le tétrachloroaurate d'hydrogène (Aldrich, ACS) dans la phase organique, le toluène. 

Le borohydrure de sodium (Aldrich, 99 %) sert de réducteur lorsqu'on ajoute l'alcanethiol 

voulu, de l'hexadécanethiol. Le premier agit afin de débuter l'agrégation d'un maximum de 

sites, alors que le second freine la croissance des nanoparticules. Le AuC14H, le NaBH4 et le 

C16H33SH ont été ajoutés respectivement dans des proportions de 3:33:1. À noter que Brust et 

al. (16) ont utilisé un rapport de 1: 11: 1. Ainsi, en diminuant la quantité d'hexadécanethiols, la 

contamination du produit final par des alcanethiols résiduels ou des disulfites est minimisée 

(56). La phase organique est séparée, concentrée, puis dissoute dans l'éthanol pour laisser 

cristalliser les nanoparticules pendant au moins 12 heures à froid (-15 °C). De la même 

manière, les nanoparticules sont recristallisées afin de les purifier des hexadécanethiols 

pouvant rester dans la solution. 

Dans une synthèse de nanoparticules fonctionnalisées, Brust et al. (57) ont conclu qu'il 

s'établit un lien chimique entre le p-mercaptophénol et la surface par le lien thiol compte tenu 

de l'absence du lien S-H dont les spectres IR témoignent. À ce point de vue, il s'agit d'un 

système chimisorbé, comme dans les SAMs. 
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3.2.1.1 Caractérisation par MET 

Les nanoparticules 3D-SC16 ont été caractérisées par un microscope électronique à 

transmission (MET) (Hitachi H-7500 V, 120kV) doté d'un grossissement de 480 000 X. 

L'échantillon est dissous dans le toluène et cette solution est déposée sur une grille de cuivre 

de 300 mesh recouverte de carbone. La MET permet de voir les centres d'or, laissant les 

chaînes organiques transparentes au passage des électrons. Un cliché MET des nanoparticules 

synthétisées est présenté à la figure 20. 

. . . 

3::~xz::J~: 2J,.(-,.;: :.., 
:c/: :/2G~R 33~- · --------

FIGURE 20: Image MET de nanoparticules 3D-SC16 avec un grossissement de 480000X. 
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3.2.1.2 Calculs de caractéristiques physiques et chimiques des nanoparticules 

À l'aide d'un logiciel de traitement d'images (Sigma Sean Pro) utilisé sur la figure 20, le 

diamètre moyen des nanoparticules a été établi à 3, 1 ± 1, 1 nm. Cependant, il est envisageable, 

à cause de la préparation de la méthode d'analyse, d'avoir une ségrégation favorisant les plus 

larges nanoparticules. Les particules plus petites adhèrent moins bien au substrat de carbone 

et peuvent se détacher lorsque l'échantillon est introduit dans le système à ultra-haut vide du 

microscope. Cet artéfact expérimental doit être gardé en mémoire lorsqu'il y a des calculs 

effectués à partir de cette valeur. 

Il est possible, selon Leff et al. (58) de contrôler le diamètre des nanoparticules d'une manière 

assez précise en faisant varier les proportions AuC14H : C 16H33 SH. Ainsi, ces chercheurs ont 

obtenu une gamme de diamètres allant de 1,5 ± 0,3 nm à 20,2 ± 3,8 nm pour des ratios 

respectivement de 1: 1 à 6: 1. D'un autre point de vue, Goia et Matijevic (59) ont utilisé un 

réducteur moins puissant, l'acide iso-ascorbique, lors de leurs synthèses et ont obtenu des 

microparticules de 80 nm à 5 µm. À la figure 21, un histogramme de la distribution des 

diamètres des centres d'or est présenté. 

Les mesures de diamètres, obtenu par MET, ont été utilisées pour établir un modèle afin de 

déterminer le nombre d'atomes d'or dans le centre des nanoparticules. Quoique certains 

auteurs (58) aient considéré ces dernières comme étant des icosaèdres, d'autres chercheurs 

(60, 61) ont estimé que leur forme est un cuboctahèdre. Ces derniers chercheurs ont observé 

un nombre plus important de nanoparticules de diamètre spécifique de 1,2 nm, phénomène 

qu'ils ont expliqué par une structure cuboctahèdrique plus stable. Ainsi, ces nanoparticules 

possèdent un magic number de 309 atomes. Selon ce modèle, un centre d'or Au309 possède 60 

atomes sur ses arrêtes avec un ratio d'atome de soufre par atome d'or, y = 1, et 102 atomes sur 

ses côtés plats avec y= 0,33, soit le même ratio que celui des SAMs. 
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L'approximation à une forme sphérique des centres d'or plutôt qu'icosaédrique ou que 

cuboctahédrique est justifiée par le fait qu'il n'y a pas une différence significative dans le 

nombre total d'atomes d'or dans le centre d'une nanoparticule obtenu par l'une des trois 

méthodes de calcul ( 60, 61). Certaines caractéristiques physiques et chimiques des 

nanoparticules sont présentées au tableau 8; elles ont été calculées à partir d'un modèle 

sphérique (60) de 3,1 ± 1,1 nm et en fixant y de 0,62 à 0,68 (22). Les longueurs de liens 

suivantes sont considérées : Au-S de 0,23 nm, S-C de 0, 18 nm, C-C de 0, 15 nm et C-H de 0, 11 

nm (62) et la structure entièrement trans des chaînes carbonées est admise, avec des angles C-

C-C de 104°. Ainsi, en pleine expansion, la longueur d'une chaîne C16 est de 2,3 ± 0,1 nm. 

TABLEAU 8: Caractéristiques physiques et chimiques des nanoparticules 3D-SC16. 

Caractéristiques : Valeur: 

Diamètre du centre d'or: 3,1±1,1 nm 

Nombre d'atomes d'or: 247 à 2290 

Nombre d'atomes d'or en surface : 141 à 738 

Nombre de chaînes chimisorbés : 92 à 480 

Diamètre d'une nanoparticule 
6,4 à 9,0 nm 

(centre d'or+ les chaînes) : 

Aire transversale d'une nanoparticule 
32 à 64 nm2 

(centre d'or + les chaînes) : 

Formule Brute : Au92o(C16H33S)229 

Masse molaire : 71 000 à 580 000 g/mol 

Selon le cliché MET des nanoparticules, figure 20, la distance entre chaque centre d'or est 

d'environ 2,5 à 3,0 nm, soit du même ordre de grandeur qu'une chaîne d'hexadécanethiols en 

extension. Cela laisse supposer les interprétations suivantes : 

De l'avis de Heath et al. (63), chaque chaîne organique dispose d'un excès de volume sous 

forme conique par rapport au squelette carboné cylindrique, ce qu'il lui alloue une certaine 
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mobilité. De cette manière, les chaînes peuvent s'interpénétrer les unes aux autres. Cet 

argument est d'ailleurs utilisé par ces mêmes auteurs pour expliquer l'augmentation de tension 

de surface en fonction de la compression des nanoparticules lors de la formation de films de 

Langmuir selon différentes longueurs de chaînes. 

L'autre hypothèse selon Hostetler et Murray (17) est que les chaînes puissent être repliées sur 

elles-mêmes, en raison de la mobilité accrue du bout des chaînes et de son déplacement latéral 

possible. Ces auteurs citent comme exemple les mesures de rayon hydrodynamique (défini 

comme le rayon effectif de la nanoparticule dans une solution) mesuré par spectroscopie de 

balayage à bas angle de rayons X (SAXS) (60) et par méthodes électrochimiques (64, 65) où 

ce rayon est significativement plus court que la longueur totale des chaînes en pleine 

extension. 

Malgré les différences d'explication, ces deux modèles sont en accord avec la présence d'un 

large volume libre autour de chaque chaîne d'alcanethiol chimisorbé sur une nanoparticule 

laissant un environnement physico-chimique désordonné, contrairement à une chaîne 

d'alcanethiol dans une SAM. 

3.2.2 Évaporation d'or sur chrome sur mica 

Comme l'or se délamelle du mica au contact de l'eau, les substrats de mica/ Au préparés selon 

la section 3.1.1 ont dû être modifiés pour les dépôts LB. Une mince couche de chrome a dû 

être évaporée sur le mica précédemment au dépôt d'or en utilisant l'évaporateur de métaux 

nobles [salles propres, Département de physique]. 

De manière semblable à la première préparation de substrats, les plaques de mica sont 

séparées avec un scalpel et délamellées à l'aide d'une goutte de méthanol. Celles-ci sont 

ensuite attachées dans l'évaporateur. Lorsqu'un vide de 8* 10-7 Torr est atteint, du chrome est 

déposé à un taux de 0,2 nm/s pour constituer un film d'environ 10 nm et ensuite, de l'or est 
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évaporé à un taux de 1 nm/s pour former un dépôt d'environ 150 à 200 nm. Comme cette 

opération se fait à une température maximale d'environ 80 °C, un recuit thermique est 

nécessaire. Les plaques de mica/Cr/Au sont déposées dans le système MIDAS et la 

température est élevée jusqu'à 300 °C pendant environ 2 heures. En raison du chauffage, de 

plus grandes terrasses atomiques sont formées. 

3.2.3 Dépôt par Langmuir-Blodgett de nanoparticules d'or sur substrat métallique 

Quelques groupes de recherche se sont intéressés au dépôt de nanoparticules par la technique 

LB. Heath et al. (63) ont expérimenté une pression de transfert de 23 mN/m sur des grilles de 

MET pour des nanoparticules semblables à celles étudiées, pour obtenir des taux de 

recouvrement d'environ 55 %. En utilisant des centres de nanoparticules plus larges (4,0 et 

7,5 nm) et des chaînes plus courtes (C9 et Cu), ils ont obtenu à cette même pression des taux 

de recouvrement d'environ 100 %. Bourgoin et al. (66) ont utilisé une pression de 6-8 mN/m 

pour déposer des nanoparticules sur des gaufres de Si(l OO). Dans un article subséquent, Werts 

et al. (67) ont utilisé une pression de 12 mN/m pour faire des dépôts sur des gaufres de 

Si(l OO). Aucune des équipes de recherche n'a démontré l'existence de transition de phase en 

fonction de l'augmentation de pression selon leurs isothermes. 

3.2.3.1 Formation de films de Langmuir de nanoparticules 

En premier lieu, des isothermes de compress10n ont été produites pour comprendre le 

comportement des films de Langmuir de nanoparticules en fonction de la pression; à savoir 

s'il se forme des transitions de phases et quelle est la pression maximale avant que le film ne 

s'effondre. L'appareil LB utilisé est le système ULYSSE. 

Avec les commandes manuelles, les barrières sont tirées au maximum et les nanoparticules 

sont répandues à la surface de l'eau du bain à l'aide d'une seringue de 100 µL. De la sorte, un 

) volume de 35 µL d'une solution de 23,3 mg/mL dans du trichloro-1,1,1-éthane (Aldrich, 99 
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%) préalablement agitée à l'aide d'un bain ultrason est utilisé pour la formation du film. La 

compression débute par l'entremise du programme LB5 000. exe à une vitesse de compression 

des barrières de 5 mm/min et une pression ciblée de 70 mN/m. Une température constante de 

24 °C est conservée à l'aide du bain thermostaté. La figure 22 représente l'isotherme obtenue. 

Selon le tableau 8, l'aire transversale d'une nanoparticule avec les chaînes organiques varie 

entre 32 et 64 nm2
; mais selon la figure 22, lorsque l'on dépose la quantité désirée de 

nanoparticules, il y a une augmentation notable de la pression à une aire moléculaire moyenne 

d'environ 35 nm2
. Ainsi, cette valeur représente la moyenne des aires transversales réelles des 

nanoparticules lorsqu' il y a une monocouche formée à la surface de l'eau. Le grand intervalle 

de valeurs de l'aire transversale calculées pourrait être expliqué par les erreurs inhérentes aux 

calculs des caractéristiques physiques et chimiques (écart important du diamètre des centres 

d'or, estimation du paramètre y ... ). 

Tout comme dans les données de la littérature (63, 66, 67), il n'y a pas un changement net de 

la pente dans l'isotherme de compression qui aurait pu laisser supposer une transition de phase 

dans le système. L'augmentation de la tension de surface en fonction de la diminution de 

l'aire de chaque nanoparticule est graduelle. Lorsque les chaînes sont davantage comprimées 

s'entremêlent jusqu'à une aire d'environ 20 nm2
. À partir de ce point, correspondant à une 

pression de 40 mN/m, des oscillations sont perçues dans l' isotherme. Celles-ci sont des 

conséquences de l'effondrement du film sous la pression, les nanoparticules passant d'une 

· monocouche à une bicouche à certains endroits de la surface de l'eau du bain LB (29). Pour 

cette raison, une pression de 40 mN/m est considérée comme maximale lors des dépôts. 

3.2.3.2 Dépôt par LB de nanoparticules et caractérisation AFM 

En second lieu, des nanoparticules ont été déposées par technique LB. Le bain utilisé est le 

système ULYSSE, et les substrats utilisés sont des plaques de mica/Cr/ Au, décrites à la section 

3.2.2. 
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-SC16' avec une 
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Le substrat est d'abord installé sur le bras vertical et la tête a été tournée au-dessus du bain 

choisi pour faire le dépôt. Avec les commandes manuelles, les barrières sont tirées au 

maximum et le bras est descendu jusqu'à ce qu'il se forme un ménisque entre la surface de 

l'eau et l'extrémité inférieure du substrat. Il s'agit du point zéro du substrat, la valeur de la 

hauteur du bras, affiché sur l'indicateur numérique, est alors inscrite dans le programme 

LB5 000. exe. Ensuite, le substrat est descendu à la profondeur désirée dans le bain. Les 

nanoparticules sont dissoutes dans une solution de trichloro-1, 1, 1-éthane moins concentrée 

que lors des isothermes (6,0 à 6,5 mg/mL), mais répandues avec un volume plus important 

(150 µL). On s'est aperçu que pour former le film le plus uniforme possible à la surface de 

l'eau, il faut déposer préférablement la plus petite quantité concevable de nanoparticules à la 

fois. Conséquemment, pour verser le volume désiré, six seringués de 25 µL vidées en environ 

60 gouttes chacune, ont été utilisées en prenant soin de faire toucher délicatement le bout de 

l'aiguille à la surface de l'eau. 

La compression débute avec le programme LB5 000. exe réglé à une vitesse de compression des 

barrières de 5 mm/min. Arrivé à la pression souhaitée, le dépôt est lancé avec une vitesse de 

montée du substrat de 0,3 à 0,5 mm/min et une vitesse des barrières de 1 mm/min. Il est 

important de garder une vitesse supérieure du mouvement des barrières que de la montée du 

substrat de manière à maintenir un effet de rétroaction rapide de la part des barrières pour 

garder la pression invariante. Il est à noter que tout au long des dépôts, la température est 

maintenue constante à 24 °C avec le bain thermostaté. 

Les dépôts LB constitués typiquement de molécules amphiphiles sont dits de type Y lorsque la 

tête hydrophile est adsorbée en premier sur le substrat ou de type X lorsque le dépôt 

commence par la queue hydrophobe. Il est à préciser qu'on ne peut associer aux transferts de 

nanoparticules d'or recouvertes d'hexadécanethiols sur le substrat mica/Cr/Au aucun de ces 

types de dépôts spécifiques à la technique LB. 
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Les différents dépôts ont été caractérisés par AFM afin de déterminer les conditions 

expérimentales idéales à adopter lors des dépôts. De cette manière, la dispersion des 

nanoparticules à la surface mica/Cr/Au peut être caractérisée. On cherche à obtenir un dépôt 

le plus uniforme possible, avec une densité de chaînes par unité de surface comparable aux 

SAMs tout en évitant les contacts entre les nanoparticules (que ce soit à cause de multicouches 

ou par un taux de recouvrement trop important). Les figures 23, 24 et 25 représentent 

respectivement les images en déflexion d' AFM des dépôts LB à des pressions de 8, 15 et 20 

mN/m. L'échelle en Z, la gradation des couleurs, représente alors une topographie de la 

surface. 

Les images aux formes les mieux définies ont été réalisées avec des pointes fixées sur un 

cantilever ayant une constante de rappel de 0,38 N/m. Il s'agit d'un cantilever long de 100 µm 

de type «étroit». La largeur balayée est de 1 µm, avec une vitesse de balayage de 0,5 à 1,0 

Hz. Le plus souvent, un gain intégral de 2 et un gain proportionnel de 3 procurent les images 

les mieux résolues, mais, dans tous les cas, le ratio 2/3 est quasiment toujours respecté 

Le deflection set point est nul ou légèrement négatif, passant de 0 à -0,5. 

Selon les clichés AFM obtenus, le diamètre transversal des nanoparticules varie entre 10 et 15 

nm, alors que selon le tableau 8, une valeur de 6,4 à 9,0 nm est obtenue. Il est à spécifier que 

les valeurs de diamètres transversaux selon l 'AFM incluent les chaînes organiques, alors que 

selon la technique de MET (permettant de calculer les valeurs du tableau 8) celles-ci sont 

invisibles. Bourgoin et al. (66) ont observé également ce phénomène qu'ils ont attribué aux 

conditions expérimentales de l'imagerie par AFM. Pratiquement, à cause de la convolution de 

la pointe, cette technique a pour effet de surestimer la dimension des agglomérats, le contact 

physique se faisant à l'aide d'une pointe pyramidale sur les nanoparticules déposées à la 

surface. 

On remarque qu'avec une faible pression de dépôt de 8 mN/m, il y a des fissures dans le film 

et les nanoparticules ne sont pas bien dispersées en surface. La densité des nanoparticules est 
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FIGURE 23: Image AFM d'un dépôt à 8 mN/m de 3D-SC16 sur un substrat mica/Cr/Au 

par Langmuir-Blodgett. 
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FIGURE 24: Image AFM d'un dépôt à 15 mN/m de 3D-SC16 sur un substrat 

mica/Cr/ Au par Langmuir-Blodgett. 
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FIGURE 25 : Image AFM d'un dépôt à 20 mN/m de 3D-SC16 sur un substrat 

mica/Cr/ Au par Langmuir-Blodgett. 
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plus grande pour la pression de dépôt de 20 mN/m que pour 15 mN/m, sans qu'il semble y 

avoir recouvrement en multicouches. Bourgoin et al. ont démontré qu'il y a environ 10 % de 

double couche sur une surface de Si(l OO) lorsque les nanoparticules ont été déposées à 12 

mN/m. Ceci pourrait s'expliquer par la nature même du substrat: à une pression de 8 mN/m 

sur Si(l OO) le recouvrement est quasi complet, alors qu'à cette même pression, les dépôts LB 

sur l 'Au( 111) présentent visiblement des fissures et ont une moins bonne homogénéité. Le 

Si(lOO) aurait de plus fortes interactions de van der Waals pour 3D-SC16 que l'Au(l 11). 

Bourgoin et al. ont opté pour une pression de dépôt de 6 à 8 mN/m, de manière à ne déposer 

qu'une monocouche à la surface. Ainsi, considérant la possibilité d'un dépôt en multicouches 

à plus haute pression, la pression de dépôt est fixée entre 20 et 22 mN/m dans le cas de la 

présente étude. La figure 26 présente l'isotherme pour un dépôt à une pression de 20 mN/m, 

alors que la figure 27 donne des caractéristiques du film lors du dépôt. 

Durant le dépôt, les interactions des chaînes organiques avec le mica/Cr/ Au sont faibles, ce qui 

ne donne pas un taux de recouvrement de 1 OO % alors que le taux de transfert cumulé est 

inférieur à 1,0, selon la figure 27. Les dépôts de molécules de larges masses moléculaires 

mais très peu polaires ont tendance à avoir des taux de transfert cumulés significativement 

plus faibles que l'unité. C'est ce qu'ont obtenu des groupes de recherche (68, 69, 70) en 

comprimant des molécules de C6o ou C7o pour les transférer sur substrat solide par technique 

LB. 

Également, pendant le transfert de nanoparticules sur mica/Cr/ Au, la pression est restée 

constante, ce qui signifie que le système de rétroaction a bien réagi et que tout le dépôt s'est 

effectué dans les mêmes conditions, sans effondrement du film. Quant au transfert de la 

monocouche de la figure 27, il est environ égal à l'unité, indiquant que la densité des 

nanoparticules sur le substrat est semblable à celle obtenue à la surface de l'eau. De plus, 

comme il est directement linéaire, cela confirme qu'aucune déchirure majeure ne soit 

intervenue durant le transfert. 
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Les nanoparticules comprenant des hexadécanethiols chimisorbés sur des centres d'or ont 

donc été déposées sur un substrat de mica/Cr/ Au par LB selon ces conditions expérimentales 

pour former un système désordonné afin d'étudier leurs comportements à la suite 

d'irradiations électroniques. 
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CHAPITRE4: 

RÉSULTATS : LES IRRADIATIONS ÉLECTRONIQUES 

Une fois la préparation des minces films organiques mise au point et reproductible, les études 

d'irradiations électroniques ont eu lieu. Les échantillons, montés sur des supports en cuivre, 

sont introduits dans le système PHÉNIX, pour les irradier d'une charge donnée et les analyser 

par spectroscopie infrarouge. Tout d'abord, les résultats des expériences à basse température 

(25 K) du système ordonné, les monocouches autoassemblées (SAMs) sur de l' Au(l 11), 

seront exposés. Quant aux alcanethiols chimisorbés sur des nanoparticules d'or, soit le 

système désordonné, le compte rendu des expérimentations sera présenté à basse température 

(25 K) comme à température ambiante (300 K). 

4.1 Les monocouches d'hexadécanethiols sur l' Au(lll) 

Les irradiations électroniques de SAMs, 2D-SC4, 2D-SC8, 2D-SC12 et 2D-SC16 ont été menées 

à température ambiante par Olsen et Rowntree (15) (voir la section 1.5 pour un résumé de 

leurs expériences). La présente section porte spécifiquement sur les irradiations du 2D-SC16 à 

basse température. 

4.1.1 Caractérisation IRRAS de 2D-SC16 

La figure 28 représente un spectre IR d'une SAM de 2D-SC16 pris à 300 K dans la région des 

modes vibrationnels des aliphatiques, soit 2800 à 3000 cm-1
. Les bandes sont caractérisées et 

leurs attributions bien connues dans la littérature (6, 21, 23). Les cinq bandes principales sont 

décrites dans le tableau 9 avec leur mode d'étirement correspondant. 
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TABLEAU 9: Attribution des bandes d'absorption IR pour 2D-SC16 à 300 K (selon 21). 

Nombre d'onde: Symbole: Mode d'élongation : 

(cm-1) 

2849 d+ CH2 symétrique 

2878 + CH3 symétrique r 

2918 d- CH2 asymétrique 

2936 + CH3 symétrique, résonance de Fermi r FR 

2963 - CH3 asymétrique r 

Tel qu'il a été discuté à la section 1.1.3, l'absorbance des bandes d+ et d- est due, en fait, à tous 

les moments dipolaires de transition des CH2 ayant une projection perpendiculaire à la surface 

métallique. Ainsi, lorsque des diminutions d'intensité de ces bandes sont enregistrées, les 

dommages causés par les électrons peuvent être distribués dans toute la monocouche sans 

sonder un site en particulier. 

Cependant, les bandes r+ et { font référence aux moments dipolaires de transition des CH3. 

Dans le cas d'une SAM d'hexadécanethiols, il n'y a qu'un seul groupement CH3; celui-ci se 

situant à une position bien précise, à l'interface film / vide. Du reste, la diminution de ces 

bandes est une indication du bris du lien C-H s'effectuant à une distance spécifique de 1,98 
nm par rapport au métal (15). La bande {est cependant plus difficile à quantifier, étant donné 

qu'elle est très sensible à l'apparition de défauts structuraux. En effet, pour une couche très 

bien ordonnée, Parikh et al. (24) ont démontré par modélisation spectrale, que la bande { 

possède une intensité 2 à 3 fois plus faible que celle observée dans les résultats expérimentaux. 

Ils ont produit des spectres par modélisation numérique en résolvant les équations de 

propagation d'ondes électromagnétiques utilisant un transfert matriciel développé par Yeh 

(71). Ainsi, ils ont fait varier l'angle d'incidence, la torsion du plan carboné de la chaîne et le 

pourcentage de défauts gauches pour obtenir des spectres modélisés semblables à ceux 

expérimentaux. Ils sont parvenus à un pourcentage de défauts gauches dans la chaîne 
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aliphatique d'environ 1 à 5 %. Tel qu'il a été discuté à la section 1.1.3 et comme il a été 

illustré à la figure 1, pour une chaîne ayant un nombre pair de carbones, le lien C-CH3 

terminal est quasiment perpendiculaire par rapport à la surface d'or. Parikh et al. ont obtenu 

leurs meilleurs modèles lorsque de 5 5 à 90 % des CH3 étaient en forme trans. 

Selon ces conclusions, les bandes r + et { peuvent avoir une très grande intensité en IRRAS par 

rapport aux bandes d+ et d-, étant donné que le plan formé par les liens H-C-H du CH2 est 

presque parallèle à la surface, donc les intensités de ces dernières bandes sont intrinsèquement 

faibles à cause de la conformation moléculaire. Toutefois, dans le cas d'hexadécanethiols, le 

ratio de 15 : 1 de CH2 par rapport à CH3 permet d'obtenir environ le même ordre de grandeur 

d'absorbance pour toutes les bandes aliphatiques dans le spectre IR. 

L'épaulement à 2936 cm-1 est assigné à la résonance de Fermi entre l'étirement symétrique du 

CH3, r+, et les harmoniques de leur mode de cisaillement apparaissant à 1450 cm-1 (21). De la 

même manière, de 2880 à 2910 cm-1
, il y a des oscillations attribuées à la résonance de Fermi 

entre l'élongation symétrique du CH2, d+, et les harmoniques de leur mode de cisaillement. 

Comme ces bandes sont plus distinctes en spectroscopie Raman, Snyder et al. (72) ont pu les 

résoudre individuellement. Pourtant, le spectre IR d'une chaîne de 18 carbones modélisé par 

MacPhail et al. (21) de la bande d+ fondamentale perturbée par la résonance de Fermi 

démontre clairement qu'il y a une bande intense à 2845 cm-1 et une autre plus faible à 2915 

cm-1
. Seulement, avec l'élargissement de la bande d- et la limite de résolution expérimentale, 

il n'y en· a que des perturbations dans le spectre. 

4.1.2 Chauffage de 2D-SC16 

La largeur des bandes IR par leurs FWHM et le positionnement de leurs maximums en 

nombre d'onde donnent de l'information sur la qualité de la monocouche. Les études de 

Snyder et al. (73) ont prouvé que par la spectroscopie IR en transmission, il est possible de 

mesurer le degré d'ordre par l'élargissement des bandes CH2. Hauchard et al. a mené des 
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études de conformations spatiales de SAMs en fonction de la température. Le résultat de ces 

recherches paraîtra dans une publication à venir (74). 

La figure 29 présente les chauffages d'une SAM de 2D-SC 16 de la température pièce jusqu'à 

des températures ciblées. Dans la partie A) de cette figure, les spectres IR ont été acquis à 

l'aide du système PHÉNIX à la température pièce après le chauffage de la monocouche à des 

températures de 325, 350 et 375 K et le retour à 300 K. Ils ont pour référence l'or propre à 

3 OO K, dont la préparation est décrite dans la section 3 .1.2. Avec l'augmentation de la 

température, les bandes aliphatiques s'élargissent: la bande d- passant d'un FWHM de 13 cm-1 

(300 K) jusqu'à 17 cm-1 (375 K). Leurs positions glissent vers des nombres d'onde plus 

élevés, celles-ci franchissant 2919 à 2923 cm-1 pour la bande d- dans le même intervalle de 

température. Ces mêmes données peuvent être référencées au 2D-SC 16 à 300 K, figure 29 B), 

permettant clairement de percevoir les modifications spectrales induites par le chauffage; ces 

changements apparaissent comme des structures vers 2860, 2900 et 2925 cm-1 dans la ligne de 

base. 

Dans leurs expériences de dynamiques moléculaires de 2D-SC 16 où ils ont appliqué un 

contrôle thermostatique par la méthode de Nosé (75), Hautman et al. (76) ont noté que lorsque 

la température dépassait celle de la pièce, la densité de défauts gauches augmentait. Leurs 

résultats ont démontré qu'à 400 K, il y a environ 8 % de défauts gauches alors que selon les 

mêmes méthodes de calcul ce pourcentage est seulement de 1 % à 3 OO K. Tous ces résultats 

sont en accord avec les études de diffraction de l 'He (7), alors une diminution du signal de 

diffraction a été observée en augmentant la température dans une SAM, laissant supposer une 

perte d 'ordre dans le film. 

Bensebaa et al. (77) ont chauffé des SAMs de 150 K à 450 Ken sondant la surface par IRRAS 

pour étudier leur stabilité thermique. Les nombres d'onde des bandes d'étirement CH2 

augmentent en fonction de la température, passant d'une manière directement linéaire pour la 

bande d+ de 2849 cm-1 (150 K) à 2851 cm-1 (350 K) et pour d- de 2918 cm-1 (150 K) à 2920 

cm-1 (350 K). Mais il se produit, précisément à 350 K, un changement de pente brusque, alors 
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FIGURE 29: Spectres IR du chauffage d'une monocouche de 2D-SC16; A) référencés à 

l'or propre à 300 K, B) référencés au 2D-SC16 à 300 K, soit avant le chauffage (selon 74). 
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que les nombres d'onde de la bande d+ augmentent jusqu'à 2855 cm-1 (450 K) et celui de d-

jusqu'à 2926 cm-1 (450 K). Les chercheurs ont expliqué ce phénomène par la transition d'un 

état polycristallin à un état semblable à celui d'un liquide. Pour finir, ils ont noté que lorsque 

la mono couche est chauffée à 3 5 0 K, les nombres d'onde ne retournent pas à leur valeur 

d'origine lorsque la monocouche est refroidie à 150 K. Cette irréversibilité spectrale implique 

que les formations de défauts gauches ont à franchir une barrière énergétique, alors les défauts 

deviennent permanents. 

Quant à eux, Dubois et al. ( 49) ont confirmé que la spectroscopie IR révèle ces défauts 

présents à haute température en présentant la différence entre un spectre IR pris à 3 OO K et un 

autre pris à 160 K, indiquant de nouvelles structures spectrales à 2845, 2875, 2910 et 2950 

cm-1• Alors, l'apparition de conformations gauches dans le film est perceptible en IRRAS 

compte tenu des règles de sélection de surface augmentant l'intensité des pics du spectre IR. 

Ces auteurs ont également démontré qu'à une température de 210 K, la séparation des modes 

de cisaillement du CH2 est perceptible à une fréquence d'environ 1475 cm-1
. 

Par conséquent, l'apparition de structures spectrales dans la figure 29 B) vers 2860, 2900 et 

2925 cm- 1 à une température supérieure à 350 K en raison de la formation de défauts de 

type kinks, tel qu'illustrés à la figure 30. Tel qu'attesté par les résultats obtenus dans la 

littérature, les défauts gauches sont formés de manière irréversible, même en retournant à la 

température pièce. 

4.1.3 Spectres IR lors des irradiations électroniques 2D-SC16 à 300 K 

L'excitation électronique à faible énergie provoque des dissociations moléculaires pouvant 

être observables par IRRAS. L'appareil PHÉNIX permet d'irradier d'une charge spécifique 

un échantillon à une énergie voulue. Après chacune des irradiations, un spectre IR est 

enregistré pour constater les dommages induits dans les chaînes organiques. Ce protocole a 

été utilisé tant pour les SAMs d'hexadécanethiols, 2D-SC 16, que pour les nanoparticules avec 

des hexadécanethiols, 3D-SC16 . Dans les parties A) des prochaines figures, les spectres IR 
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seront référencés à l'or propre dont la préparation est décrite dans la section 3.1.2. Dans les 

parties B) de ces mêmes figures, les spectres seront référencés au spectre de l'échantillon non 

irradié permettant de mieux constater l'effet des irradiations dans le film par la perte 

d' absorbance des bandes aliphatiques. Ce protocole sera standard dans la présentation des 

résultats. 

~Tt 

FIGURE 30: Illustration de l'apparition de défauts de type kinks dans une monocouche. 

La figure 31 représente les spectres IR des bandes aliphatiques pendant des irradiations à 10 

eV pour le 2D-SC16 à une température de 300 K. Il est à noter qu'aucune perturbation 

significative n'a été perçue à l'extérieur de la fenêtre spectrale de 2800 à 3000 cm-1
• Dans la 

figure 31 A), la diminution de l'intensité des bandes d+, r+, d- et r- est perceptible en fonction 

de la densité de charge appliquée à la surface de l'échantillon. La perte d'intensité des bandes 

d'absorbance r+ et r-, associées au CH3, est quasiment totale pour une densité de charge de 50 

mC/cm2• Ceci n'est possible que si le canon des électrons soit capable d'irradier 

uniformément la surface de l'échantillon sondée par le faisceau infrarouge, tel que Ae =AIR. 

Par le fait qu'environ toute l'intensité des bandes r+ et r- soit disparue, alors que ce n'est pas le 

cas pour l'intensité des bandes d+ et d-, la théorie stipulant que les dommages soient causés 

préférentiellement sur les sites les plus éloignés du métal est confirmée (voir section 1.5.5). 
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FIGURE 31: Spectres IR des irradiations à 10 eV d'une monocouche de 2D-SC16 à 300 

K; A) référencés à l'or propre, B) référencés au 2D-SC16 non irradié. 
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De surcroît, un élargissement des bandes est constaté, la bande d- passant d'un FWHM de 13 à 

32 cm-1 après une densité de charge de seulement 1,5 mC/cm2, de même qu'une diminution de 

l'intensité de celle-ci, la bande d-, passant d'une intensité de 0,67 mAbs à 0,2 mAbs après une 

densité de charge de 50 mC/cm2
. 

Sur la figure 31 B), alors que le spectre est référencé au spectre de 2D-SC 16 non irradié, 

l'élargissement des bandes sous-tend clairement deux phénomènes découplés : l'apparition de 

structures dans la ligne de base vers 2860, 2900 et 2925 cm-1 et la perte d'intensité des bandes 

d'absorption d+, r+, d- et{. De plus, cette diminution se produit précisément au nombre d'onde 

des bandes aliphatiques telles qu'il a été présenté dans le tableau 9, et ce, peut importe la 

densité de charge appliquée, soit à 2849, 2878, 2918, 2936 et 2963 cm-1 respectivement pour 

les bandes d+, r+, d-, r+FR et{. Cela indique qu~ les modifications de surface induites par le 

faisceau électronique de 10 eV sont distribuées à travers les sites CH3 terminaux et les sites 

CH2 tous uniformes, ce qui laisse présumer une structure hautement organisée des SAMs 2D-

S C 16 · 

Hauchard et al. (74) proposent que lors d'impacts électroniques avec une monocouche, il peut 

y avoir diffusion de chaleur dans le milieu environnant entraînant la création de défauts 

permanents. Lors des irradiations à une énergie de 10 eV, l'excès d'énergie dissipée dans 

l'environnement immédiat autour du bris du lien C-H peut élever la température à plus de 350 

K. Ceci cause la création de défauts gauches, selon le processus détaillé dans la section 4.1.2. 

Cette hypothèse a conduit à des séries d'irradiations à basse température, développées dans la 

section 4.1.4. 

Pour expliquer la diminution d'intensité des bandes aliphatiques dans le spectre IR, Olsen et 

Rowntree (15) ont laissé tomber l'hypothèse d'une variation des moments dipolaires 

attribuable à une réorientation des CH2 et des CH3 (angle d'incidence plus petit, moins grande 

torsion de la chaîne ... ). Ils ont alors proposé plusieurs mécanismes réactionnels. Comme le 

ratio de perte d'intensité des bandes d+: r+ ou d-: {ne correspond pas à celui de l'intensité de 

l' absorbance de ces mêmes bandes, les mécanismes de désorption de la chaîne (bris du lien 
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Au-S) ou de rupture de la chaîne (bris du lien C-C) sont considérés comme possibles, mais peu 

probables. Le mécanisme le plus répandu pour expliquer la diminution de l'intensité des 

bandes aliphatiques à la suite des irradiations électroniques est la déshydrogénation (bris du 

lien :C-H) dans le film organique, tel que 

CH3-(CH2)1s-S-Au + e- ~ CH2-(CH2)1s-S-Au + ff [ 4.1] 

CH3-(CH2)1s-S-Au + e-~ CH3-(CH2)nCH(CH2)14-n-S-Au + H-; 0 ~ n ~ 14 [4.2] 

De la même manière, Seshadri et al. (78) ont irradié une monocouche d'octadécanethiols à 2 

keV et ont démontré par XPS et spectroscopie d'électrons Auger (AES) que la voie de 

décomposition du film organique est la déshydrogénation. 

Olsen et Rowntree (15) ont voulu connaître le taux de dommage des alcanes en fonction de 

l'énergie des électrons. Pour se faire, ils ont mesuré la section efficace de déshydrogénation, 

telle qu'elle est décrite dans la section 1.5.5. La perte d'absorbance, ~Abs, d'une bande 

aliphatique du spectre IR est portée en graphique en fonction de la charge appliquée à la 

surface, q (voir figure 32). Selon l'équation [1.44], ~Abs = f(q), dans laquelle la fonction est 

une exponentielle simple, e est la charge d'un électron (1,602*10-19 C) et Ae est l'aire irradiée 

(2,0 cm2); il est alors possible d'extraire la section efficace, cr, et l'absorbance à une charge 

infinie, Absoo. Les incertitudes sur ces deux valeurs sont partiellement causées par l'estimation 

de l'aire irradiée, de la mesure du courant et de la mesure du temps d'irradiation. Mais la 

principale source d'incertitude réside dans la précision sur la perte d'absorption des bandes IR, 

particulièrement dans le cas des irradiations à 300 K où il y a apparition de structures dans la 

ligne de base. Considérant ces sources, de 10 à 15 % d'incertitude sont estimés sur les valeurs 

de sections efficaces. 

Par cette méthode, Olsen et Ro'wntree (15) ont mesuré les sections efficaces en fonction de 

l'énergie des électrons pour les bandes d+, d- et r+ de 2D-SC16 tel qu'il a été illustré dans les 
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figures 10 et 11. Peut importe si les bandes d+ (élongation symétrique) ou d- (élongation 

asymétrique) du lien C-H sont utilisées, le CH2 possède une résonance à 9,0 ± 0,5 eV, ayant 

respectivement une section efficace de 5,4 ± 0,4 * 10-16 cm2 et de 5,2 ± 0,4 * 10-16 cm2
. Quant 

à la résonance du CH3, mesurée à partir de la décroissance de l'intensité de la bande r+ 

(élongation symétrique), elle se situe à 10 ± 0,5 eV avec une valeur de section efficace de 5,3 

± 0,4 * 10-16 cm2
. Étant donné le fait que Olsen et Rowntree (15) aient obtenu un maximum 

de sections efficaces à environ 9-10 eV, cela confirme que le lien C-H est plus sensible aux 

électrons de ces énergies pour effectuer sa dissociation dans un système chimisorbé de 

molécules à une surface métallique. Il s'agit d'un processus DEA empruntant le mécanisme 

de déshydrogénation pour expliquer la perte d'intensité des bandes d'absorbance en fonction 

de la densité de charge appliquée. Ceci est un mécanisme simple, sélectif et le plus probable 

dans le cas des SAMs (voir la section 1.5.4 pour plus de détails). 

4.1.4 Irradiations électroniques 2D-SC16 à 25 K 

Le mécanisme résultant des irradiations électroniques à faible énergie des monocouches de 

2D-SC 16 à 300 K étant bien compris, on s'est attardé à mieux caractériser l'énergie résiduelle 

dans l'environnement immédiat autour du bris du lien C-H en faisant des irradiations à basse 

température, soit 25 K, le minimum en température possible dans les conditions 

expérimentales. La figure 33 illustre un spectre IR des bandes aliphatiques lors des 

irradiations à une température de 25 K pour le 2D-SC 16• 

Lorsque les monocouches de 2D-SC16 sont refroidies, la diminution de la largeur des bandes 

est constatée alors que leur intensité augmente, passant pour la bande d+ de 0,4 mAbs (300 K) 

à 0,7 mAbs (25 K) et pour la bande d- de 0,7 mAbs (300 K) à 1,0 mAbs (25 K). La position 

des pics tend également à se déplacer vers des nombres d'onde plus petits, passant de 2849 à 

2847 cm-1 pour la bande d+ et de 2878 à 2875 cm-1 pour la bander+ sur la plage de température 

de 275 K. Ces modifications pourraient être causées par une combinaison de plusieurs 
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FIGURE 33: Spectres IR des irradiations à 10 eV d'une monocouche de 2D-SC16 à 25 K; 

A) référencés à l'or propre, B) référencés au 2D-SC16 non irradié. 
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facteurs, notamment à cause d'une réorganisation des monocouches à basse température ou 

d'un couplage dipolaire entre les molécules. Elles seront vues eh détail dans une publication à 

paraître (79). 

À basse température, le spectre IR voit apparaître une différentiation entre les bandes f A (2961 

cm-1
) et f 8 (2955 cm-1

) de la vibration CH3 asymétrique. Ces modes seraient dégénérés 

comme le groupement CH3 possède la symétrie C3, mais l'attachement des chaînes sur le 

substrat permet de lever cette dégénérescence. Les vibrations des mouvements asymétriques 

dans le plan formé par les liens carbonés de la molécule, f A, et hors de ce plan, f 8, ne sont 

plus équivalentes (21 ). 

Lors de ces irradiations, la décroissance des bandes se fait toujours précisément au même 

nombre d'onde que celle du sommet des bandes, indépendamment de la densité de charge 

appliquée. Ainsi, pour les bandes d+, r+, d-, f 8 et {A, les dommages sont situés respectivement 

à 2848, 2877, 2921, 2955 et 2961 cm-1. Cela indique que l'environnement physico-chimique 

est semblable parmi tous les CH2 de la chaîne aliphatique et tous les CH3 terminaux, 

conséquence d'une monocouche organisée avec un ordre bien établi. Comme dans le cas des 

irradiations à température ambiante après une densité de charge de 50 mC/cm2
, l'intensité des 

bandes r +, f A et f 8 est complètement disparue, réitérant le fait que les dommages soient 

causés préférentiellement sur les sites frontières film/ vide (voir section 1.5.5). 

Pourtant, une conséquence plus importante à basse température que ces modifications 

spectrales est signalée. Effectivement, il n'y a plus élargissement à la figure 33 A) des bandes 

lorsque les spectres IR sont référencés à l'or propre. D'une manière plus claire, lorsque les 

spectres sont référencés au spectre non irradié, présentés à la figure 33 B), il n'y a pas 

apparition de structures dans la ligne de base vers 2860, 2900 et 2925 cm-1
. En conséquence, 

il n'y a pas création de défauts gauches à l'intérieur de la monocouche, contrairement aux 

irradiations à 3 OO K. 

- 89 -



Les figures 34 et 35 présentent les sections efficaces de 2D-SC 16 pour la dégradation des 

bandes d+, d- et r+ du spectre IR lors des irradiations électroniques à 25 K. Chaque section 

efficace a été calculée à partir du modèle mathématique établi à la section 1.6. 

Comme dans le cas des SAMs de 2D-SC16 à 300 K, le maximum d'efficacité de dissociation 

est situé avec des électrons de 10 eV alors que la section efficace mesurée par la décroissance 

de la bande d- est de 4,1 *10-16 cm2
, celle de d+ est de 4,9*10-16 cm2 et celle der+ est de 8,2*10-

16 cm2
. Le profil de dissociation du lien C-H en fonction de l'énergie des électrons est 

similaire à basse et à température ambiante pour 2D-SC16. En conséquence, on peut présumer 

que le modèle expliquant le processus de dissociation moléculaire développé pour les 

irradiations électroniques à 300 K est aussi valide à 25 K. Il s'agit d'un processus résonant 

DEA avec excitation anionique dans la zone de Franck-Condon (figure 9). 

À basse température, de la même façon qu'à température ambiante, les électrons n'ayant pas 

l'énergie exacte pour entrer en résonance par DEA peuvent induire des dommages par des 

processus inélastiques. Lors de ceux-ci, l'électron n'est pas piégé par l'alcane pour former un 

état excité anionique; il ne s'en dégage aucune voie mécanistique spécifique. L'électron peut, 

par exemple, faire des collisions à travers les molécules d'une SAM jusqu'à perdre quelques 

eV d'énergie et ensuite, entrer en résonance à 10 eV. De la sorte, les sections efficaces 

augmentent graduellement avec l'énergie des électrons utilisés. Ceci explique que dans la 

représentation graphique, les sections efficaces ont la forme d'un pic superposé à une «ligne 

de base» commençant vers 6 eV et s'intensifiant en fonction de l'énergie jusqu'à avoir des 

valeurs de (2- 3)*10-16 cm2 à 15 eV. 

Lorsque les 2D-SC 16 sont irradiés à une température de 300 K (figure 31 ), il y a apparition de 

structures spectrales dans la ligne de base vers 2860, 2900 et 2925 cm-1
, contrairement aux 

irradiations du même système à une température de 25 K (figure 33). Tel qu'il a été discuté 

dans la section 4.1.2, ces manifestations spectrales sont attribuées à la formation de défauts 

gauches qui surviennent lorsque la température du système dépasse 350 K (77). 
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le calcul détaillé dans la section 1.6. 
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Tel qu'il a déjà été mentionné, la déshydrogénation par DEA est le processus qui explique à 

haute comme à basse température les structures résonantes à 10 eV dans les sections efficaces 

des électrons lorsque ceux-ci irradient des SAMs d'alcanethiols. Selon la figure 9, lorsqu'un 

électron de 10 eV entre en résonance avec le lien C-H et qu'il y a rupture, il s'en dégage 

environ 6 eV d'énergie (15). Ce surplus énergétique peut être évacué en énergie cinétique 

dans le départ de l'espèce ff, comme il peut se thermaliser dans le milieu ambiant. 

Selon les informations spectrales, en déposant 10 eV d'énergie à basse température (25 K), 

l'énergie excédentaire issue de la dissociation du lien C-H ne permet pas d'atteindre la 

température critique pour l'apparition de défauts gauches, 350 K, alors que les irradiations à 

température ambiante le permettent. Afin de déterminer quelle est la température 

d'irradiations minimale pour provoquer l'apparition de défauts gauches à partir de l'énergie 

résiduelle du bris du lien C-H, des irradiations en fonction de la température ont été effectuées 

et leurs spectres IR sont présentées à la figure 36 - référencés par rappo1i à un spectre non 

irradié. 

À partir des températures supérieures à 200 - 225 K, l'apparition de structures vers 2860, 

2900 et 2925 cm-1 sur les spectres référencés à un spectre non irradié est perceptible. Tel que 

détaillé dans la section 4.1.2, ces structures spectrales sont caractéristiques de la présence de 

défauts gauches due à l'atteinte locale de la température critique, 350 K. Partant de ce fait, 

l'énergie restante au bris de liaison C-H admet un saut de température de 200 K jusqu'à la 

température critique. Le résidu énergétique d'environ 6 eV pour des irradiations de 10 eV 

augmente la température de l'environnement local lors de la rupture du lien C-H dans une 

monocouche de 2D-SC 16 d'environ 150 K. Ce processus de thermalisation de l'énergie 

résultante à la dissociation du lien C-H explique les comportements spectroscopiques des 

SAMs d'alcanethiols. 
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FIGURE 36: Spectres IR des irradiations à 10 eV d'une monocouche de 2D-SC16 

référencés au 2D-SC16 non irradié; A) à 50 K, B) à 225 K et C) à 300 K (selon 74). 
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4.2 Les alcanethiols chimisorbés sur des nanoparticules d'or 

De nombreuses études ont été menées afin de caractériser les nanoparticules d'or et d'étudier 

leurs propriétés (17, 56, 58, 60, 80). Les alcanethiols chimisorbés à la surface des 

nanoparticules sont dans un environnement intrinsèquement plus désorganisé que les SAMs à 

cause du faible rayon de courbure des centres d'or. Comme ils possèdent une plus grande 

mobilité des chaînes, à cause d'un plus grand volume d'espace disponible, ils représentent un 

bon exemple d'un système désordonné, avec les mêmes caractéristiques chimiques que les 

2D-SC16· 

4.2.1 Études de calorimétrie différentielle à balayage (DSC) de 3D-SC16 

La calorimétrie différentielle à balayage (DSC) est une technique consistant à déterminer la 

puissance nécessaire pour le chauffage ou le refroidissement d'un échantillon. Cette 

caractérisation permet de révéler une transition de phase, ce qui fait que cette technique est 

très utilisée dans le domaine des cristaux liquides. Les résultats du chauffage de 7, 1 mg de 

3D-SC 16 à une vitesse de 10 K/min sur l'appareil DSC (Perkin Elmer, DSC 7) sont présentés à 

la figure 3 7. On peut clairement y distinguer un pic à 3 60 K correspondant au changement de 

configuration trans à gauche. Cela corrobore très bien la création de défauts gauches, révélée 

par le chauffage de 2D-SC 16 à une température de 350 K (voir section 4.1.2). 

4.2.2 Caractérisation IRRAS de 3D-SC16 

La région des aliphatiques du spectre infrarouge, 2800 à 3000 cm-1, est illustrée à la figure 38 

pour un spectre pris à 300 K d'une nanoparticule de 3D-SC16. L'identification des pics est 

définie à partir des données de la littérature établies pour les SAMs ( 6, 21, 23) ou pour les 

alcanethiols chimisorbés sur des nanoparticules d'or (22). Les principaux modes d'élongation 

correspondants aux pics aliphatiques sont indiqués dans le tableau 1 O. 
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TABLEAU 10: Attribution des bandes d'absorption IR pour 3D-SC16 à 300 K (selon 22). 

Nombre d'onde: Symbole: Mode d'élongation : 

(cm- 1
) 

2852 d+ CH2 symétrique 

2923 d- CH2 asymétrique 

2961 - CH3 asymétrique r 

Pour un système d'hexadécanethiols, l'intensité des bandes d+ et d- par rapport à la bande {est 

beaucoup plus importante si les thiols sont chimisorbés sur des nanoparticules plutôt que sur 

des surfaces planaires (SAMs). Pour 3D-SC16, le rapport d'intensité entre les bandes d- par 

rapport à { est de 3,7 à 300 K, alors qu'il est de 1,7 pour les mêmes bandes à la même 

température pour 2D-SC16. En ce sens, le rapport d'intensité des bandes d- sur { des 3D-SC16 

ressemble davantage à celui des alcanes en phase gazeuse qui est de 3,2 à 300 K (81). Ceci est 

expliqué par le fait que lorsque les hexadécanethiols sont chimisorbés à la surface du centre 

d'or des nanoparticules, tel qu'il a été illustré à la figure 2, il n'y a pas de conformations 

préférentielles préétablies (56, 58, 80). Selon la théorie IRRAS (19, 20), il y a sommation des 

composantes perpendiculaires à la surface métallique des moments dipolaires des liens CH2 et 

CH3. Puisque les chaînes organiques peuvent adopter toutes les orientations possibles et étant 

donné un ratio de 15 : 1 de CH2 par rapport à CH3, il y a une forte prépondérance en 

absorption infrarouge des bandes associées aux CH2 par rapport à CH3. 

Les pics des bandes d- et d+ du spectre IR des 3D-SC16 (tableau 10) sont décalés de 4-5 cm- 1 

vers de plus hauts nombres d'onde que ceux des 2D-SC16 (tableau 9). Les maximums des 

bandes d+ sont situés à 2852 cm-1 et d- à 2923 cm-1 pour 3D-SC 16, alors qu'ils sont présents 

respectivement à 2849 cm-1 et à 2918 cm-1 pour 2D-SC 16. Ceci indique une plus grande 

concentration de défauts gauches dans le système. Hostetler et al. (22) ont noté que les 

nombres d'onde des bandes d+ et d- sont respectivement de 2850 et 2920 cm-1 pour un cristal 

de polyéthylène, alors qu'en solution, les valeurs augmentent à 2856 et 2928 cm-1
• En 
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conséquence, l'environnement des alcanethiols sur les nanoparticules semble être une situation 

intermédiaire entre ces deux états. 

Les bandes associées au CH3 sont, quant à elles, beaucoup moins intenses. D'ailleurs, les 

bandes r+ et r\R ainsi que les oscillations perceptibles entre 2880 et 2910 cm-1 attribuées à la 

résonance de Fermi sont complètement absentes du spectre tellement leurs contributions 

spectrales sont négligeables. L'absence de la bande r + est difficilement explicable : le ratio 

15 : 1 de CH2 par rapport au CH3 défavorisant les CH3 pourrait justifier son absence spectrale. 

Seule la bande {, représentant la vibration CH3 asymétrique, est perceptible à 2961 cm-1. Il est 

à noter que dans le cas des 3D-SC16, les CH3 correspondant aux bandes r+ et {ne sont pas à 

une distance précise du substrat métallique comme dans le cas des 2D-SC 16. Évidemment, ces 

CH3 se situent à l'extrémité des chaînes aliphatiques, mais comme les nanoparticules sont 

déposées sur du mica/Cr/ Au, les bouts de chaîne peuvent toucher la surface métallique comme 

ils peuvent être à l'interface film / vide. Donc, on ne peut se fier à la perte d'intensité des 

bandes {et r+ comme étant une indication des modifications de l'interface organique à un site 

ciblé d'une distance précise de la surface métallique comme dans le cas des 2D-SC 16. 

Aussi la plus grande valeur de FWHM des 3D-SC16, 23 cm-1 pour la bande d-, par rapport à 

celle des 2D-SC 16, 14 cm-1 pour la bande d- est remarqué, et la forte croissance asymétrique du 

côté des plus bas nombres d'onde des bandes d- et d+ des spectres de 3D-SC16 est notable. Ce 

sont des indications que les chaînes organiques de ces dernières ne sont pas ordonnées comme 

celles des 2D-SC16· Ainsi, par rapport à ceux des 2D-SC16, les CH2 des 3D-SC16 sont dans des 

environnements physico-chimiques dissemblables tout au long de la chaîne. Hostetler et al. 

(22) ont conclu que des défauts gauches étaient présents dans toute la chaîne, en particulier 

près de la surface métallique et à l'extrémité des chaînes. 
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4.2.3 Spectres IR lors des irradiations électroniques de 3D-SC16 

Le protocole des irradiations électroniques des alcanethiols sur les nanoparticules est 

semblable à celui des SAMs, tel qu'il a été décrit dans la section 4.1.3. Les irradiations à la 

température pièce seront d'abord présentées pour suivre avec celles à basse température. 

4.2.3.1 Irradiations électroniques de 3D-SC16 à 300 K 

La figure 39 présente des irradiations de 3D-SC16 à 10 eV pour une température de 300 K. À 

préciser qu'à l'extérieur de la fenêtre spectrale de 2800 à 3000 cm-1, aucune perte 

d'absorbance pertinente n'a été signalée. Les bandes aliphatiques se déplacent de quelques 

nombres d'onde en fonction de la densité de charge appliquée. Effectivement, pour une 

densité de charge de 0,5 mC/cm2, le maximum de dommage de la bande d+ est situé à 2851 

cm-1 et celui de la bande d- est à 2921 cm-1, alors qu'ils sont respectivement de 2855 et 2923 

cm-1 pour 25 mC/cm2. Ceci vient confirmer la présence d'un état quasi-liquide à température 

ambiante, n'ayant pas le même milieu physico-chimique dans toute la chaîne carbonée. De 

plus, comme les dommages se font des plus bas nombres d'onde vers les plus hauts nombres 

d'onde en fonction de la densité de charge appliquée, on peut supposer que les CH2 plus 

ordonnés sont davantage sensibles aux électrons. 

Mais, ce qu'on remarque de radicalement différent par rapport aux irradiations du 2D-SC16 à 

300 K, est qu'il n'y a pas élargissement des bandes d+, d- et { lorsque les spectres IR sont 

référencés à l'or propre, présentés à la figure 39 A), ou apparition de structures dans la ligne 

de base vers 2860, 2900 et 2925 cm-1 lorsque référencés au spectre non irradié, visibles sur la 

figure 39 B). En conséquence, il n'y a pas création de« nouveaux» défauts gauches dans le 

système désordonné constitué par des alcanethiols sur des nanoparticules lors des irradiations 

à température ambiante. Selon le modèle développé avec les SAMs de 2D-SC 16, à une 

température de 300 Ken irradiant à 10 eV, le surplus énergétique résiduel d'environ 6 eV du 

bris du lien C-H peut augmenter la température à plus de 350 K, de manière à créer des 

défauts gauches permanents, voir section 4.1.4. 
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FIGURE 39: Spectres IR des irradiations à 10 eV d'alcanethiols chimisorbés sur des 

nanoparticules d'or, spécifiquement 3D-SC16, à 300 K; A) référencés à l'or propre, B) 

référencés au 3D-SC16 non irradié. 
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Donc, le modèle proposé pour expliquer la thermalisation d'environ 6 eV d'énergie résiduelle 

lors de la dissociation moléculaire d'un système ordonné, 2D-SC16, ne serait plus applicable 

au système désordonné, 3D-SC16, d'après les résultats obtenus dans les spectres IR de ce 

dernier système à 300 K. Ce sujet sera abordé en détail dans le chapitre 5. 

4.2.3.2 Irradiations électroniques de 3D-SC16 à 25 K 

La figure 40 illustre les bandes aliphatiques du spectre IR de 3D-SC16 pendant des irradiations 

de 10 eV à une température de 25 K. On s'aperçoit que, contrairement au 2D-SC 16 à 25 K, il 

n'y a pas, dans le spectre IR du 3D-SC16 à 25 K, présence de la bande t de la vibration CH3 

symétrique ni différentiation entre les bandes {A et { 8 de la vibration CH3 asymétrique. Pour 

ces dernières, l'organisation hautement ordonnée d'une monocouche permet de lever la 

dégénérescence de ces modes à basse température pour 2D-SC16 (21), ce qui n'est pas le cas 

pour 3D-SC 16. Selon cet état de fait, l'environnement des chaînes organiques du 3D-SC16 à 25 

K avant les irradiations se rapproche davantage d'un état quasi-liquide ne permettant pas de 

percevoir de différence spectrale entre les bandes {A et { 8 . 

Dans la figure 40 A), la diminution de l'intensité des bandes d+, d- et { est perceptible en 

fonction de la densité de charge appliquée à l'échantillon. Sur la figure 40 B), alors que les 

spectres sont référencés au spectre 3D-SC16 non irradié, les maximums de dommage des 

bandes sont bien ciblés à des nombres d'onde précis, à 2850 cm-1 pour la bande d+ et à 2920 

cm-1 pour la bande d-. En ce sens, le comportement des 3D-SC16 à 25 K se rapproche plus de 

celui des 2D-SC 16 à haute ou à basse température (figure 31 et 33) que du comportement des 

3D-SC 16 à 300 K (figure 39). On peut donc supposer que l'environnement des chaînes 

d'hexadécanethiols est quasi-cristallin lorsque ceux-ci sont chimisorbés sur un centre d'or de 

3,1 nm et refroidis à 25 K. Cet argument soutient l'hypothèse que les chaînes organiques à 

basse température sont plus «rigides», alors que la non-différentiation spectrale des bandes { 

A et { 8 supporte l'hypothèse inverse. Le comportement réel des chaînes organiques étant 

probablement un entre-deux, plus près d'un« solide» lorsqu'elles sont froides. 
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FIGURE 40: Spectres IR des irradiations à 10 eV d'alcanethiols chimisorbés sur des 

nanoparticules d'or, spécifiquement 3D-SC16, à 25 K; A) référencés à l'or propre, B) 

référencés au 3D-SC16 non irradié. 
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Mis à part ces différences, il n'y a pas augmentation de la ligne de base lorsque les spectres 

sont référencés à un spectre non irradié. Cela indique, tel que détaillé dans la section 4.1.4, 

dans le cas des 2D-SC 16 à 25 K, qu'il n'y a pas création de «nouveaux» défauts gauches à 

l'intérieur du film de chaînes organiques désorganisées. Dans le cas des irradiations à 25 K, 

l'atteinte de la température critique de 3 50 K, permettant la création de « nouveaux » défauts 

gauches, n'a pas pu être obtenu en chauffage local avec l'excès énergétique résultant du bris 

du lien C-H. 

Cependant, pour les irradiations de 3D-SC16 à 300 K, la création de ces défauts aurait dû être 

possible selon la théorie développée de dissipation de l'énergie résiduelle. L'élaboration d'un 

nouveau modèle, considérant la limite du modèle à expliquer pour 3D-SC16 la thermalisation 

d'environ 6 eV d'énergie résiduelle à la suite d'une dissociation moléculaire de la liaison C-H, 

sera discutée au chapitre 5. 

4.2.4 Sections efficaces des irradiations électroniques de 3D-SC16 à 300 K et à 25 K 

Pour confirmer ou infirmer le processus DEA dans le cadre de la dissociation moléculaire C-H 

des 3D-SC16 à 300 K, les sections efficaces ont été mesurées. La figure 41 représente les 

sections efficaces extraites à partir des bandes d+ et d- pour 2D-SC 16 (selon 15) et 3D-SC16, 

alors que la figure 42 illustre les sections efficaces des mêmes systèmes à partir de la bander+. 

Les mesures de 3D-SC16 sont une moyenne de deux séries d'expériences, calculées à partir du 

modèle mathématique établi à la section 1.6 et présentées à la figure 32. 

Il est à noter que pour illustrer les sections efficaces des CH3, les bandes r+ pour 2D-SC 16 et { 

pour 3D-SC 16 ont été utilisées, étant donné que la bander+ n'est pas perceptible dans le cas de 

3D-SC16· 

L'absence du pic de résonance à 10 eV est constatée dans les sections efficaces de 3D-SC 16 

mesurées à partir des irradiations à 300 K; il n'y a qu'une sensibilité augmentant 
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FIGURE 41: Sections efficaces de la dégradation des bandes d+ et d- pour 2D-SC16 (selon 

18) et 3D-SC16 à 300 K. Les barres d'erreur sont les écarts-types de la valeur des 

sections efficaces obtenues selon le calcul détaillé dans la section 1.6. (Les barres 

d'erreur ont été omises pour 2D-SC16 pour plus de clarté.) 
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FIGURE 42: Sections efficaces de la dégradation des bandes r+ pour 2D-SC16 (selon 15) 

et r- pour 3D-SC16 à 300 K. Les barres d'erreur sont les écarts-types de la valeur des 

U sections efficaces obtenues selon le calcul détaillé dans la section 1.6. 
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graduellement jusqu'à 1,0*10-16 cm2 à 15 eV pour les données des bandes d+ et d- et jusqu'à 

0,75*10-16 cm2 à 15 eV pour les données de la bande{. 

La figure 43 illustre les sections efficaces obtenues à partir des bandes d+ et d- de 2D-SC 16 et 

de 3D-SC16 à 25 K alors que la figure 44 présente celles des bandes r+ et r- des mêmes 

systèmes étudiés et températures. Semblablement aux irradiations à température ambiante, les 

données de 3D-SC16 à 25 K sont une moyenne de deux essais. 

Tout comme dans les données extraites des irradiations à 300 K, l'inexistence du pic de 

résonance à 10 eV est constatée- dans les sections efficaces de 3D-SC 16 résultant des 

irradiations à 25 K. La valeur des sections efficaces augmente jusqu'à environ 2*10-16 cm2 

pour les bandes d+, d- et r+. 

Dans les système 2D-SC16, le phénomène d'un processus résonnant superposé à une ligne de 

base est plus évident lors des irradiations effectuées à 25 K (figures 43 et 44) qu'à 300 K 

(figures 41 et 42). Ceci est dû probablement au fait que les données produites à partir des 

spectres à basse température ne présentent pas d'augmentation de la ligne de base lorsque 

référencés au spectre non irradié. De cette manière, la perte d'absorbance est plus évidente à 

établir, rendant par le fait même les sections efficaces plus justes. 

Donc, il n'y a pas la preuve de processus de résonance à 10 eV par DEA lorsque les 

alcanethiols chimisorbés sur des nanoparticules sont irradiés par des électrons de faible 

énergie. De la sorte, les processus découlant de collisions inélastiques expliqueraient, seuls, la 

déshydrogénation dont les dommages sont observés dans les spectres IR. 
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FIGURE 43: Sections efficaces de la dégradation des bandes d+ et d- pour 2D-SC16 et 

3D-SC16 à 25 K. Les barres d'erreur sont les écarts-types de la valeur des sections 

efficaces obtenues selon le calcul détaillé dans la section 1.6. (Les barres d'erreur ont été 

omises pour 2D-SC16 pour plus de clarté.) 
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CHAPITRES: 

DISCUSSION : LES IRRADIATIONS ÉLECTRONIQUES 

Les expériences d'irradiations électroniques de faible énergie sur les hexadécanethiols 

chimisorbés à des nanoparticules d'or, par le calcul de leurs sections efficaces, ont démontré 

un processus de dissociation moléculaire différent par rapport aux monocouches de ces mêmes 

alcanethiols. 

5.1 Mécanisme de bris moléculaire dans les alcanethiols de 3D-SC16 

Rowntree et al. (13) ont effectué des études d'impacts électroniques sur les alcanes 

cryocondensés en multicouches. Pour tous les alcanes, de C3Hg à C9H2o, ils ont trouvé des 

maximums de rendement de dégagement de ff pour des électrons de 9,7 à 10,8 eV. Quant à 

eux, Olsen et Rowntree (15) ont utilisé un système de molécules chimisorbées à la surface, 

permettant de déterminer la distance à laquelle on veut cibler les dommages causés par les 

irradiations. Ces expériences ont déterminé que pour des molécules courtes, 2D-SC4, ayant 

une distance par rapport au métal inférieure à 0,64 nm, aucune dissociation n'est détectable en 

IRRAS. Alors qu'avec de plus longues chaînes, les modifications sont perceptibles et la 

présence d'un maximum de rendement est confirmée vers 10 eV, comme dans le cas de 

molécules gazeuses ou physisorbées à la surface. 

Par cette manière de procéder, Olsen et Rowntree (15) ont établi l'importance de la distance 

par rapport au métal pour la dissociation moléculaire du lien C-H, la présence de la surface 

métallique venant amortir le temps de vie de l'état excité, 'tcte (voir section 1.5.3). La situation 

est plus complexe au niveau structurel pour les alcanethiols chimisorbés sur des nanoparticules 

d'or, en ce sens que les sites irradiés ne sont pas à distance connue par rapport au métal. 
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Les sections efficaces pour les pertes des liens C-H des hexadécanethiols chimisorbés sur des 

nanoparticules ne démontrent pas de maximum pour les électrons de 10 eV peu importe si les 

sections efficaces sont mesurées à partir des bandes d+ ou d- (figures 41 (300 K) et 43 (25 K)), 

ou de la bande { (figures 42 (300 K) et 44 (25 K)). Ceci est contraire aux systèmes organisés 

de ces mêmes alcanethiols où les sections efficaces ont été mesurée à partir des bandes d+ ou 

d- (figures 10 (300 K) et 34 (25 K)), ou de la bander+ (figures 11 (300 K) et 35 (25 K)). Il est 

intéressant de constater que la proximité d'une interface conductrice peut amortir la 

dissociation du lien C-H, alors que l'existence d'une nanoparticule vient entièrement 

supprimer le processus DEA. Au niveau du mécanisme physico-chimique, le processus est 

donc significativement différent lorsque les chaînes organiques sont à proximité d'une 

nanoparticule. 

Ainsi pour 3D-SC16, les dissociations sont possibles et probables seulement par une collision 

inélastique d'un électron avec un lien C-H, sans passer par un état excité anionique, [RC-H] *-

(voir section 1.4.2). Découlant de ce fait, les dissociations moléculaires non résonantes 

seraient expliquées par les mécanismes suivants 

RC-H + e- (Eï) ~ RC + + H -+ e- (Er<Ei) 

RC-H + e- (Ei) ~ RC + H + e- (Er<Eï) 

[5.1] 

[5.2] 

Avec les techniques utilisées, le cas [5.1] ne peut pas être différencié de [5.2], à savoir s'il y a 

création de fragments neutres ou chargés. Comme la densité de bris de la liaison C-H est très 

faible par rapport à la densité de courant parvenant à la surface, une diminution de courant 

provenant d'un processus qui génère des espèces chargées (DEA, 2D-SC16 [1.24]) ne peut pas 

être suivi d'un processus libérant un électron (3D-SC16, [5.1] ou [5.2]). 

Selon la théorie développée à la section 1.5.4, si le temps de désexcitation, 'tcte, est très court, 

cela ne permet pas à l'état excité anionique d'exister assez longtemps pour atteindre la 

distance critique, Re, avant de se désexciter. On doit donc proposer un processus qui diminue 
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le temps de désexcitation, 'tcte, de manière significative à tel point que le processus DEA ne 

puisse pas avoir lieu sur des alcanethiols chimisorbés sur des nanoparticules d'or. 

5.2 Le plasmon de surface des nanoparticules d'or 

Les solutions aurifères sont caractérisées par leur forte absorption optique vers 1, 7 eV de la 

transition interbande Sd ~ 6sp (82). Seulement, lorsqu'un certain nombre d'atomes d'or 

forment une nanoparticule, cette transition électronique devient moins claire, étant davantage 

une excitation des électrons à la surface du métal. Ce « dipôle géant » ou plasmon de 

surface est attribué à l'oscillation collective des électrons de conduction en réponse à un 

champ électrique vecteur comme l'excitation optique, tel qu'il est démontré à la figure 45. 

Q) 
o.. ::l 
E .Q" 
ro .b ..c 0 u Q) 

·W 

Figure 45 : Polarisation d'un centre métallique d'une nanoparticule par un champ 

électrique vecteur d'un faisceau lumineux incident (selon 83). 

La lumière induisant un dipôle d'excitation à travers la particule sphérique, cette charge de 

polarisation positive agit comme une force de restauration, faisant osciller les électrons. 

L'oscillation de la densité électronique de la couche de surface est de l'épaisseur de quelques 

angstroms, tandis que la densité électronique du bulk reste constante (83). C'est pourquoi ce 

phénomène d'absorbance ne se produit que lorsque le ratio surface/ bulk est très élevé, c'est-

à-dire dans des solutions colloïdales ou sur des nanoparticules. Le plasmon de surface est 

responsable des couleurs vives des solutions diluées de nanoparticules de métaux nobles ou de 

- 112 -



terres rares. Étant donné son absorption dans le spectre visible (le plasmon de l'or étant à 520 

nm), ces propriétés optiques sont connues depuis fort longtemps, Faraday ayant observé cette 

particularité dans les solutions aurifères au milieu du dix-neuvième siècle (84). 

La variation de couleurs des solutions colloïdales d'or en fonction du diamètre des 

nanoparticules a motivé Mie (85) à appliquer sa théorie de l'extinction lumineuse aux petites 

particules. Dans ce cas, la bande absorbe vers 550 nm (2,3 eV) lorsque la densité des 

électrons de conduction d'or atteint environ 60 dnm3 (82). La figure 46 présente un spectre 

ultraviolet - visible (UV-vis) d'une solution de 3D-SC16 dans laquelle la transition 

électronique du plasmon de surface peut être distinguée. 

L'interaction des adsorbats (états fondamentaux et excités) avec ces excitations électroniques 

a été pertinente dans le contexte des études présentées ici. Des changements dans l'absorption 

optique des nanoparticules d'argent avec l'accumulation d'un excès d'électrons et la création 

de trous positifs ont été mesurés en utilisant la méthode de radiolyse pulsée de Henglein (83). 

Ce dernier a irradié des nanoparticules d'argent chimisorbées de chaînes organiques pendant 5 

ms avec des pulsations de 1 µs pour produire des radicaux de 1-hydroxyméthyléthyle. Après 

ce temps, ces radicaux ont transféré des électrons à la nanoparticule d'argent, comme l'ont 

démontré des études de conductivité. En bref, il a observé un blue shift de la bande 

d'absorption du plasmon lorsqu'il y a don d'électrons à la nanoparticule. Henglein a donc 

démontré qu'il peut y avoir des relations entre l'environnement moléculaire et l'absorption de 

la bande de plasmon de surface. 

Linnert et al. (86) ont mesuré l'absorbance de la bande de plasmon de la solution colloïdale 

d'argent en fonction des molécules greffées (r, SH-... ) à la surface des particules. Ils 

constatent que la bande d'absorption de plasmon à 380 nm est fortement diminuée lorsque des 

agents nucléophiles viennent s'y adsorber. Ils expliquent que l'adsorption de molécules 

nucléophiles cause le déplacement du niveau de Fermi vers des potentiels plus négatifs. Ils 
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Figure 46: Spectre UV-vis d'une solution de 3D-SC16 
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s'expliquent mal les raisons de cette chute radicale d'absorption et la ou les cause(s) 

potentielle(s). Les auteurs proposent que les molécules adsorbées réduisent le temps de vie 

des oscillations de plasmon en passant par un couplage entre le plasmon et les phonons dans la 

couche adsorbée. Dans la section 5.3, on envisagera que la relation inverse est également 

possible. 

5.3 Effet de relaxation du plasmon de surface 

Les possibilités d'interaction entre un état excité et la surface des métaux ont été étudiées dès 

1972 par Philpott (87). Celui-ci note que le couplage entre les états excités des molécules 

avec les métaux planaires est intéressant car les modes de plasmon sont non radiatifs et ne 

peuvent être excités directement par les photons. À partir de la résolution théorique de 

!'Hamiltonien, le chercheur a conclu que l'interaction entre le mode excité et les modes de 

plasmon affecte les processus multiphotons aussi bien que les processus à un seul photon, 

comme la fluorescence. 

Par exemple, Montalti et al. (88) ont utilisé des nanoparticules comportant un groupement 

pyrène comme chromophore pour les exciter optiquement et constater l'absence de leur 

fluorescence. En laissant à ces nanoparticules la possibilité d'échanger leurs groupements 

fonctionnels pour des alcanethiols, ils ont commencé à détecter de la fluorescence, et cela, en 

fonction de la concentration des solutions thiolées. Ils ont observé qu'en reéchangeant les 

groupements fonctionnels, il y a eu perte à nouveau de l'intensité de fluorescence; 

conséquence du fait que lorsque le pyrène est à proximité d'une nanoparticule, il y a 

quenching de sa fluorescence. 

Récemment, Hyun et al. (89) ont étudié la dissipation d'énergie lors de la photoexcitation 

optique de pulses des nanoparticules d'or. Ils ont photoexcité à l'aide d'un laser Ti : saphir à 

580 nm des nanoparticules d'or où étaient chimisorbées des polypyrroles et d'autres 

nanoparticules qui en étaient dénudées. Comme le plasmon de surface est à 530 nm, ils ont 
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observés une diminution du temps dynamique de recouvrement de la saturation, le bleach 

recovery dynamic, seulement sur les nanoparticules comprenant les polypyrroles. En utilisant 

une longueur d'onde plus courte que le plasmon de surface, soit 400 nm, ils n'ont constaté 

aucun changement au niveau du temps de relaxation d'absorption ni pour l'un ni pour l'autre 

des deux systèmes. Ils ont conclu que les polypyrroles attachées directement sur les 

nanoparticules disposaient de voies de dissipation d'énergie thermique vers le centre d'or, sans 

toutefois donner de mécanismes explicites. 

Alors que la littérature établit que le phénomène de quenching est causé par un transfert 

d'énergie à la nanoparticule d'or (38, 90), Ipe et al. (91) ont été les premiers à démontrer le 

transfert direct d'un électron à une nanoparticule d'or. Par impulsions laser, ils ont irradié des 

groupements pyrènes à l'extrémité de chaînes organiques thiolées qu'elles soient en solution 

dans le THF ou chimisorbées à des nanoparticules d'or. Les spectres d'émission du pyrène 

thiolé en solution démontrent une absorbance à 425 nm, ce qui est caractéristique d'une 

transition triplet-triplet du pyrène et qui est rapidement amorti dans une solution oxygénée. 

Les spectres d'émission du Au3D-SR-Py présentent une forte absorbance à 400 nm, qui n'est 

pas affectée par l'ajout d'oxygène dans le milieu. Cette différence fondamentale est attribuée 

à la formation d'un cation radicalaire formé par l'interaction du pyrène excité avec la 

nanoparticule. L'absence de la bande à 425 nm, donc de l'état triplet excité de Au3D-SR-Py, 

confirme le rôle de quenching du centre d'or. Ainsi, si la possibilité d'un transfert 

électronique peut expliquer la relaxation d'un pyrène excité à proximité d'une nanoparticule, il 

est pensable qu'un mécanisme similaire puisse désactiver l'état excité anionique [RC-H( 

d'une chaîne d'alcane chimisorbée sur une nanoparticule. 

Ainsi, conséquemment à ce qui a été démontré et selon la théorie développée à la section 

1.5.4, le plasmon de surface de la nanoparticule d'or vient amortir le temps de désexcitation, 

'rde, de sorte que l'état excité anionique n'existe pas assez longtemps pour atteindre la distance 

critique, Re. Tel qu'il est discuté précédemment dans la littérature, les possibilités de couplage 

entre un état excité et une nanoparticule ont été dénotées. Le plasmon de surface joue le rôle 
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de quenching en amortissant l'état excité anionique, [RC-H(, des hexadécanethiols 

chimisorbés sur des nanoparticules d'or. 

La voie de recherche proposée par l'étude des hexadécanethiols sur des nanoparticules d'or 

voulait quantifier les processus de dissipation de la chaleur dans un système désordonné par 

rapport à un système ordonné. Or, il s'est avéré que le plasmon de surface des nanoparticules 

a atténué le processus de dissociation par attachement électronique, responsable 

majoritairement du bris du lien C-H sur les alcanethiols par irradiations électroniques à faible 

énergie. Conséquemment, l'utilisation d'un autre système devra fournir un milieu désordonné 

pour répondre à notre hypothèse de base. Un système de microparticules synthétisées par 

Goia et Mattijevic (59) pourrait être adéquat, par exemple. 
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CONCLUSION 

Les monocouches autoorganisées représentent un aménagement idéal pour l'étude d'un 

système ordonné. Effectivement, en utilisant des alcanethiols sur de l' Au(ll 1 ), des études 

STM ont démontré que les chaînes sont hautement organisées à la surface avec une distance 

entre deux méthyles précisément de 0,50 nm. En utilisant différentes longueurs de chaînes, il 

est possible de varier l'épaisseur de la monocouche, celle-ci pouvant passer, par exemple, de 

0,64 nm pour des SAMs de butanethiols à 1,98 nm pour des SAMs d'hexadécanethiols. 

Cet agencement a permis d'effectuer des études d'irradiations électroniques dans une chaîne 

aliphatique à une distance bien précise de la surface métallique. Olsen et Rowntree (15) ont 

démontré que pour des molécules courtes comme des SAMs de butanethiols, le temps de 

désexcitation est tellement court, 'tcte = 0,2 à 0,5 fs, qu'il ne laisse pas le temps à l'état excité 

anionique, [RC-H]*-, d'atteindre la distance critique, Re, avant de retourner à l'état 

fondamental. La proximité de la surface métallique semblant jouer un rôle d'amortissement 

de l'état excité, la dissociation moléculaire du lien C-H n'est donc pas possible pour des 

chaînes courtes, alors qu'elle l'est pour des chaînes longues comme du dodécanethiol ou de 

l 'hexadécanethiol. Le mécanisme est une déshydrogénation passant par un attachement 

dissociatif électronique, DEA, dans lequel l'électron de 10 eV entre en résonance avec la 

liaison C-H. 

La déshydrogénation résultant des irradiations d'électrons à 10 eV est un processus 

exothermique de 6 eV. Nos résultats ont démontré que ce surplus énergétique, lorsqu'il est 

dissipé dans une SAM d'hexadécanethiols, augmente la température de l'environnement 

immédiat au bris du lien C-H de 150 K. Selon la température à laquelle s'effectue les 

irradiations, cela permet d'atteindre localement 350 K, température à laquelle les chaînes trans 

se réorganisent en chaînes gauches. Les irradiations électroniques à basse température (25 K) 
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ont permis de conclure que les mécanismes dissociatifs sont les mêmes qu'à température 

ambiante (300 K) pour une SAM de 2D-SC16. 

Comme tous les travaux antérieurs ont été menés dans des environnements compacts et 

homogènes, il est intéressant de se tourner vers un environnement intrinsèquement désordonné 

pour étudier les voies de dissipation de l'énergie. Les études d'irradiations électroniques à 

faible énergie sur des alcanethiols chimisorbés sur des nanoparticules d'or ont eu comme 

objectif de déterminer si la mobilité des chaînes permet d'évacuer le surplus énergétique de 6 

eV lors d'irradiations électroniques de 10 eV, sans augmenter la température localement pour 

causer des transitions de chaînes trans à gauches. 

Les nanoparticules d'or stabilisées par des hexadécanethiols ont été synthétisées selon la 

méthode de Brust et al. (16). Elles ont ensuite été déposées par technique LB à une pression 

de 20 mN/m sur des plaques de mica/Cr/ Au à des vitesses de 1 mm/min et de 0,3-0,5 mm/min 

respectivement pour les vitesses des barrières et du bras vertical. Les clichés AFM ont 

démontré qu'à cette pression de dépôt, il y a absence de doubles couches et les fissures du film 

sont minimisées. 

Les résultats d'irradiations électroniques à faible énergie sur des 3D-SC16 ont permis de 

conclure que la dissociation du lien C-H est possible et probable dans un système désordonné, 

et cela à température ambiante (300 K) comme à basse température (25 K). Cependant, il n'y 

a pas eu création de « nouveaux » défauts gauches comme c'est le cas dans le système 

ordonné lors des irradiations à température ambiante, puisque l'apparition de structures 

spectrales vers 2860, 2900 et 2925 cm-1 n'a pas été observée dans les spectres IR. 

La dissociation par attachement électronique (DEA) n'est pas le processus par lequel la 

déshydrogénation s'est effectuée. Cela a été découvert en constatant l'absence de résonance 

pour des électrons de 10 eV avec le 3D-SC16 et a comme conséquence que le mécanisme de 

dissociation moléculaire ne passe pas par un état excité anionique. Les collisions inélastiques 
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des électrons avec les chaînes organiques expliqueraient, seuls, les dommages perçus à la 

surface. 

La présence d'un fort plasmon de surface dans les nanoparticules est le processus par lequel 

l'état excité anionique est amorti. De nombreuses recherches (67, 87, 89) ont démontré des 

taux d'amortissement anormalement élevés lors de réactions étant à proximité de 

nanoparticules, alors la possibilité d'un couplage entre l'état excité et le plasmon de surface 

est évoquée. 

La forte densité des électrons de conduction propre aux nanoparticules procure à leur 

environnement immédiat des différences significatives par rapport à celui des surfaces 

métalliques. Cela laisse à penser que les propriétés des objets macroscopiques ne sont plus les 

mêmes lorsque la taille de l'objet est à la frontière du monde nanométrique. 

À la suite de ce projet, une des voies de recherche intéressante pourrait être de synthétiser des 

microparticules et de déterminer à partir de quel diamètre les « microparticules » voient 

apparaître une bande de plasmon qui amortit les états excités à leur surface. Il serait 

intéressant également d' adsorber des chaînes contenant des groupements fonctionnels sur des 

nanoparticules de manière à contrôler, par l'amortissement du plasmon de surface, les 

réactions chimiques pouvant avoir lieu à la suite d'une excitation électronique, par exemple. 
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