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SOMMAIRE

La science et la technologie sont entrees, il y a quelques annees, dans 1'ere du «nano ». On

cherche a constmire, a manipuler des objets de plus en plus petits. Dans cette optique,

Putilisation de nanoparticules de metal s'avere une voie prometteuse. Leurs particularites

interessantes : elles sent facilement synthetisables, facilement fonctionnalisables et facilement

manipulables. Si bien qu'on souhaite les utiliser dans des domaines aussi varies que la

biologie et la microelectronique.

Dans cette etude, les distributions spatiales de depots de nanoagregats d'or stabilises par des

alcanethiols a ete etudie. L'objectif etait d'abord de creer un film d'agregats sur une surface

donnee, mats aussi de gerer la distribution dans 1'espace de ces particules. Consequemment, 11

etait envisage de forcer la localisation des agregats dans un secteur precis de la surface. La

fa(?on choisie etait de manipuler les proprietes du substrat de fa^on a controler Ie depot des

particules. Pour ce faire, des alcanethiols simples ou fonctionnalises en terminaison de chaines

ont ete utilises. Ces alcanethiols ont la propriete de fonner des monocouches organiques sur

certains substrats. II a done ete possible de deposer les agregats sur ces monocouches

orgamques.

Aussi, la technique de micro-estampage (anglais : micro-contact printing) a ete utilisee pour

creer des patrons sur la surface. Cette technique permet de creer facilement des zones bien

definies dans lesquelles des alcanethiols, differents de ceux qui forment Ie reste de la surface,

composent la monocouche organique. Des nanoagregats d'or ont done ete deposes sur ces

monocouches de fa^on a etudier la selectivite de certains agregats a se disperser dans ces

zones particulieres.
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La technique principale de caracterisation des surfaces utilisee lors de cette etide est la

microscopie a force atomique (AFM). Cette technique permet de prendre des images avec une

tres bonne resolution, soit environ 10 m lateralement et 10m en hauteur, des surfaces de

toutes natures. La technique permet d'obtenir de 1'information topographique en plus de

sonder certaines proprietes physiques locales, comme les variations de friction en surface. En

complement, la spectroscopie infrarouge a ete utilisee pour caracteriser les surfaces et les

nanoagregats.

II a ete trouve que la distribution des agregats sur des monocouches organiques sans motif,

composees d'alcanethiols simples, peut etre modifiee en changeant les parametres du systeme.

La dispersion des agregats est influencee a la fois par la longueur des chames des alcanethiols

sur la surface et par celle des alcanethiols sur 1'agregat. II semble que plus la chaine est longue

sur la surface, plus la dispersion est difficile. Des experiences similaires ont ete conduites sur

des monocouches organiques micro-estampees et ont montre Ie meme comportement. La

longueur des chaines dans les secteurs formes par Ie micro-estampage influence la capacite

des agregats a se disperser, de la meme fa^on que sur les monocouches organiques completes.

Afin de forcer Ie depot des agregats sur la surface, un attachement chimioselectif a ete realise.

A 1'aide d'alcanedithiols, il a ete prouve que les nanoparticules stabilisees par une

monocouche organique peuvent etre greffees a une surface. Ce greffage a ete realise dans des

zones precises creees a 1'aide de la technique de micro-estampage. Parallelement, des

experiences d'attachement de nanoparticules out ete tentees. Dans un premier temps, une

esterification entre des nanoparticules fonctionnalisees avec un alcool et une monocouche

d'acide 15-mercaptohexadecanoique a ete tentee. II s'est avere que la procedure utilisee

detmisait la monocouche organique. De plus, 1'attachement via la formation de doubles ponts

hydrogene a ete tente sans succes dans les conditions utilisees.

Enfin, il a ete trouve que Ie depot de nanoagregats d'or sur des monocouches organiques par la

technique de Langmuir-Blodgett (LB) est regi par la selection des longueurs de chaines dans la

monocouche organique. Les chatnes courtes menent a une dispersion uniforme des agregats,
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tandis que les chaines longues menent a la formation de bandes d'agregats perpendiculaires a

V axe de depot.

v



REMERCIEMENTS

Tout d'abord, j'aimerais remercier Ie Pr. Paul Rowntree pour son accueil dans son laboratoire.

Je Ie remercie pour sa patience et ses nombreuses explications et discussions de natures

scientifiques ou non. Mon passage dans son laboratoire m'a pennis d'acquerir de nombreuses

notions sur la recherche en chimie physique. J'ai eu la chance d'y apprendre a utiliser de

nombreuses techniques de caracterisation des surfaces.

J'aimerais aussi remercier mes collegues et amis; d'abord Etieime «2» Garand, pour son

devouement, sa bonne humeur, sa collaboration a de nombreuses occasions et son art litteraire.

Aussi, je ne pourrais passer sous silence Jean-Fran^ois Dore et Guillaume Lambare qui m'ont

suivi lors de ce long parcours et m'ont fait passer de tres bons moments. Un merci tout special

a Christelle Hauchard et Vincent Aimez pour tout ce qu'ils ont fait pour moi; je leur en suis

vraiment reconnaissant. Je tiens aussi a remercier Elisia Villemure qui m'a prepare quelques

echantillons, Fran9ois, Gilles, Laurent, Ghislain, Pat et tous les autres qui apportaient cette

belle convivialite au departement. Je dit aussi merci aux Mathieu de Rouyn-Noranda.

Je tiens aussi a remercier Jacques Beauvais, Jean Beerens et Caroline Roy du departement de

genie electrique pour Ie developpement et la fabrication des patrons qui ont pennis la

fabrication des timbres pour micro-estampage. Aussi, je remercie Patricia Moraille de

PUniversite de Montreal pour son assistance avec la technique de micro-estampage.

Je veux remercier ma copine Audrey pour son courage, sa bonte et surtout pour son support

pendant ces annees. Merci a mes amis et ma famille pour Ie support et les bons moments.

Enfin, je me dois de remercier aussi Ie Conseil de Recherche en Sciences Naturelles et en

Genie du Canada (CRSNG) pour Ie support financier qui a permis ces travaux.

VI



TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE..............................................................................................................................iii

REMERCIEMENTS..................................................................................................................vi

TABLE DESMATIERES........................................................................................................ vii

LISTEDES TABLEAUX.......................................................................................................... x

LISTEDES FIGURES .............................................................................................................. xi

INTRODUCTION......................................................................................................................!

CHAPITRE1-THEORIE.......................................................................................................... 7

1.1 La microscopic par force atomique(AFM).................................................................... 7

1.1.1 Forces d'interactions impliquees............................................................................ 7

1.1.2 La sonde................................................................................................................ 10

1.1.3 Principe de fonctionnement.................................................................................. 11

1.1.4 Modes d'imagerie................................................................................................. 13

1.2 Theorie des depots Langmuir-Blodgett ........................................................................ 16

1.2.1 Tension de surface................................................................................................ 17

1.2.2 Mesure de la pression de surface.......................................................................... 17

1.3 La spectroscopieinfrarouge par reflexion.................................................................... 20

1.3.1 Regles de selection................................................................................................ 21

1.3.2 Regles de selection de surface.............................................................................. 22

CHAPITRE 2 - PARTIE EXPERIMENTALE ........................................................................ 26

2.1 Preparation dusubstrat.................................................................................................. 26

2.1.1 Evaporationdirectesur mica................................................................................ 26

2.1.2 Depot sur mica avec une couche intermediaire de chrome .................................. 28

2.2 Preparation des monocouches organiques auto-assemblees......................................... 29

2.3 Creation de monocouchesmicro-estampees................................................................. 30

Vll



2.3.1 Conception d'un timbre pour micro-estampage ................................................... 31

2.3.2 Methode de fabrication d'un patron...................................................................... 34

2.3.3 Fabrication d'un timbre ........................................................................................ 36

2.4 Synthese des nanoagregats d'or.................................................................................... 38

2.4.1 Synthese de nanoagregats d' or stabilises par des alcanethiols simples................ 38

2.4.2 Synthese des nanoagregats stabilises par des alcanethiols fonctionnalises.......... 39

2.5 Depot manuel des nanoparticules sur une surface........................................................ 43

2.6 Depot de nanoparticules par Langmuir-Blodgett.......................................................... 43

2.7 Spectroscopie infrarouge des nanoagregats d'or .......................................................... 44

2.8 Spectroscopie infrarouge des monocouches organiques sur plaques d?or.................... 45

CHAPITRE 3 - DEPOTS DE NANOPARTICULES D'OR SUR DES SURFACES D'OR

PROPRE ET DES MONOCOUCHES ORGANIQUES SIMPLES......................................... 48

3.1 Caracterisation par STMdes depots de nanoparticules................................................ 48

3.2 Caracterisation par AFM des depots de nanoparticules................................................ 53

3.2.1 Conditions d'imagerie AFM................................................................................. 54

3.2.2 Depot des nanoagregats AuSC4 ........................................................................... 54

3.2.3 Depot des nanoagregats AuSC8 ........................................................................... 58

3.2.2 Depot des nanoagregats AuSC12 ......................................................................... 61

3.2.2 Depot des nanoagregats AuSC16 ......................................................................... 64

3.3 Sommaire des resultats ................................................................................................. 65

CHAPITRE 4 - DEPOTS DE NANOPARTICULES D'OR SUR DES MONOCOUCHES

MICRO-ESTAMPEES............................................................................................................. 72

4.1 Preparation des substrats micro-estampees................................................................... 72

4.1.1 Precision sur la fabrication des monocouches micro-estampees.......................... 72

4.1.2 Caracterisation des monocouches micro-estampees............................................. 75

4.2 Depot sur des monocouches organiques micro-estampees composees d'alcanethiols

simples.......................................................................................................................... 81

4.3 Greffage de nanoparticules surune surface.................................................................. 84

Vlll



4.3.1 Reaction de greffage de nanoagregats sur une monocouche organique ............... 84

4.3.2 Greffage de nanoparticules sur une monocouche contenant des alcanedithiols ... 87

4.3.3 Greffage de nanoparticules sur une monocouche par des doubles ponts

hydrogene............................................................................................................. 93

4.4 Sommaire des resultats ................................................................................................. 95

CHAPITRE 5 - DEPOTS DE NANOPARTICULES D'OR PAR LANGMUIR-

BLODGETT............................................................................................................................. 97

5.1 Depots Langmuir-Blodgett de nanoagregats sur 1'orpropre........................................ 97

5.2 Depots Langmuir-Blodgett de nanoagregats AuSC16 sur une monocouche de

butanethiol(C4).......................................................................................................... 100

5.3 Depots Langmuir-Blodgett de nanoagregats AuSC16 sur une monocouche

d'octaiiethiol(C8)....................................................................................................... 103

5.4 Depots Langmuir-Blodgett de nanoagregats AuSC16 sur une monocouche de

dodecanethiol(C12).................................................................................................... 105

5.5 Depots Langmuir-Blodgett de nanoagregats AuSC16 sur une monocouche

d'hexadecanethiol(C16)............................................................................................. 107

5.6 Sommaire des resultats ............................................................................................... 110

CONCDJSIONS .................................................................................................................... 114

REFERENCES....................................................................................................................... 120

IX



LISTE DES TABLEAUX

1. Tableau des distances centre-a-centre (dec) pour differents recouvrements des

motifs...............................................................................................33

2. Attribution des pics pour Ie spectre infrarouge de

C16-C16D...........................................................................................................77

3. Caracterisation des differentes monocouches estampees....................................78



LISTE DES FIGURES

Figure 1. Courbes schematisee de potentiel Lennard-Jones entre deux particules (bleu) et

entre une particule et une surface (rouge), resultant de la somme des forces

repulsives etattractives............................................................................................. 9

Figure 2. Schematisation d'un microscope a force atomique et de son systeme de

controle................................................................................................................... 12

Figures. Variation du signal per^u lors d'un balayage perpendiculaire a la sonde: a)

representation de 1'echantillon, b) position de la sonde lors du balayage, c) signal

per9u en mode hauteur, d) signal per^u en mode friction (aller) et e) signal per^u en

mode fi*iction(retour).............................................................................................. 15

Figure 4. Exemple d'isotherme de compression de molecules a la surface de 1' eau............. 19

Figure 5. Representation des polarisations « p » et « s » d'un faisceau infrarouge incident sur

une surface metallique............................................................................................ 22

Figure 6. Moment dipolaire induit cree dans un metal par un moment dipolaire a) parallele a

la surface et b) perpendiculaire a la surface............................................................ 23

Figure 7. Dephasage des composantes « p » et « s » d'un faisceau reflechi sur la surface d'un

metal en fonction de 1'angle d'incidence (77)........................................................ 24

Figure 8. Image AFM d'or propre prepare par evaporation thermique. Image de 500 nm de

largeur en mode deflection..................................................................................... 27

Figure 9. Image AFM d'or propre prepare avec une couche intennediaire de chrome. Image

de 1 pmdecote en mode deflection....................................................................... 28

Figure 10. Dimensions a considerer lors de la creation d'un timbre : H : la hauteur, L : la

largeur d'un motif et D : la distance entre deux motifs.......................................... 31

Figure 11. Problemes possibles lies au choix des dimensions des motifs : a) inclinaison des

piliers due a leur longueur excessive, b) contact du fond du motif avec la surface 32

Xl



Figure 12. Dimensions necessaires a la determination du recouvrement du timbre par les

motifs ...................................................................................................................... 33

Figure 13. Spectre infrarouge de la substitution de C8 par C15CA sur des nanoagregats d'or 42

Figure 14. Spectre infrarouge de la substitution de C6 par C60H sur des nanoagregats d'or . 42

Figure 15. Montage pour la spectroscopie en mode rasant. A) source IR, B) ler miroir

ajustable, C) echantillon, D) 2e miroir ajustable E) capteur infrarouge ................. 46

Figure 16. Image STM d'un depot de nanoparticules AuSC4 sur Au(l 11). Image de 250 nm de

cote.......................................................................................................................... 49

Figure 17. Image STM de depots d'agregats a chaines courtes (AuSC4) sur un substrat a

chaines plus longues (C 16): a) absence d'agregats sur la surface et b)

amoncellement d'agregats. Images de 250 nm de cote........................................... 50

Figure 18. Tableau des resultats compiles obtenus par imagerie avec STM. Les cas dispersifs

envertetles cas agglomerants en rouge et non verifies en gns............................. 51

Figure 19. Tendances observees lors de la compilation des resultats d'imagerie. a) tendance

diagonale b) tendance verticale............................................................................... 53

Figure 20. Image AFM d'un depot de nanoagregats d'or AuSC4 sur une surface d'or propre.

Image de 2(Am de coteobservee en mode hauteur.................................................. 55

Figure 21. Image AFM d'un depot de nanoagregats d'or AuSC4 sur une surface d'or couverte

d'une monocouche C4. Image de Ip-m de cote observee en mode hauteur............ 56

Figure 22. Image AFM d'un depot de nanoagregats d'or AuSC4 sur une surface d'or couverte

d'une monocouche C 10. Image de Ip-m de cote observee en mode hauteur.......... 57

Figure 23. Coupe transversale d'une portion de 1'image de la figure 22 montrant Ie profil d'un

nanoagregat depose sur un rebord de terrasse........................................................ 58

Figure 24. Image AFM d'un depot de nanoagregats d'or AuSC8 sur une surface d'or propre.

Image de 500 nm de cote obseryee en mode hauteur ............................................. 59

Figure 25. Image AFM d'un depot de nanoagregats d'or AuSCS sur une surface d'or couverte

d'une monocouche C4. Image de 403 nm de cote observee en mode hauteur....... 60

Figure 26. Image AFM d'un depot de nanoagregats d'or AuSC8 sur une surface d'or couverte

d'une monocouche C 10. Image de 1 pm de cote obseryee en mode hauteur......... 61

Xll



Figure 27. Image AFM d'un depot de nanoagregats d'or AuSC12 sur une surface d'or

couverte d'une monocouche C4. Image de Ip-m de cote obser^ee en mode hauteur

,62

Figure 28. Image AFM d'un depot de nanoagregats d'or AuSC12 sur une surface d'or

couverte d'une monocouche C 10. Image de Ip-m de cote observee en mode hauteur

63

Figure 29. Image AFM d'un depot de nanoagregats d'or AuSC16 sur une surface d'or

couverte d'une monocouche C 10. Image de 765,9 nm de cote observee en mode

hauteur.................................................................................................................... 65

Figure 30. Tableau des comportements des nanoagregats sur differentes surfaces selon

1'imagerie en AFM. Dispersion en vert et non dispersion en rouge....................... 66

Figure 31. a) Resultats compiles des experiences AFM et STM, b) tendance diagonale du

tableau, c) tendance verticale du tableau................................................................ 67

Figure 32. Representation des nanoagregats deposes en rebord de terrasses. A) en haut des

marches atomiques b) au bas des marches atomiques............................................ 70

Figure 3 3. Image AFM du timbre de PDMS utilise pour faire les monocouches micro-

estampees. Image de 100 (im de cote en mode hauteur, Z = 3,158 urn par division.

,73

Figure 34. Photographie d'un depot de nanoagregats AuSC6 sur une surface micro-estampee

C16-C9S2................................................................................................................ 74

Figure 35. Spectres infrarouge d'une monocouche C16-C16D (portion 2050-2250 cm ) ...... 76

Figure 36. Spectres infmrouge d'une monocouche C16-C16D (portion 2800-3000 cm ) ...... 76

Figure 37. Images AFM de plusieurs echantillons prepares par micro-estampage : a) C16-

C15CA, b) C15CA-C16, c) C16-C4, d) C15CA-C9S2, e) C16-C10. Images de 50

pmdecote, en mode fnction.................................................................................. 79

Figure 38. Image AFM d'un depot d'agregats AuSC8 sur une monocouche estampee C16-C4

en mode hauteur. Image de 1 (im de cote d'une zone C4....................................... 82

Figure 39. Image AFM d'un depot d'agregats AuSC8 sur une monocouche estampee C16-C4

en mode hauteur. Image de 1 pm de cote d'une zone C16..................................... 83

Xlll



Figure 40. Image AFM d'un depot d'agregats AuSC8 sur une monocouche estampee C16-C10

et en mode hauteur. Image de 1 pm de cote d'une zone C10................................. 83

Figure 41. Spectres infrarouge de la reaction de formation d'un chlomre d'acyle sur une

monocouche organique de C15CA sur 1'or (Au(ll 1))........................................... 86

Figure 42. Image AFM d'un depot de nanoparticules Au8C6 sur une monocouche estampee

C16-C9S2 : a) en mode friction et b) en mode hauteur. Image de 2,5 pm de cote. 90

Figure 43. Depot d'agregats AuSC16 sur une monocouche estampee C16-C9S2 : a) en mode

friction et b) en mode hauteur. Image de 2,63 pm de cote, en direction « retrace »91

Figure 44. Image AFM d'un depot de nanoagregats AuSC6 sur une monocouche estampee

C15CA-C9S2 en mode hauteur. Image de 1,96 pin de cote d'une zone C15CA... 92

Figure 45. Image AFM d'un depot de nanoagregats AuSC6 sur une monocouche estampee

C15CA-C9S2 en mode hauteur. Image de 1,56 (im de cote d'une zone C9S2 ...... 92

Figure 46. Image AFM d'un depot d'agregats AuSC15CA sur une monocouche estampee

C15CA-C16 en mode hauteur. Image de 1 pm de cote d'une zone C15CA.......... 94

Figure 47. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur 1'or propre. Image de

15 pmdecotea) en mode hauteur et b) en mode deflection.................................. 98

Figure 48. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur 1'or propre. Image de 1

(im de cote en mode deflection dans une zone de nanoagregats............................. 99

Figure 49. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur 1'or propre. Image de 1

{jm de cote en mode deflection dans une zone de dechimre................................. 100

Figure 50. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur C4. Image de 15 (im de

cote en mode hauteur............................................................................................ 101

Figure 51. Image AFM avec courbe de hauteur de la dechirure du film de AuSC16 sur C4. 101

Figure 52. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur C4. Image de 1 \mi de

cote en mode deflection dans une zone de nanoparticules ................................... 102

Figure 53. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur C8. Image de 30 j^m de

cote en mode hauteur............................................................................................ 103

Figure 54. Coupe en profil d'une portion de la zone couverte par la dechirure dans un film LB

AuSC16 sur C8..................................................................................................... 104

XIV



Figure 55. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur C8. Image de 1 [xm de

cote en mode hauteur dans une zone de nanoparticules ....................................... 104

Figure 56. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur C12. Image de 50 pm

de cote en mode hauteur montrant des bandes de nanoparticules ........................ 1 06

Figure 57. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur C12. Image de 1 (im de

cote en mode deflection dans une zone eloignee des lignes de nanoparticules.... 106

Figure 58. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur C16. Image de 100 pm

de cote en mode hauteur montrant des bandes de nanoparticules ........................ 107

Figure 59. Coupe en profil d'une image de 50 pm de cote en mode hauteur montrant des

bandes de nanoparticules...................................................................................... 108

Figure 60. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur C16. Image de 100 pm

de cote en mode hauteur montrant des bandes de nanoparticules ........................ 1 09

Figure 61. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur C 16. Image de 1 pm de

cote en mode deflection d'une zone eloignee des bandes .................................... 109

XV



INTRODUCTION

Avec Pemergence de nouvelles disciplines impliquant 1'utilisation et la manipulation d'entites

de tallies nanometriques, il est necessaire de comprendre Ie comportement des nanoparticules.

Les nanoagregats d'or se situent done parfaitement dans ce contexte par leurs petites tallies,

mais aussi Ie fait qu'ils soient manipulables de diverses fa9ons. Ces caracteristiques les

rendent interessants pour divers domaines de recherche.

Ces nanoagregats peuvent etre synthetises de plusieurs famous en quelques etapes. L'une des

plus referencees dans la litterature est la synthese de Bmst et aL (1,2) pour les nanoagregats

d'or. D'autres syntheses ont ete decrites pour fabriquer des agregats stabilises par des citrates

(3), par des disulfides (4), par des alcanes fonctionnalises qui les rendent solubles dans 1'eau

(5-7) ou encore par des polymeres (8). De plus, plusieurs materiaux peuvent etre utilises. Dans

la plupart des cas, ce sont des metaux : 1'or mais aussi 1'argent (7, 9, 10), Ie palladium (7,11),

Ie fer (12), etc. En dehors des agregats de metaux, on trouve aussi des nanospheres de

polystyrene (13), celles-ci sont par contre de tallies plus elevees (198 nm ± 5 mn).

La structure des nanoagregats a ete etudiee par une large gamme de techniques. En un premier

temps. Ie noyau d'or a ete caracterise par la technique de diffraction des rayons-X, qui a

montre plusieurs structures cristallines de nanoagregats dont cubique face centree (CFC) et

cubique centre (CC) (14). La microscopie electronique a transmission, qui permet de

determiner la taille des nanoparticules (15), a aussi pennis de caracteriser les differentes

fonnes que peuvent prendre les nanoagregats dont cuboctaedrique et dodecaedrique (16). II a

ete trouve par EXAFS que la passivation des nanoparticules par des alcanethiols provoquait

une contraction des distances inter-atomiques Au-Au a la surface du noyau d'or d'environ

0.02 A (17). La monocouche recouvrant les nanoagregats a aussi ete caracterisee par plusieurs

techniques, comme 1'infrarouge (FT-IR) (1, 2, 18, 19), la calorimetrie differentielle a balayage



(DSC) et la resonance magnetique nucleaire (18,19). II a ete montre, qu'avec une

augmentation de la temperatire, la monocouche subit des transformations menant a la

formation de defauts reversibles dans celle-ci (18). Une fois ces agregats bien caracterises par

les techniques enumerees plus haut, il est possible de les utiliser pour diverses applications.

En biologie, par exemple, les nanoagregats peuvent etre fixes a des molecules organiques de

grandes tallies comme 1'ADN. L'attachement de nanoparticules d'or pourrait etre utile pour Ie

sequen9age des differentes bases (20). De plus, une autre vote semble se dessiner pour

1'attachement des particules de metal aux brins d'ADN. II a ete trouve que des fils d'or (21) et

d'argent peuvent etre fomies de cette fa^on (22,23). II a ete montre entre autre que la

resistivite peut etre diminuee par 1'ajout de particules de metal sur Ie brin d'ADN. Cette

demiere technique, nommee lithographie biochimique, ouvre de nouveaux horizons dans Ie

domaine de la nanoelectronique.

Aussi, on tente maintenant de produire des composantes electroniques a base d'une seule

nanoparticule (24), par exemple des nanotransistors (25). De ce fait, on etudie maintenant les

proprietes quantiques des nanoparticules (26). On etudie aussi les phenomenes optiques lies a

ces particules tel la resonance de plasmon de surface, qui donne une couleur foncee aux

nanoparticules (27), ou encore les proprietes d'absorption optique (28-30), dans Ie visible ou

1'UV (7, 31, 32). De fa9on a rendre les nanoparticules electroniquement interessantes, il faut

bien comprendre leurs caracteristiques electriques. Les nanoagregats ont done ete etudies par

microscopie par effet tunnel et par spectroscopie par effet tunnel (33-36). Les proprietes

electrochimiques, quant a elles, ont ete etudiees par voltamperometrie cyclique (37-39).

D'ailleurs Kumar Chaki et at (40) ont etudie electrochimiquement des agregats stabilises par

des alcanethiols deposes sur une monocouche organique et ont montre que la longueur des

chames ainsi que la taille du noyau d'or ont une influence directe sur 1'effet de blocage

coulombique. Pour realiser de telles experiences, il est imperatif de preparer un film

d'agregats dont la distribution est connue. A notre connaissance, ces travaux sont les seuls qui

ont ete rapportes concemant Ie depot de nanoagregats stabilises par des alcanethiols deposes



sur une monocouche organique. Cette etude s'inscrit done dans la comprehension de la

dispersion de nanoagregats d'or sur des monocouches organiques.

Dans Ie but de batir des architectures a partir de nanoagregats d'or ou de gerer la dispersion

des nanoparticules dans 1'espace, plusieurs voies ont ete explorees. Dans un premier temps,

Resch et ses collaborateurs (41-43) ont developpe une technique de nanomanipulation. Des

nanoagregats d'or ont ete deplaces selectivement sur un substrat Si/Si02. Un microscope a

force atomique (AFM) a ete utilise pour pousser sur les agregats de fa^on a les deplacer avec

precision. Ces manipulations ont mene a la formation d'un motif precis d'une taille inferieure

a 100 nm. Suite a ceci, des agents de liaison, dans ce cas des alcanedithiols, ont ete employes

pour lier les nanoagregats ensemble. II a ete trouve que, suite a 1'attachement, les nouveaux

groupes d'agregats fonnes peuvent subsequemment etre manipules a nouveau. Cette

technique, quoique bien selective, peut toutefois sembler lente pour fonner de grandes

architectures, car elle necessite un grand nombre d'etapes qui requierent 1'intervention

humaine. C'est pourquoi certains se toument vers Pauto-assemblage des nanoparticules.

Les auto-assemblages de nanoparticules ont ete etudies par microscopie electronique a

transmission (TEM). Des depots de nanoparticules sur la surface d'une grille de TEM ont ete

observes par cette methode. Ceci a permis de determiner que les nanoparticules peuvent

s'auto-assembler sur une surface plane selon une structure hexagonale compact (HC) (10).

Des domaines orientes, d'une largeur atteignant jusqu'a 0,5 pjn, ont ete trouves (9). La

distance inter-particulaire dans ces reseaux varie selon la longueur des chaines des alcanethiols

utilises pour stabiliser les nanoparticules. II a ete trouve que celle-ci est inferieure au double de

la longueur des chaines a la surface des nanoparticules, soit la distance theorique entre deux

nanoparticules voisines. Ceci s'explique par une interpenetration des chames entre les

agregats, a la fois pour des chames alcanes (15) ou des chames plus rigides comme des alcanes

fluores (44,45).

Une methode de depot des agregats en phase vapeur a pennis de mettre en evidence la

sequence de formation des matrices de nanoparticules (46). Tout d'abord, des lignes de



nanoparticules sont formees sur la surface. Ces lignes, d'une seule nanoparticule de largeur,

peuvent atteindre 200 nm de longueur. En poursuivant Ie depot, des lignes de plus en plus

larges sont fonnees. Deja, dans ces bandes, des structures ordonnees sont observees avec des

structures carrees ou hexagonales. Par la suite, avec la progression du depot, des matrices 2D

sont obtenues. Enfin, avec la poursuite du depot, une matrice 3D peut etre obtenue.

L'empilement des nanoparticules peut avoir trois structures differentes : hexagonale, cubique

et une troisieme nommee « anormale » qui resulte de 1'empilement des nanoparticules de la

deuxieme couche « a cheval » sur deux nanoparticules (anglais : two-fold saddle position) de

la premiere couche.

Ces assemblages sont issus d'une physisorption des nanoparticules sur Ie substrat. Malgre la

formation de structures bien ordonnees, il peut etre utile de les chimisorber sur la surface. Ceci

permet de les Her plus fortement sur la surface ou encore de diriger Ie depot des nanoparticules

par Ie choix des surfaces. Pour atteindre ce but, plusieurs methodes ont ete envisagees. En un

premier temps, les nanoparticules d'or stabilisees par des citrates ont largement ete utilisees.

Des groupements ioniques etant present sur la surface, ces nanoagregats deviennent par

consequent solubles dans Peau. En utilisant des groupements porteurs de charges positives

situes a la surface du substrat, les nanoparticules peuvent y etre liees. Plusieurs equipes (37,

38, 47-49) ont exploite un groupement amine en surface d'une monocouche organique

d'alcanethiols (ou d'alcanesilane pour les substrats de Si02) fonctionnalises en bout de chame.

Dans Ie meme sens, d'autres fonctionnalites peuvent etre utilisees pour fixer les

nanoparticules. Sachant que Ie soufre se lie fortement a 1'or, 1'utilisation de groupements thiols

a la surface de la monocouche peut s'averer interessante. Ainsi, les alcanedithiols permettent

de faire cette liaison (36, 37, 48, 50), fixant les nanoparticules au substrat. Grabar et al. (51)

ont etudie la cinetique d'attachement des nanoparticules sur des monocouches

d'alcanedithiols. II a ete trouve que Ie recouvrement de la surface est proportionnel a la racine

carree du temps d'exposition.



Parallelement a ceci, Putilisation d'alcanethiols fonctionnalises en tenninaisons de chaines

permet de creer des nanoparticules qui sont aussi fonctionnalisees en surface. Couplees a

Putilisation d'autres groupements sur la monocouche organique, les nanoagregats

fonctionnalises pennettent plusieurs possibilites d'attachement. Ainsi, de la meme fa9on que

les nanoparticules stabilisees par des citrates, des groupements ioniques ont ete utilises pour

stabiliser les nanoparticules. Les combinaisons SOs^" et NN2 (50,52) et 0' et Cu^r (7), ont ete

utilisees pour realiser les attachements de nanoparticules sur les surfaces. Aussi, les

interactions hydrophiles entre des groupements hydroxyle sur la surface et sur les

nanoparticules (3) ont aussi ete utilisees pour diriger Ie depot. Enfin, Chan et Yu (39) ont

realise un attachement selectif par la fonnation d'un lien oxime entre les nanoparticules et la

monocouche organique.

Sachant que les nanoparticules peuvent etre attachees a une surface, He et al. (53) ont cree des

sites specifiques d'attachements conti-oles dans 1'espace. La fixation des nanoparticules a ete

realisee a 1'aide des groupements fonctionnels comme les thiols ou les amines. Ces sites

specifiques out ete con9us par la technique de micro-estampage qui permet de creer des

monocouches de deux alcanethiols distribues dans 1'espace selon un patron choisi.

Cette technique a ete developpee par Whitesides et ses collegues (54-59) dans Ie but de palier

aux limitations de resolution liees a la diffraction de la lumiere en photolithographie. Le

precede consiste a recouvrir un timbre de PDMS (polydimethylsiloxane) d'une encre.

Generalement, des alcanethiols en solution sont utilises comme encre, 1'or est souvent

employe pour servir de substrat mais la technique s'applique aussi a 1'arseniure de gallium

(60), 1'argent, Ie cuivre. Ie palladium, Ie verre et Ie silicium (61). Toutefois, les alkylsilanes

sont employes comme encre pour Ie verre et Ie silicium (62). Par contact, Ie motif est transfere

sur un substrat. Cette methode de creation de motifs offre plusieurs avantages non

negligeables :

Elle est peu couteuse;

Elle s'applique a des motifs simples ou complexes;

Elle peut etre repetee un grand nombre de fois, sur de larges surfaces;



Elle peut s'appliquer a un grand nombre de materiaux et sur des surfaces non

planaires;

Elle n'est pas limitee par des problemes de diffraction;

Elle offre plusieurs possibilites quant a la nature chimique des motifs crees

(utilisation d'alcanethiols fonctionnalises).

Les conditions d'estampage ont ete etudiees par Delamarche et ses collegues (63, 64). II a ete

montre que la largeur des motifs, en raison de la diffasion sur la surface, augmente avec la

concentration d'alcanethiols en solution (1'encre) et Ie temps de contact. Inversement, la

quantite de defauts dans la monocouche estampee diminue avec 1'augmentation de la

concentration et du temps de contact. A ce jour, des motifs ayant des tallies inferieures a 50

nm ont ete produits (65) et on s'applique a former des circuits organiques conducteurs a 1'aide

du micro-estampage (66).



CHAPITRE 1
THEORIE

1.1 La microscopic par force atomique (AFM)

De fa9on generale, on designe par microscopies a sondes balayantes (SPM), les methodes

d'analyses qui permettent de mesurer une propriete locale de la surface et de balayer cette

demiere pour en obtenir une cartographie. La microscopie a force atomique, est 1'une de ces

techniques et a ete developpee en 1986 par Binnig et al. (67). Le developpement du

microscope a force atomique s'inscrit dans une suite logique a la conception de son

predecesseur, Ie microscope a effet tunnel (STM). Bien que la resolution etait assez

impressionnante, la STM possedait certaines limitations notamment au niveau des echantillons

non-conducteurs. Aussi, on peut considerer qu'a 1'echelle microscopique, 1'infonnation

foumie par la microscopie a force atomique releve directement de la topographie et non de la

nature du substrat. L'obtention d'images montrant des defauts dans la structure d'un cristal

(68) a montre que la technique est capable de resolution atomique meme dans des conditions

ambiantes (69-70).

1.1.1 Forces d'inter actions impliquees

Le principe de la microscopie par force atomique repose sur les interactions entre Ie bout

d'une pointe et la surface imagee (71). Les forces impliquees entre ces deux corps viennent

des interactions electrostatiques et electrodynamiques enti-e les charges (ou les distributions de

charges) dans 1'espace. Par exemple, elles peuvent venir des forces de polarisation d'un corps



qui agissent sur Ie second, c'est-a-dire la creation d'un moment dipolaire dans une espece

avoisinante qui n'etait pas pourvue de dipole a 1'origine.

Le principe d'exclusion de Pauli stipule que les electrons de molecules differentes ne peuvent

avoir des nombres quantiques semblables. Lors que deux atomes s'approchent, les nuages

electroniques de chacun d'eux commencent a interagir. La proximite des nuages electroniques

fait que les electrons qui out les memes nombres quantiques interagissent done de fa9on

repulsivent. Cette interaction repulsive prend alors la forme de :

W(r)=(o/r)n [1.1]

dans laquelle o est Ie rayon de la particule, r la distance entre les deux corps et n un entier.

Inversement aux forces repulsives, on trouve que les forces attractives de van der Waal en

fonction de la distance s'exprime pour deux especes differentes sous la forme:

W(r)a-(C/r)6 [1.2]

Selon ces deux relations, on trouve que les deux interactions deviennent plus importantes avec

la diminution de la distance. Pour avoir la contribution totale des deux forces sur un corps, il

suffit de les additionner. Le potentiel de Leonard-Jones combine done les deux forces

opposees, attractive et repulsive, en une equation:

W(r)=4Wo[(a/r)12-(a/r)6] [1.3]

Dans cette equation, la portion (o/r)12 correspond aux interactions repulsives, tandis que (o/r)6

correspond aux interactions attractives. La valeur de Wo est la valeur de W ou Penergie est

minimale (fond du puits de potentiel). Comme il s'agit de forces qui agissent dans des

directions opposees, 1'une d'elle doit etre exprimee de fa^on negative, d'ou Ie signe negatif

devant (o/r) . La somme de ces deux courbes est nommee courbe de potentiel Lennard-Jones.



Toutefois, Fequation [1.3] s'applique seulement a un systeme a une dimension comme

1'interaction entre deux particules ponctuelles. En microscopie a force atomique, la pointe est

en interaction avec une surface en trois dimension. On considere ici deux dimension dans Ie

plan de la surface et une troisieme en tenant compte de la contribution des couches atomiques

sous la surface. II faut done integrer 1'equation selon x, y et z. On considere ici que

Pmteraction se fait entre un atome au sommet de la pointe et la surface. L'equation devient

done :

W(r) = C [(a/r)9- (o/r)3] [1.4]

Dans laquelle « C » est une constante.
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Figure 1. Courbes schematisee de potentiel Lennard-Jones entre deux particules (bleu) et

entre une particule et une surface (rouge), resultant de la somme des forces

repulsives et attractives

La courbe de potentiel Lennard-Jones change done, tel qu'illustre a la figure 1. II s'agit ici de

la simulation des mteractions entre deux particules et entre une particule et une surface. Cette

demiere a ete definie comme etant un celle d'un cristal (3D) cubique compose d'atomes



consideres comme ponctuel et dont la distance d'interatomique est de 3 A. La valeur de Wo

correspond a 1, sois Ie fond du puits de potentiel, et on fixe Ie rayon ou la somme des forces

repulsive et attractive est nulle a 4. Les valeurs de W(r) sont calculees en faisant la sommation

des interactions entre la particule et tous les atomes du cristal.

Pour un systeme particule-surface, les interactions attractives de van der Waals varient selon

1/r3 ce qui implique que les interactions attractives ont une plus longue portee. Ceci est a la

base de la microscopic en mode non-contact, ou la deflection de la sonde se fait par

1'attraction de la surface. Dans Ie cas qui nous interesse, la microscopie en mode contact, on

exploite la partie repulsive de la courbe d'interaction de Lennard-Jones. On remarque a la

figure 1 qu'en integrant les forces en trois dimensions. Ie fond du puit de potentiel devient plus

profond. Ceci est encore du a la variation des forces attractives selon 1/r3.

II est a noter que les interactions sonde-surface sont plus complexes que Ie modele presente

precedemment, puisque d'autres forces peuvent etre impliquees comme la force ionique ou

magnetique, tout dependamment du type de pointe utilisee. Ces interactions ont ete modelisees

pour differents systemes (71), par exemple : une pointe de materiel semi-conducteur sur une

surface semi-conductrice, une pointe metallique sur une surface semi-conductrice, etc.

1.1.2 La sonde

La sonde est 1'element Ie plus important dans la microscopic a force atomique. Les sondes

peuvent etre de fonne rectangulaires ou triangulaires, sous lesquelles on trouve une pyramide

(la pointe), dont 1'extremite fait 1'unique contact avec la surface. Les sondes sont de

dimensions et de compositions variables, il est done possible de choisir la sonde la plus

appropriee a 1'analyse.
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On considere que la sonde se comporte comme un ressort et done qu'elle respectera la loi de

Hookes (72), soit:

F(Z)=-KAZ [1.5]

ou F, la force appliquee est proportionnelle au deplacement effectue, Z, et a la constante de

rappel du systeme en question. Cette constante, K, est propre a chaque sonde et depend de ses

caracteristiques physiques, a savoir Ie materiel utilise ainsi que les dimensions de la sonde.

Pour un systeme sonde/surface donne, ou 1'on considere que 1'elasticite du substrat est non

nulle, on etablit la constante du systeme (Ksys) selon :

l/Ksys=l/Ksurf+l/Ksonde [1.6]

done, pour Ie systeme entier, la force appliquee est definie par:

AF = KgondeAZgonde = KsurfAZsurf = Ksys (AZgonde + AZsurf) [1 •7]

Ainsi, si la constante de rappel de la surface, Ksurf, est superieure a celle de la sonde, la sonde

sera pliee par la force appliquee. Les changements dans la topographie de la surface

provoquent done des variations dans la deflection.

1.1.3 Principe de fonctionnement

Dans Ie cas de cette etude, un microscope Multimode Nanoscope III (Digital Instmments) a

ete utilise. Get appareil servira ici d'une maniere explicative pour comprendre Ie

fonctionnement d'un microscope a force atomique (73). II existe cependant sur Ie marche

plusieurs modeles d'AFM disponibles, qui accomplissent la meme fonction d'une maniere

sensiblement equivalente. Essentiellement, il est possible de separer Ie microscope qui sert
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presentement de modele en trois parties distinctes : une sonde couplee a un systeme optique de

detection du deplacement de la pointe, un systeme d'analyse qui capte et traite Ie signal et

enfin un systeme de deplacement de 1'echantillon (Ie scanner). La figure 2 illustre, de fa9on

simplifiee, les differentes parties du systeme et la maniere dont chacune interagit avec

P ensemble.

La detection des variations de mouvement de la sonde se fait via un laser qui est dirige vers

une matrice de diodes photosensibles. Le systeme laser-diodes est 1'une des techniques les

plus couramment utilisees pour la detection des mouvements de la pointe. La source

lumineuse (1 sur la figure 2) est un laser rouge dont la position est ajustable par deux vis qui

bougent Ie laser dans les axes X et Y. Le faisceau est devie et est reflechi par la pointe (2 sur la

Figure 2). Idealement, Ie laser do it etre aligne sur Ie bout de la sonde. L'alignement est

primordial pour Foptimisation du signal par rapport au deplacement de la pomte. Aussi, un

faisceau mal aligne peut mener a la creation d'interferences entre la partie reflechie sur la

pomte et la partie qui est reflechie sur la surface.

Signal A-B

V sianal
0 volts ;onvertisseur

A/D
V se+point

lOrdinctteuil

Piezo Z

I..'""

Pie/o X

iControledu
1 balayage

Piezo Y

Figure 2. Schematisation d'un microscope a force atomique et de son systeme de controle
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Le detecteur est une matrice de quatre diodes photoelectriques (3 sur la figure 2), la variation

de Pintensite lumineuse detectee par une diode par rapport a une autre permet une detection

spatiale du signal provenant de la sonde. Les diodes sont separees par groupes de deux : A et

B dans 1'axe horizontal ainsi que C et D dans 1'axe vertical. Lorsque Ie laser est aligne au

centre de la matrice de diodes, la difference de signal A-B ou C-D sera nulle. Lorsque la

topologie de la surface provoque un deplacement de la pointe, Ie signal se deplace vers un

secteur particulier, la difference A-B ne sera plus zero. Dans Ie cas d'une torsion de la pointe,

la difference C-D sera affectee.

Les signaux mesures par les diodes sont amplifies et servent a controler la boucle de

retroaction du systeme et par consequent la formation de 1'image. Le systeme utilise la

difference de potentiel mesuree par les diodes et la compare a la valeur fixee (anglais : set

point). La retroaction tente done de minimiser la difference entre la valeur mesuree et la valeur

fixee en ajustant Ie potentiel sur Ie tube piezoelectrique (4 sur la figure 2) responsable de 1'axe

Z du scanner. En plus du deplacement dans 1'axe Z pour Ie controle de la hauteur, Ie scanner

peut realiser des deplacements selon les axes X ou Y (paralleles a la surface de 1'echantillon).

Ceci pennet done de balayer la surface de Pechantillon et de positionner la sonde a un endroit

precis. Le balayage cTun echantillon comprenant des motifs de taille connue (grille de

calibrage) permet de s'assurer du calibrage des deplacements du scanner.

1.1.4 Modes cTimagerie

La comprehension du systeme de controle est utile a la comprehension et surtout a 1'utilisation

du microscope. Comme il a ete mentionne plus tot, la matrice de photodiodes enregistre la

difference de signal due a la variation de la position du faisceau sur celle-ci. La compilation du

signal envoye au tube piezoelectrique servant a retablir la position du faisceau dans la matrice

(axe Z) donne acces a un premier mode d'imagerie. Le mode « hauteur » est lie directement a

cet axe « Z », done a la topologie de 1'echantillon. L'information est presentee sous forme
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d'une image topographique dont la troisieme dimension est representee par une echelle de

couleurs.

Un second mode d'imagerie disponible est Ie mode « deflexion ». Dans ce mode, Pimage se

forme a partir de la compilation du signal a la sortie de la matrice de photodiode (signal A-B).

Dans ce cas-ci Pechelle de couleurs de 1'image represente done, en nanometres, la variation de

deflexion de la sonde. Ce mode ne permet cependant pas d'evaluer la hauteur des objets et

structures sur la surface. II est tout de meme utile d'utiliser Ie mode deflexion puisqu'il met en

evidence les changements dans la topologie, comme les rebords des terrasses.

Enfin, Ie troisieme mode d'imagerie, utilise lors des travaux presents, est la microscopie par

force laterale (LFM) ou mode «fi-iction». Au lieu d'utiliser uniquement la difference de

voltage haut-bas (signal A-B a la figure 2) dans Ie systeme de photodiodes, la microscopie a

force laterale exploite la difference gauche-droite (signal C-D a la figure 2). En balayant a 90°

par rapport a 1'axe de la pointe, la pointe subit des torsions qui font deplacer Ie laser de gauche

a droite. La torsion de la pointe peut venir de trois sources (74): Ie changement de 1'energie

libre a 1'interface entre la sonde et la surface, la presence d'un adsorbat entre la surface et la

sonde (exemple : forces capillaires exercees par 1'eau condensee sur la surface qui lierait la

sonde et la surface) ou un changement de pente sur la surface. Ainsi, 1'un des avantages de

cette technique est qu'elle peut etre sensible aux changements dans la composition chimique

de la surface (75).

La figure 3 en a) montre un exemple de surface ou la topographie et la nature (zone grise) du

substrat change. Le trace en b) montre la position de la sonde a plusieurs moments lors du

balayage. Les traces c) et d) montrent les signaux resultants mesures en mode hauteur et

Motion respectivement. En suivant Ie tirace de la pointe on trouve en:

1- La sonde subit une torsion due a la fhction entrainant une augmentation du signal

LFM. Par centre, Ie signal en mode hauteur reste Ie meme puisqu'il n'y a pas de

variation de topographie.
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2- La torsion de la pointe redevient nulle, done Ie signal LFM redevient nul.

3- La variation subite de topographie change la hauteur de la pointe mais provoque

aussi une torsion de la pointe. Une variation de signal est alors observable autant en

mode hauteur qu'en mode fhction.

4- A la fin du plateau, la sonde redescend. La force appliquee sur la sonde provoque

une torsion vers 1'arriere de celle-ci. Un signal negatifest obtenu en mode fhction.

a)

b) V

AFM
Signal

LFM
3; Signal

_LFM
?/ Signal

> T Scan Dimli-en

v

<-^=3'"'"•^f—•—'

® (3)

Figure 3. Variation du signal per<?u lors d'un balayage perpendiculaire a la sonde : a)

representation de 1'echantillon, b) position de la sonde lors du balayage, c) signal

per?u en mode hauteur, d) signal per^u en mode friction (aller) et e) signal per^u

en mode fhction (retour)
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Le trace en e), enregistre lors du retour de la sonde, est Pinverse du signal obtenu en d). Ceci

est du au fait que la sonde subit une torsion dans la direction opposee. Comme la torsion de la

sonde est a la fois causee par la friction et aussi par la topographie, il est done important de

comparer les images prises en mode friction avec une image prise en mode hauteur. Ceci

permet de deceler les variations liees a la topographie. L'appareil AFM utilise est capable de

faire 1'acquisition de plus d'un mode simultanement, pennettant une comparaison plus precise.

1.2 Theorie des depots Langmuir-Blodgett

Recipiendaire d'un prix Nobel en 1932 pour ses travaux en chimie des surfaces, Imng

Langmuir, en compagnie de son assistante Katherine Burr Blodgett, developperent une

technique pour deposer des monocouches organiques sur un substrat en utilisant les

interactions hydrophiles et hydrophobes (76).

La technique consiste a compresser, a 1'aide de bameres mobiles, des molecules amphiphiles

deposees sur une surface d'eau propre. Une molecule amphiphile est une molecule qui possede

a la fois une partie hydrophobe et une partie hydrophile. L'acide arachidique (CH3(CH2)i7-

COOH), qui est regulierement utilisee pour faire des depots Langmuir-Blodgett (LB), est un

des nombreux exemples de molecule amphiphile. Sur 1'eau, les molecules s'orientent a la

surface, les chaines hydrophobes dans Pair. Par immersion ou emersion d'un substrat de 1'eau,

les molecules se collent a la surface du substrat, que celui-ci soit hydrophile ou hydrophobe.
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1.2.1 Tension de surface

La tension de surface, est determinee par Ie travail necessaire pour creer une nouvelle portion

de surface. Dans 1'equation [1.8], la variation de travail (dw) est proportionnelle a la variation

d'aire (do) et y est la tension de surface exprimee en Nm (ou Jm .)

dw=ydo [1.8]

II s'agit ici d'un parametre essentiel de la technique LB. Toutefois, experimentalement, il est

plus aise de mesurer la pression de surface (R) comme parametre pour suivre 1'evolution du

depot.

On trouve la pression de surface par la relation :

n=y(H20)-y [1.9]

ou « y (H20) » represente la tension de surface de 1'eau pure et « y » la tension de surface du

systeme actuel. Afin de determiner la pression de surface, une balance de Wilhelmy est

utilisee.

1.2.2 JVIesure de la pression de surface

La plaque de Wilhelmy est une plaque de platine (hydrophile) qui subit une force lorsque

immergee dans Ie bain de Langmuir-Blodgett. Cette force est la resultante du poids de la

plaque, de la poussee d'Archimede et de la tension de surface qui agit sur la surface de la

plaque. Suivant ces forces, la balance mesure la force opposee necessaire pour conserver la

plaque stationnaire
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Pour trouver Ft, la pression de surface, en assumant que 1'angle de contact est zero pour un

materiel hydrophile, on etablit que :

n = (Yfmale-Yinitiale) = ^^- [1.10]

Dans laquelle F est la force mesuree par la balance et e et 1 sont respectivement 1'epaisseur et

la largeur de la plaque.

II est possible a ce moment de connaitre la pression de surface en fonction de la compression

appliquee par les bameres du bain. On exprime generalement la pression de surface en

fonction de Paire par molecule. En connaissant la quantite de molecules et la surface du bain,

on peut exprimer 1'aire par molecule selon 1'unite A2. En suivant en temps reel 1'evolution de

la pression de surface, on obtient une isothenne de compression. Cette isothenne nous montre

revolution du film, ou 1'on voit plusieurs phases possibles dans Ie film.

Au debut de la compression (grande aire par molecule), les molecules n'ont aucun

arrangement spatial precis et ont peu d'interactions entre elles. Cette phase est communement

appelee « phase gazeuse ». Lorsque la compression debute, ce qui represente une diminution

d'aire par molecule, les molecules se serrent et forment un film plus compact mais

desordonne. A ce niveau, une variation de la pression de surface est perceptible. De fa9on a

minimiser les interactions de courtes portees, comme les interactions de van der Waals, il y a

reorganisation des chames carbonees. Cette phase, plus condensee, se nomme «phase

liquide ». La montee tres abrupte de la pression de surface indique 1'entree dans la demiere

phase, la « phase solide ». A ce moment, les molecules sont compressees au maximum. La

monocouche possede une limite de compressibilite, apres un certain point, il y a un

effondrement de la monocouche. II peut, a ce moment, se former des micelles ou des doubles

couches. Lorsqu'il y a un effondrement de la monocouche, la pression de surface chute

drastiquement.
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Figure 4. Exemple d'isotherme de compression de molecules a la surface de 1'eau

1.2.3 Le depot

Lorsque les molecules sont compressees dans la phase souhaitee, il est possible de deposer une

portion de la monocouche sur un substrat recepteur. La pression de surface est maintenue

constante pendant que Ie depot est realise. II est possible de transferer autant sur un substrat

hydrophile qu'hydrophobe. Pour un substrat hydrophile, on procede generalement au depot en

tirant la plaque a 1'exterieur de 1'eau. Le menisque forme, amene les tetes polaires a se placer

sur la surface. Inversement, lorsqu'un substrat hydrophobe est utilise, Ie substrat est unmerge

dans 1'eau. La portion hydrophobe se colle alors sur Ie substrat ainsi, les molecules sont

inversees par rapport au depot sur un substrat hydrophile.

Lors du depot. Ie taux de transfert T permet de suivre la qualite du depot. Si Paire du substrat

(Asubstrat) est connue ainsi que 1'aire mstantanee du barn (Abain), Ie rapport de ces deux aires

donne «T » Ie taux de transfer!.
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T = Abain / Agubstrat [I'll]

En theorie, si la variation de 1'aire dans Ie bain est la meme que la portion de substrat sur

laquelle une monocouche est deposee, Ie depot est parfait, incidemment T = 1. En pratique,

bien que Ie taux de transfert oscille generalement autour de 1, la qualite du depot peut etre

affectee par plusieurs facteurs. Par exemple, un bris dans la couche n'affectera que peu Ie taux

de transfer!

La technique permet de batir des empilements multiples de monocouches. II est possible de

creer des architectures complexes avec un ou plusieurs types de molecules et de varier les

empilements possibles. Le cas des multicouches ne sera pas aborde id, car seules des

monocouches ont ete employees pour la presente etude.

1.3 La spectroscopie infrarouge par reflexion

Les atomes d'une molecule ne sont pas fixes, Us oscillent avec une frequence propre a chaque

vibration. Chaque molecule possede un ou plusieurs modes de vibrations fondamentaux qui

peuvent absorber une radiation si celle-ci est de meme frequence que celle de 1'oscillateur. La

plupart des liens, sur des alcanes par exemple, ont une oscillation dont la frequence correspond

aux frequences observables en infrarouge. La plage generalement observable en infrarouge

s'etend de 100 a 4000 cm . Toutefois, tous les modes de vibrations ne sont pas observables en

spectroscopie infrarouge (77).
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1.3.1 Regles de selection

Lorsque Ie lien entre deux atomes d'electronegativite differente s'allonge, Ie moment dipolaire

change. Ces variations periodiques de dipoles provoquent des oscillations du champ

electrique. L'intensite de la bande d'absorption est exprimee par « M^v'» qui est Ie moment

dipolaire de transition vibratoire entre les etats «i) » et «-u' » ainsi que « \|/(i)) » et « v(D') »

sont les fonctions d'onde de ces etats.

M^= ^v)fiy/Wdr [1.12]

On trouve dans cette equation « ft, » qui est 1'operateur de moment dipolaire qui est fonction

de:

ft = £i (eix+eiy+eiz) [1.13]

ei etant la charge de 1'atome «i » qui se trouve multipliee par ses composantes dans les

directions orthogonales. On peut done decomposer 1'equation [1.12] selon les axes x, y et z,

d'ou:

Mxw'= fi/^v)fty/(tf)dx

My^ = ^v)ftl^(t/)dy [1.14]

Mz^' = ji/^v)fiy/(tf)dz

Pour que la transition soit permise, il faut que 1'une de ces composantes soit non nulle, ainsi Ie

moment de transition sera non mil.
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1.3.2 Regles de selection de surface

La prise de spectre infrarouge par reflexion sur un substrat metallique peut mener a Pobtention

d'un spectre qui pourrait etre different de ce qui pourrait etre obtenue lors d'une mesure prise

en solution (transmission). L'intensite relative des bandes peut varier entre les deux systemes

car la surface metallique intervient sur Ie comportement du faisceau. Par exemple, quand un

faisceau frappe une surface metallique avec un angle que 1'on nommera (pi par rapport a la

normale de la surface, il sera reflechi en un angle (pr. Le plan trace par Ie faisceau incident, la

normale de la surface et Ie faisceau reflechi est defmi comme etant Ie plan d'incidence.

Deux modes de polarisation peuvent etre definis, so it P ou S. La polarisation S sera

perpendiculau-e au plan d'incidence tandis que la polarisation P est parallele. La figure 5

montre 1'orientation des diverses polarisations.

Figure 5. Representation des polarisations « p » et « s » d'un faisceau infrarouge incident sur

une surface metallique

La spectroscopie infrarouge en mode de reflexion sur un metal apporte une nouvelle

dimension a la technique. Puisque les metaux sont facilement polarisables, on trouve que la

creation d'un moment dipolaire pres d'un metal cree dans ce demier un moment dipolaire
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induit virtuel. On voit a la figure 6 que les moments dipolaires paralleles a 1'orientation de la

surface s'annulent, tandis que les moments perpendiculaires a la surface s'additionnent. C'est

pourquoi les modes de vibrations dont Ie changement du moment dipolaire est normal a la

surface sont visibles, alors que les modes de vibrations dont Ie changement du moment

dipolaire est parallele a la surface sont eteints. Aussi, il est connu qu'un faisceau reflechi sur

une surface metallique subit un dephasage (5) qui depend de sa polarisation et de son angle

d'incidence tel qu'illustre a la figure 7.

Figure 6. Moment dipolaire induit cree dans un metal par un moment dipolaire a) parallele a

la surface et b) perpendiculaire a la surface

Ainsi, si un faisceau incident sur une surface metallique provoque un champ electrique

« E sin9 », ou 6 est la phase, Ie faisceau reflechi produira un champ electrique « E r sin(9+§) ».

Le coefficient « r » correspond au coefficient de reflexion qui est environ 1 pour un metal.

Ainsi, Ie champ electrique total correspond a :

ETot= E [sin9 + rsin(6+5)] [1.15]

Comme Ie metal reflechit presque totalement Ie faisceau, on peut negliger la contribution des

faisceaux refractes dans Ie metal. Pour les polarisations S et P, on trouve done les equations

suivantes :

Erots = Eg [sin9 + rsin(9+5s)]

ETotp = Ep [sin9 + rsin(9+§p)] [1.16]
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Figure 7. Dephasage des composantes « p » et « s » d'un faisceau reflechi sur la surface d'un

metal en fonction de 1'angle d'incidence (77)

Comme 5s est pres de 180°, peu importe Pangle d'incidence, Ie champ a la surface sera

presque nul pour la composante S. Par centre, pour la lumiere polarisee p, §p varie de 0° a

180°. Ceci donnera un champ qui pourra etre decompose en ses composantes orthogonales.
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E=Totp = Epcos9[sin6 - rsin(6+§p)]

,1
E^Totp = Epsin6[sin9 + rsin(9+5p)] [1.17]

En se referant a la figure 7, on voit que, pour les petits angles, 5p est pres de zero, done les

composantes paralleles a la surface sont importantes, mais de directions opposees s'annulent.

En augmentant 1'angle (p, la composante perpendiculaire augmente.

En bref, seules les vibrations qui ont des composantes perpendiculaires a la surface metallique

seront excitees par Ie faisceau infrarouge. Ceci est en accord avec Fexplication par les dipoles-
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images vue precedemment. Cette regle de selection par la surface ne s'applique pas aux

spectres mesures en transmission sur des surfaces non-metalliques.
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CHAPITRE 2
PARTIE EXPERIMENTALE

2.1 Preparation du substrat

Pour etudier les agregats, 1'or sur mica a ete employe comme substrat de deposition. L'or

forme, lorsque depose de fa^on controlee par evaporation, de grandes terrasses avec une

orientation cristalline preferentielle. L'or, qui a une structure cristalline (CFC) (78), presente

sa face (111) sur Ie mica. Aussi, il ne s'oxyde pas a 1'air ambiant. Toutefois, Pune de ses

caracteristiques les plus interessante est qu'il forme un lien fort, environ 28 kcal/mol (79),

avec Ie soufre des alcanethiols.

La preparation des plaques d'or se fait par evaporation thermique sur du mica dive.

Cependant, 1'or a tendance a se decoller de la plaque de mica lorsque immerge dans Peau tel

que necessaire lors du depot d'agregats par la technique de Langmuir-Blodgett. Le cas

echeant, Ie chrome sera utilise comme agent d'adhesion entre Ie mica et 1'or.

2.1.1 Evaporation directe sur mica

La preparation du substrat d'or sur mica est sensiblement la meme que celle decrite par

DeRose et al. (80). Des plaques de mica (Techniglass/Proscience, A8TM-V2), d'une taille de

2,5 cm par 7,5 cm, sont clivees a 1'aide d'un scalpel. Quelques gouttes de methanol sont

ajoutees entre les deux pieces pour faciliter la separation. Ceci permet d'obtenir une surface

propre et uniforme. Jusqu'a huit de ces plaques sont fixees sous une plaque de cuivre dans

Pevaporateur. Une quantite d'or (Alfa Aesar, de purete 99,999%) est introduite dans la

26



chambre et deposee dans un creuset de molybdene place sous les plaques de mica. Le systeme

est pompe pendant 4-5 heures a une pression d'environ 1x10 Torr. Par la suite, les plaques

sont chauffees pendant 12 heures a 300°C de fa^on a degager un maximum de contamination

de la surface et permettre Ie degazage des plaques.

L'or est chauffe jusqu'a ce qu'il soit liquide par Ie passage de courant dans Ie creuset de

molybdene. A cette etape, un obturateur metallique est maintenu en place au-dessus de la zone

d'evaporation pour limiter les impuretes qui pourraient desorber de 1'or et se diriger sur Ie

mica. L'evaporation de For se fait sur Ie mica a 300°C sur une periode de 20 minutes, temps

necessaire pour evaporer tout 1'or du creuset. Le chauffage des substrats est maintenu pour une

periode supplementaire d'une a deux heures. Ce recuit permet a 1'or de diffuser, pennettant

d'obtenir des terrasses d'orientation (1 11) de grandes superficies soit 100 a 200 nm de largeur.

II a ete mesure qu'avec une quantite d'or de 0,3 g, soit environ 3 cm d'un fil de 0.762 mm de

diametre, on obtient un depot d'une epaisseur moyenne de 180 nm. La figure 8 montre un

depot d'or image par AFM. Sur cette image, il est possible de voir plusieurs terrasses

atomiques de grandes tallies constituant la surface.

Figure 8. Image AFM d'or propre prepare par evaporation thermique. Image de 500 nm de

largeur en mode deflection
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2.1.2 Depot sur mica avec une couche intermediaire de chrome

Pour fabriquer les plaques necessaires au depot par Langmuir-Blodgett, il a fallu proceder a un

depot primaire d'une couche de 10 nm de chrome (81) sur les plaques de mica fraTchement

clivees, cela sous un vide de 8xl0'/ Torr. Par la suite, il est possible de proceder au depot d'or.

Malheureusement, Ie systeme utilise (evaporateur de metaux nobles en salle propre,

departement de physique) pour faire les depots doubles ne permet pas de chauffer les plaques

de micas a plus de 80°C. Cette temperatire n'est pas suffisante pour of-frir une bonne diffusion

ni du chrome ni de 1'or sur la surface.On obtient done une surface qui est granuleuse et sans

terrasse plane d'aussi grande taille que celles obtenues avec 1'evaporateur de notre laboratoire.

II est toutefois possible de faire un recuit ulterieur sur les plaques, a 1'aide de Pevaporateur qui

est utilise pour faire les depot d'or sur mica par un chauffage de 2h a 300°C, toujours sous un

vide de 8x10 Torr. Ce recuit a pour effet d'attenuer la topographie de la surface, mais n'offre

malheureusement pas des terrasses atomiques de belle qualite comme celles obtenues sans

couche intermediaire de chrome sur Ie mica.

Figure 9. Image AFM d'or propre prepare avec une couche intermediaire de chrome. Image de

1 [im de cote en mode deflection
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La figure 9 montre un echantillon d'or propre prepare a 1'aide d'une couche intermediaire de

chrome. En comparant avec la figure 8, on trouve que la qualite du depot est inferieure. Peu de

terrasses de grandes tallies sont formees avec cette approche. Jusqu'a present, aucune

caracterisation de la cristallinite de 1'or depose sur ces substrats n'a ete faites. II n'est done pas

possible de determiner si cette or est bien cristallin et quelle face du cristal est presentee a la

surface.

2.2 Preparation des monocouches organiques auto-assemblees

A partir des plaques d'or, il est possible de fabriquer des monocouches organiques auto-

assemblees. D'abord, il faut nettoyer Ie substrat d'or avec de 1'acide sulfochromique pendant

cinq minutes de fa^on a eliminer toutes les contaminations organiques sur la surface, ce qui

pourrait nuire a la formation de la monocouche organique. Ensuite, la plaque est rincee a Peau

distillee et au methanol distille trois fois altemativement. Par la suite, Ie substrat est seche a

1'azote. A ce moment, il est parfois possible d'observer des traces sur la surface provenant

probablement de residus de 1'acide sulfochromique ou du methanol. La plaque doit a ce

moment etre rincee a nouveau a 1'eau distillee et au methanol, ce qui fait generalement

disparaTtre ces traces. II est a noter que cette procedure de nettoyage s'applique a chaque fois

qu'un substrat d'or doit etre nettoye, autant pour 1'obser^ation en AFM, la fabrication de

monocouches, ou encore la fabrication de monocouches micro-estampees.

Le substrat propre est plonge dans une solution de 1 mM de 1'alcanethiol desire dans Ie

methanol. Les differents alcanethiols proviennent tous de chez Aldrich et sont utilises tel quel

sans autre purification a 1'exception de 1'hexadecanethiol deutere qui a ete synthetise au

laboratoire par Etienne Garand. Apres 24 heures d'immersion, la plaque est rincee au

methanol a nouveau et sechee a 1'azote. Les differents alcanethiols utilises seront nommes

selon la longueur de chaines, soit: butanethiol (C4, 99 %), hexanethiol (C6, 95 %), octanethiol

(C8, 97 %), decanethiol (C10, 96 %), dodecanethiol (C12, 98 %) et hexadecanethiol (C16,
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92 %). De la meme fa^on, les alcanethiols fonctionnalises en bout de chame seront nommes :

6-hydroxyhexanethiol (C60H, 97%), acide 15-mercaptohexadecanoique (C15CA, 90 %) et

1,9-nonanedithiol (C9S2, 95 %). Lors de 1'immersion de la plaque dans la solution, la reaction

d'attachement de Palcanethiol a la surface de 1'or est la suivante :

R-SH + Au(l 11) -^ R-S- Au(l 11) + VzRz [2.1]

La reaction de Palcanethiol avec For oriente (111) cree une monocouche (82) qui est, elle

aussi, stmcturee selon un arrangement du souffre en (^,3x^/3) R30°(83). Les monocouches

produites sont ordonnees et denses. Leurs chaines carbonees ne sont pas normales a la surface,

mais s'inclinent plutot avec un angle d'environ 26-28° par rapport a la normale (84).

L'observation par microscopie par effet tunnel montre des domaines d'orientations ou

1'alignement des chaines se fait dans la meme direction. L'orientation des chames peut varier

d'une a 1'autre presentant toutefois des symetries equivalentes (85-87).

2.3 Creation de monocouches micro-estampees.

A moins d'utiliser des solutions d'alcanethiols mixtes, les monocouches organiques offrent

une surface uniforme ayant partout les memes proprietes. Une technique d'estampage,

developpee par Whitesides et ses collaborateurs (54-59), permet de creer des motifs a

1'interieur meme d'une monocouche organique en utilisant un second alcanethiol (ou un

alcanesilane pour les substrats Si02/Si) different. Cette technique, est appelee en anglais

« micro-contact printing ».
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2.3.1 Conception d'un timbre pour micro-estampage

Avant de proceder a la fonnation d'une monocouche organique avec un motif, il faut fabriquer

un timbre avec Ie motif desire. Plusieurs motifs sont envisageables pour faire un timbre. Des

motifs simples ont ete choisis, cercles et carres, qui seront repetes plusieurs fois sur la surface.

Le but etant de produire des regions distinctes recouvertes d'alcanethiols differents avec des

ratios de recouvrement differents pour les deux especes.

Des carres d'environ 10 (im de cote ont ete selectionnes pour investigation avec 1'AFM et de

plus petits motifs, d'une taille de 500 nm de cote, pour 1'observation eventuelle par

microscopie par effet tunnel. Pour varier Ie recouvrement, il a ete decide de varier la distance

entre deux unites repetitives du motif tout en conservant la taille de celles-ci constante.

Le timbre doit respecter certaines proportions qui doivent etre tenues en compte lors de la

creation du motif a reproduire. On voit a la figure 10 une representation en profil d'un timbre

permettant de voir les dimensions importantes lors de la conception d'un timbre, soit: H la

hauteur, L la largeur et D la distance entre deux unites repetitives du motif. Le ratio H/L doit

etre de 0,2 a 2 et Ie ratio D/H doit etre plus petit que 20 (61). Ces limitations viennent de la

nature meme du polymere utilise pour fabriquer Ie timbre. II s'agit du polydimethylsiloxane

(PDMS), un polycnere mou, qui pennet un fin contact entre la surface et Ie timbre.

TimbreenPDMS

H

D L

Figure 10. Dimensions a considerer lors de la creation d'un timbre : H : la hauteur, L : la

largeur d'un motif et D : la distance entre deux motifs
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Si la colonne (Ie motif), a un ratio H/L trop eleve, c'est-a-dire que la colonne est longue et

mince, elle n'aura pas une rigidite assez elevee pour se soutenir et se pliera ou se collera sur

une colonne voisine (voir figure 11 a). A 1'inverse, si les colonnes sont trop courtes et trop

espacees (rapport D/H trop faible), Ie timbre aura tendance a s'effondrer entre les motifs, tel

qu'illustre a la figure lib. Get effondrement causera des zones de contacts supplementaires ce

qui nuira a la reproduction du motif.

II est important de considerer les etapes subsequentes de fabrication. Pour les motifs de larges

tallies (Spin et plus de cote), il est possible d'utiliser la photolithographie. La resine disponible

pour la lithographie (S 1818 de la compagnie Shipley), peut etre deposee par « spin coating »

en une couche variant entre 1 et 2 microns, selon la vitesse de rotation. Pour les motifs de

petites tallies (<500 nm), la resolution de 1'aligneuse n'est pas suffisante. Une aligneuse est un

appareil qui permet de produire un motif dans une resine par exposition au travers d'un

masque. Le patron devra etre trace directement dans la resine par electrolithographie. Le cas

echeant, la resine utilisee (PMMA-HMW 9% dans 1'anisole) peut etre deposee en des couches

variant entre 590 et 920 nm. L'influence de Pepaisseur de la resine vient du fait que Ie motif

grave sur la resine sera utilisee directement pour faire Ie timbre, c'est-a-dire que « H » la

hauteur d'un pilier est directement liee a 1'epaisseur de la resine.

Figure 11. Problemes possibles lies au choix des dimensions des motifs : a) inclinaison des

piliers due a leur longueur excessive, b) contact du fond du motif avec la surface
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A partir de ces informations, les tallies de motifs ont ete calculees pour produire des

recouvrements divers. En fixant H, 1'epaisseur de la resine, et la taille du motif, on varie Ie

recouvrement en variant dec, la distance centre-a-centre de deux motifs voisins. La figure 12

illustre ce calcul de recouvrement. Le carre rouge represente une cellule primitive qui est

recouverte a 25% (bleu) par Ie motif du timbre.

Le tableau 1 donne les tallies necessaires pour creer les differents timbres avec des

recouvrements de 25%, 50% et 75%.

"ec

Figure 12. Dimensions necessarres a la determination du recouvrement du timbre par les

motifs

Tableau 1 : Tableau des distances centre-a-centre (dec) pour differents recouvrements des

motifs.

recouvrement

25%

50%

75%

Valeur dec

Motifs larges L= 8 pjn

(j^m)
16

11,31

9,24

Valeur dec

Motifs petits L=500 nm

(^im)
1

0,707

0,577
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2.3.2 Methode de fabrication d?un patron.

Les etapes qui suivent, concemant la fabrication d'un patron dans la resine, ont ete realisees en

salles blanches par les techniciens du departement de genie electrique (Universite de

Sherbrooke).

Pour produire les motifs de petites tallies (L=500 nm), un microscope electronique a balayage

a ete utilise. Une couche de resine (PMMA-HMW 9% dans 1'anisole) est deposee par « spin-

coating » sur une gaufre de silicium. A une vitesse de rotation de 5000 rpm, Ie film depose a

une epaisseur de 590 nm. L'epaisseur de la resine peut etre diminue en augmentant la vitesse

de rotation ou en diluant la resine. Le substrat est expose par la suite, dans Ie microscope par Ie

faisceau d'electrons, sous une dose variant entre 120 et 150 (iC/cm . Le faisceau peut balayer

une surface maximale de 225 pm x 225 [im. Pour couvrir une plus grande surface, il faut

deplacer Ie substrat et recommencer 1) exposition. Le support d'echantillon a pennis de repeter

ce nouveau motif de 225 pm de cote 18 fois ce qui correspond a une surface totale d'environ

16 mm . La precision d'alignement de la platine servant a deplacer 1'echantillon ne permet pas

un alignement qui est parfait. Une distance variant ent-e 1 et 10 p,m est trouvee entre les motifs

de 225 |im de cote. Enfin, la resine est developpee par immersion pendant 30 secondes dans

un melange 90% d'alcool isopropylique dans 1'eau. Le motif produit dans la resine sera utilise

tel quel pour faire Ie timbre.

Pour produire de larges motifs qui ne demandent pas la resolution qu'offi-e

Pelectrolithographie, la photolithographie a ete utilisee. Avec 1'appareil utilise, des motifs

ayant une taille superieure a environ 1 pn peuvent etre produits. Avant de realiser les patrons,

il est necessaire de fabriquer un photomasque de chrome. Le photomasque a ete produit par

electrolithographie. Une couche de 315 mn de resine est deposee sur un masque de chrome

vierge (PMMA-HMW 6% dans anisole, 4000 rpm). Le motif est cree dans les conditions

precedemment mentiomiees et developpe pendant 30 secondes.
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La gravure est faite dans une solution de nitrate ammonium cerique (3M) et d'acide

perchlorique (3%) dans Peau. Le masque forme est place dans un plasma d'oxygene pendant

une minute et nettoye au NH40H (20% dans 1'eau) pendant 30 secondes pour eliminer les

demieres traces d'oxyde. Le masque est enfin nettoye a 1'acetone pour enlever la resine. Le

masque produit semra a reproduire par photolithographie Ie motif sur un substrat. La

technique a 1'avantage de permettre la reproduction rapide d'un motif et cela, un grand

nombre de fois.

La photolithographie a ete realisee sur un substrat de silicium sur lequel a ete depose 1,5 pm

de resine (Shipley S 1818 a 3500 rpm). La resine est cuite une minute a 115°C et puis placee

dans une aligneuse (Optical Associates Inc. model 200 tabletop aligner). L'exposition de la

resine au travers du masque pendant 5 secondes (lumiere d'une longueur d'onde de 436 nm,

200 W) cree les motifs desires sur Ie substrat. La resine est developpee par immersion dans un

developpeur (Shipley MF319). Cette lithographie nous donne directement les maitres,

c'est-a-dire les moules necessaires pour faire les timbres.

Cette technique possede toutefois ses limitations qui sont principalement dues a la diffraction

de la lumiere. II est difficile, avec Ie systeme utilise, de produire des motifs dont 1'espacement

entre deux carres, par exemple, est inferieur a 2 pm, comme dans Ie cas du timbre a

recouvrement de 75% (1,24 pm entre deux motifs, voir tableau 1). Dans ce cas, un systeme

d'ecriture directe (modele DWL66 de la compagnie Heidelberg Instmments) a ete utilise. La

lithographie a ete realisee sur un substrat couvert d'environ 1 p-m de resine ( Shipley S1813,

6500 rpm) a 1'aide d'un laser HeCd (420 nm, 20 mW) qui trace Ie patron directement dans la

resine. Le developpement de la resine se fait de la meme fa9on qu'avec la photolithographie.

On obtient, encore une fois, un motif dans la resine qui sera directement utilise pour fabriquer

un timbre.
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2.3.3 Fabrication d'un timbre

Le PDMS, polymere utilise pour faire Ie timbre, est dispomble commercialement par la

compagnie Dow Coming sous Ie nom de Sylgard 180. Le polymere est prepare en melangeant

la base et V agent de polymerisation dans une proportion de dix pour un. Le melange est agite

pendant 5 a 10 minutes avec une tige en verre et laisse au repos pendant 30 minutes pour Ie

laisser degazer. Le degazage est necessaire pour qu'il n'y ait pas de bulles a la surface du

maitre. La presence de bulles provoquerait des trous sur la surface du timbre par consequent

des trous dans Ie motif a 1'impression.

Le mattre est depose sur une surface plane (par exemple dans une boite de petri) la face avec

les motifs vers Ie haul Le polymere est coule sur Ie maiti'e directement. La quantite de

polymere necessaire depend de la taille du recipient. Essentiellement, une couche de 5 mm

doit recouvnr la surface du maitre. La polymerisation a temperature de la piece se fait sur une

periode de 48 heures. Lorsque la polymerisation est completee. Ie polymere n'est plus collant

au toucher. Le bloc de polymere est delicatement retire de la boite de petri. Le polymere etant

bien colle sur Ie maTtre ainsi que sur la paroi du contenant, il arrive que polymere ait tendance

a se dechirer, il faut done faire attention de ne pas abimer Ie motif. Apres Ie demoulage, 11

s'agit de decouper manuellement Ie motif avec une lame de scalpel propre, en suivant Ie plus

pres possible la limite du motif. II est possible que, lors de la polymerisation, une petite

quantite de polymere ce soit glisse entre Ie petri et Ie maitre. Ceci a pour effet de coller ce

demier au fond. II est preferable de ne pas decoller Ie maitre de la boite car Ie silicium est tres

fragile et se brise facilement. Le meme maitre peut etre reutilise plusieurs fois pour produire

une serie de timbres identiques. Le timbre obtenu est nettoye quelques minutes dans Ie

methanol au bain a ultrasons.

36



2.3.4 Fabrication de monocouches avec motifs par micro-estampage

C'est a partir d'un timbre qu'il est possible de creer des motifs dans les monocouches

organiques. Pour faire Ie micro-estampage, tout Ie materiel utilise doit etre prealablement

nettoye au methanol chaud. Le substrat doit etre nettoye a 1'acide sulfochromique

immediatement avant 1'estampage. Le timbre est rince au methanol et seche a 1'azote (98 %).

Une quantite suffisante d'une solution 1 mM de 1'alcanethiol desire dans Ie methanol (1'encre)

est deposee a 1'aide d'une pipette pasteur sur la surface des motifs du timbre. Le timbre est

encre pendant 30 secondes avant d'etre seche a Faide d'un jet d'argon (98 %) pendant 10

secondes. II est important que Ie timbre soit bien seche et qu'il ne reste pas de solvant, car

celui-ci se dispersera sur la surface lors de Pestampage et les motifs ne seront pas bien

reproduits.

Le timbre est delicatement depose sur la surface d'or propre et y colle par capillarite. Le

timbre etant transparent, il est possible d'obser^er ce processus. II peut arriver que Ie timbre ne

se colle pas, dans ce cas, il suffit d'appuyer tres legerement sur Ie timbre a 1'aide d'une pince

pour forcer Ie timbre a mouiller Ie substrat. Une fois en place, il est laisse en contact pendant

30 secondes. Apres 1'estampage, Ie timbre est relave au methanol et seche a nouveau avant

d'etre reutilise. La plaque estampee peut etre immergee dans une solution 1 mM d'un

deuxieme alcanethiols pour recouvrir les regions restantes. La qualite de la monocouche

etampee depend de la concentration d'alcanethiol utilisee ainsi que Ie temps de contact. II

n'est done pas impossible que des trous soient present dans la monocouches et ceux-ci soient

comble par Ie second alcanethiol. A 1'oppose, il est aussi possible qu'une quantite

excedentaire d'alcanethiols reste sur les portions etampees. On peut supposer que celle-ci est

lavee lors de 1'immersion dans la solution du second alcanethiol.
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2.4 Synthese des nanoagregats d'or

2.4.1 Synthese de nanoagregats d'or stabilises par des alcanethiols simples

La synthese des nanoagregats d'or est derivee de la methode proposee par Bmst et al. (1,2).

Une premiere solution aqueuse de 30 mM de tetrachloroaurate d'hydrogene (Aldrich) est

preparee, ainsi qu'une solution de 50 mM de bromure de tetraoctylammonium (Aldrich, 98%)

dans Ie toluene. Les deux solutions sont vigoureusement melangees jusqu'au transfert complet

du tetrachloroaurate dans la phase organique. Le tetrachloroaurate d'hydrogene est de couleur

orange, Ie transfert est par consequent facile a suivre. Le bromure de tetraoctylammonium est

un agent de transfer! qui pennet Ie passage de 1'ion tetrachloroaurate dans la phase organique

par la reaction suivante :

AuCl4'(aq) + H+(aq) + N(CgHi7)4+(aq) + Br-(aq)^ AuCU' N( CgHi7)4+ (tol) + H+Br-(aq) [2.2]

Les phases separees, on ajoute 1'alcanethiol dans la phase organique. A ce point, la procedure

utilisee varie un peu de celle Bmst: la quantite d'alcanethiols necessaire a ete diminuee au

tiers pour faciliter 1'elimination des alcanethiols excedentaires lors de la purification. Une

quantite equivalente a 0,282 mole a ete utilisee.

Une solution aqueuse de tetrahydruroborate de sodium 0,4mM (Aldrich, 99%) est ajoutee a la

phase organique. L'ajout se fait lentement avec une forte agitation. A la suite de Pajout, Ie

melange est place sous agitation au bain a ultrasons pour une periode de 3 heures. Le

tetrahydmroborate de sodium est un reducteur qui reduit Ie sel d'or en or metallique. Les

atomes d'or fonnent alors un colloi'de qui est stabilise par les alcanethiols en solution. La

reaction globale de la formation des nanoagregats est la suivante :

mAuCl4~N(C8Hi7)4+(tol) + nCxH2x+iSH(tol) + oNa+BH4'(aq)^

(Aum)(CxH2x+iSH)n(tol) + 4mCl-(aq) +oNa+(aq) + BHs +0,5(n+o)H2 (g) [2.3]
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Les nanoagregats etant de couleur noire, la solution orangee toume au mauve fonce avec

1'avancement de la reaction. Une fois la reaction complete, la phase organique contenant les

nanoagregats est extraite puis evaporee jusqu'a obtention d'environ 10 ml de solution. On

precede alors a la purification par une double recristallisation dans 1'ethanol a -18°C en

laissant la solution au congelateur pour une periode d'environ 24 heures.

Les nanoparticules ont ete caracterisees par microscopie electronique a transmission. La taille

trouvee des agregats est d'environ 3 mn (88). Bmst et al. ont reporte, pour la meme synthese,

une taille de 2,0-2,5 nm. II semble que la diminution de la quantite d'alcanethiols utilisee lors

de la synthese a permis aux colloi'des de croitre un peu plus longtemps avant d'etre stabilises

par les alcanethiols. Pour fin de nomenclatire, les nanoparticules seront nommees selon

Falcanethiol qui stabilise Ie noyau d'or (exemple : nanoparticules stabilisees par butanethiol:

AuSC4).

2.4.2 Synthese des nanoagregats stabilises par des alcanethiols fonctionnalises

Dans 1'optique de creer un attachement des nanoagregats sur une surface donnee, des

nanoagregats fonctionnalises ont ete synthetises. Leur avantage est d'exploiter la formation de

liens chimiques avec une monocouche organique, aussi fonctioimalisee, via la reaction entre

les deux groupements fonctionnels. En un premier temps, des nanoagregats couverts avec des

alcanethiols ayant un alcool en bout de chaine ont ete envisages pour la creation d'un ester

avec un acide carboxylique sur la surface.

Une premiere tentative de synthese de nanoparticules fonctionnalisees a ete tentee avec Ie 6-

hydroxyhexanethiol (Aldrich, 92%) selon la meme technique utilisee pour les nanoparticules

stabilisees par des thiols simples. Le produit resultant etait difficilement soluble dans la

plupart des solvants (CH2C12, THF, hexane, diethylether, benzene, acetone, dioxane).

L'experience a ete tentee successivement avec un melange d'alcanethiols de 10% de 6-
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hydroxyhexanethiol dans Phexanethiol dans Ie but de faciliter la solubilite des agregats. Dans

Ie second cas, Ie resultat obtenu etait aussi un solide noir semblable a celui forme par les

nanoagregats simples, mais faiblement soluble ou totalement insoluble dans les memes

solvants. II semble que les nanoagregats alors en solution dans Ie toluene se sont agglomeres.

La couche exteme des agregats, etant composee de groupements alcools dans Ie cas present,

rend les agregats hydrophiles. Le milieu hydrophobe (Ie toluene) les force done a s'agglomerer

entre eux pour former une masse compacte. Une fois sous cette fonne, les agregats deviennent

tres difficiles a redissoudre.

Une methode derivee de la methode de synthese de nanoparticules fonctionnalisees solubles

dans 1'eau developpee par Foos et al. (6) a ete utilisee. II a ete note que les nanoagregats d'or

stabilises par des alcanethiols peuvent subir une reaction de substitution de ligands pour

donner de nouveaux agregats. La methode de synthese consiste a prendre des nanoagregats

couverts avec des alcanethiols simples et les mettre en solution dans Ie dichloromethane avec

une quantite en exces d'un second alcanethiol. Le faible rayon de courbure et Ie nombre de

defauts de surface des nanoagregats permettent 1'approche d'un alcanethiol libre en solution.

Le second alcanethiol peut done, par un mecanisme de substitution associatif, prendre la place.

La substitution se fait a des sites preferentiels, les arretes et les sommets qui representent 45%

de la surface de la nanoparticule (89). II semble que cette reaction se fasse selon un double

mecanisme de pseudo premier ordre. L? existence d'un double mecanisme s'explique par la

presence de sites permettant Fechange plus rapidement que d'autres (90).

Selon les precedentes caracterisations des agregats (88), un nanoagregat theorique d'un

diametre de 3nm serait compose d'environ 830 atomes d'or et 300 chames d'alcanethiols.

Selon ces donnees, pour AuSC8, les chames representent environ 21% de la masse. Pour faire

la substitition de ligands, il faut avoir en solution un surplus d'alcanethiols libres qui vont se

greffer a la surface. Pour une masse de 0,0191 g de AuSC8, ce qui represente environ 0,03

mmole de d'octanethiol sur la surface des nanoagregats, 0,0238 g d'acide 15-

mercaptohexadecanoi'que (Aldrich, 90%) a ete ajoute, soit trois equivalents molaires. La

solution est agitee pour une periode d'environ 8 heures. Les agregats sont purifies par
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recristallisation dans Ie dichloromethane a -18°C pour des periodes excedant 24 heures. Pour

limiter les pertes lors des purifications, les agregats recristallises ne sont pas flltres, mais Ie

solvant est retire a la pipette jusqu'a Pobtention d'un volume minimal de solvant. Une

nouvelle portion de solvant propre est rajoutee pour faire une seconde recristallisation.

La substitution des ligands est visible si on regarde Ie spectre infrarouge a la figure 13. Dans la

portion de 2800 a 3000 cm , quatre bandes sont caracteristiques pour C8. Ce sont les

elongations symetriques et antisymetriques des groupements CH2 et CHs. Ces quatre bandes

sont visibles dans Ie premier spectre en bleu. Par centre, C15CA ne possede pas de

groupement CHs. La strategie pour suivre la reaction de substitution sur les agregats est done

de suivre la disparition des bandes CHs symetriques et CHs antisymetriques de C8. II est

evident, en comparant les deux spectres de la figure 13, que les ligands C8 ont presque tous

ete echanges. Dans ces conditions, la substitution a done ete consideree comme reussie. II

aurait ete interessant de quantifier Ie taux de substitution sur les nanoagregats par injfrarouge.

Cependant, la methode employee pour prendre les spectres infrarouges, soit sur support solide,

ne permet pas d'assurer une concentration locale de nanoparticules reproductible. Ceci fait

qu'il est difficile de comparer les intensites de pics ainsi quantifier la quantite d'alcanethiol.

La methode infrarouge sera expliquee ulterieurement.

La meme procedure a ete effechiee a partir d'une solution d'agregats AuSC6 (17mg dans 2ml

de dichloromethane) a laquelle a ete ajoutee 0,07 mmole de 6-hydroxyhexanethiol. La

substitution a ete faite dans les memes conditions.

De la meme fa^on que pour la substitution par C15CA, la substit.ition par C60H a ete verifiee

par spectroscopie infrarouge (figure 14). Encore une fois, la disparition des bandes CHs

symetrique et CHs antisymetrique a ete observee. De plus, il est interessant de constater que

1'apparition d'une large bosse qui s'etend de 3000 a 3500 cm"1. Cette bande est caracteristique

des alcools, il s'agit de la bande d'elongation OH (91). La largeur plus importante de la bande

s'explique par la formation de ponts H entre les groupements hydroxyle. La substitution a

done ete consideree comme reussie.
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Substitution de C8 par C15CA sur des nanoagregats d'or

<»'

^

I'
ysi

2847,4 (m-1
Ml lym

285 3.2 cr
' CH2wm

...--^y Y...-

-1

2872,5
CHisym

Â
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Figure 13. Spectre infrarouge de la substitution de C8 par C15CA sur des nanoagregats d'or
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2.5 Depot manuel des nanoparticules sur une surface

Les nanoparticules sont mises en solution dans Ie methanol dans une concentration d'environ

2.5 mg pour 10 ml de solvant. La solution est agitee au bain a ultrasons (2 a 3 minutes) pour

assurer la dissolution complete. A 1'aide d'une pipette pasteur, une quantite d'environ 0,6 ml

(soit P equivalent de 15 gouttes) est deposee goutte a goutte. Suffisamment de temps est laisse

entre chaque goutte pour que Ie solvant s'evapore totalement. Le depot se fait sur une surface

d'or propre, precedemment nettoyee a 1'acide sulfochromique, ou sur une monocouche

organique. La surface du substrat utilisee est d'environ 3cm2. Connaissant Ie diametre moyen

des nanoagregats ainsi que la quantite en solution, il est possible d'estimer que la quantite

deposee correspond done a environ 3 monocouches d'agregats.

2.6 Depot de nanoparticules par Langmuir-Blodgett

Le depot d'agregats d'or par LB est deja connu dans la litterature, quelques equipes ont deja

procede a ce type de depot (92-94). Pour cette etude, les conditions de depot ont ete optimisees

par Jean-Fran^ois Dore (81) dans Ie cadre d'un projet parallele, selon les travaux conduits par

Bourgouin et al. (94).

Le systeme LB qui a ete utilise est Ie modele KSV-3000, fabrique par la compagnie KSV

Instruments LTD. L'appareil est controle par Ie logiciel LB5000. L'instmment est place dans

des conditions propres, c'est-a-dire qu'il est situe dans des salles propres a acces restreint

ayant un taux controle de poussieres dans 1'air. Une enceinte en Plexiglas a ete con.9ue pour

limiter les poussieres qui peuvent se deposer sur Ie bain ainsi que pour proteger Ie systeme des

perturbations par 1'air. Le systeme est monte sur des pattes pneumatiques pour limiter les

vibrations. Enfin, 1'eau utilisee est de 1'eau deionisee (Millipore 18 MQcm) thermostatee a

24°C.
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Le substrat de depart est une plaque d'or sur mica. L'or ayant tendance a se decoller du mica

lorsque immerge dans 1'eau, il est impossible d'utiliser les plaques d'or sur mica ordinaire, il

faut utiliser les plaques avec une couche de chrome comme promoteur d'adhesion. Des

plaques d'or propre ou encore recouverte d'une monocouche organique ont ete utilisees

comme substrat. La plaque d'or est montee directement sur Ie bras mecanique de 1'appareil.

Les agregats sont etendus sur 1'eau en procedant au depot d'une solution de nanoparticules sur

sa surface. La concentration utilisee etait de 6,5 mg/ml dans Ie trichloro-l,l,l-ethane. Un

volume total de 150 pL est depose par dose de six seringues de 25 (iL chacune. La solution est

passee au bain a ultrasons quelques minutes avant la premiere fraction et une minute avant

chacune des suivantes. De fa^on a obtenir un film unifomie a la surface de 1'eau et non des

agglomerations d'agregats, Ie contenu de chaque seringue est disperse goutte a goutte sur la

surface de 1'eau de fa^on delicate de maniere a creer Ie moins de perturbations possibles.

Une fois les nanoagregats deposes sur 1'eau, Us sont compresses a une vitesse de 5mm/mm

jusqu'a 1'obtention d'un pression de surface de 20 mN/m. A cette pression, Ie depot obtenu est

suffisamment uniforme, et evite 1'empilement des agregats en multicouche sur la surface.

L'immersion de la plaque se produit a une vitesse de 0,5 mm/min et la vitesse de compression

par les bameres est ajustee a 1 mm/min. Les depots sont conserves pour 1'imagerie tels quels

sans aucun autre traitement specifique.

2.7 Spectroscopie infrarouge des nanoagregats d'or

La couche organique couvrant les nanoagregats d'or a ete analysee par spectroscopie

infrarouge en mode transmission avec un spectrometre infrarouge a transfonnee de Fourier

(FTIR) Nicolet (NEXUS 870 FTIR). Les agregats sont deposes sur une carte de type jetable

contenant un support en polytetrafluoroethylene (PTFE, Compagnie 3M). Le solvant est laisse

a evaporer environ 10 minutes et la carte est inseree dans Ie spectrometre infrarouge puis les
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spectres sont pris dans 1'air. Le spectrometre est purge avec de 1'air secher a faible teneur en

C02 produite via un systeme de purge de fa^on a eliminer la contamination atmospherique

(Balston 75-45 FT-IR purge generator). Un spectre de la carte est toujours pris avant Ie depot

pour fin de reference.

2.8 Spectroscopie infrarouge des monocouches organiques sur plaques d9or

Comme les monocouches organiques se trouvent sur un substrat d'or, done qui reflechit la

lumiere, 11 n'est pas possible de prendre des spectres des monocouches en mode de

transmission. On procede done en mode reflexion et Ie faisceau infrarouge est place a un angle

rasant la surface.

Deux montages sont disponibles pour la spectroscopie infrarouge en mode rasant. Le premier

montage est un systeme de miroirs qui s'insere a 1'interieur du spectrometre infrarouge et

permet de facilement manipuler et changer les echantillons. Ces demiers sont ajustes de fa9on

a ce que Ie faisceau infrarouge les frappe avec un angle d'environ 85° par rapport a la nonnale.

Le schema a la figure 15 illustre ce montage (Harrick).

Le second est un montage couple a un systeme sous ultra-haut vide (UHV). L'avantage de ce

systeme est de conserver les echantillons dans un milieu propre et de pouvoir coupler la

technique de Pinfrarouge a d'autres techniques necessitant un vide pousse, comme

1'irradiation electronique, par exemple. L'echantillon peut etre refroidi a une temperature

d'environ 20 K avec ce systeme, mais dans Ie cadre de la presente etide tous les essais ont ete

faits a temperat-ire ambiante.
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Figure 15. Montage pour la spectroscopie en mode rasant. A) source IR, B) ler miroir

ajustable, C) echantillon. D) 2e miroir ajustable E) capteur infrarouge

Globalement, les deux systemes fonctionnent sensiblement de la meme fa9on. La source

infrarouge fixe envoie un faisceau qui est amene par un systeme de miroirs fixes vers un

miroir mobile. Ce miroir mobile permet de placer Ie faisceau a un angle rasant la surface (85°).

La surface est exposee au faisceau infrarouge et Ie devie vers un second miroir mobile qui Ie

redu-ige vers un second systeme de miroirs fixes. Le faisceau est enfin recupere par un

detecteur infrarouge. Chaque systeme est controle par un logiciel maison Series Analysis VI

(TreeSoft).

Dans Ie systeme ambiant, Fechantillon est monte sur un porte-echantillon en cuivre qui est

fixe sur Ie montage a 1'aide d'une vis. Le support (C sur la figure 15) peut etre ajuste pour

changer 1'angle d'incidence du faisceau mais celui-ci est garde fixe pour assurer un maximum

de reproductibilite des resultats. Une fois Ie porte-echantillon fixe au support, les spectres

peuvent etre pris sans autre manipulation. De la meme fa9on qu'en mode transmission avec les
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cartes support, la reference du spectre ou de la serie de spectres est Ie substrat (la plaque d'or

propre) avant traitement.

L'utilisation du systeme sous vide necessite quelques etapes supplementaires. Les echantillons

sont d'abord montes sur les memes porte-echantillons, puis sont mis a pomper dans un sas

jusqu'a Pobtention d'un vide de 1x10 Torr, ce qui prend environ 2 heures. Par la suite, les

echantillons sont introduits dans la chambre a vide un a un, puis fixes au support rotatif. Le

porte echantillon est fixe au support par deux crochets ainsi qu'un puit de gallium qui, lorsque

fige, maintient 1'echantillon en place et assure, si necessaire, une conductivite electrique et

thermique. L'echantillon est positionne dans la trajectoire optique pour 1'acquisition du

spectre. La reference utilisee peut etre ici Pechantillon avant traitement ou encore un

echantillon d'or propre qui est maintenu en permanence sous vide a 1'abri de la contamination.
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CHAPITRE 3
DEPOTS DE NANOPARTICULES D90R SUR DES SURFACES D'OR PROPRE ET

DES MONOCOUCHES ORGANIQUES SIMPLES

Le but premier etait de detenniner la taille moyenne des nanoagregats par STM. Des

nanoagregats ont done ete observes, dans un premier temps, sur 1'or propre. Ces memes

nanoagregats ont ete observes par la suite sur des monocouches organiques. L'interet etait de

determiner 1'arrangement spatial et de determiner 1'espace moyen entre deux nanoagregats. II

s'est avere que Ie comportement variait beaucoup lorsque Ie substrat changeait.

3.1 Caracterisation par STM des depots de nanoparticules

Typiquement, une dispersion assez uniforme des nanoagregats sur la surface de 1'or propre a

ete obsemse. La figure 16 illustre Ie depot de particules AuSC4 sur 1'or propre.

Malheureusement, les fichiers numeriques de cette image ainsi que la totalite des images STM

prises lors de ces experiences ont ete perdus rendant impossible 1'analyse en profondeur des

images. Neanmoins, il est possible, d'apres la largeur de 1'image (250 nm), d'estimer la taille

des nanoagregats a environ 7 ± 2 nm. Sur 1'image, chaque petite tache blanche correspond a

une nanoparticule. Aucun amoncellement de particules n'etait observable.

Le comportement observe lors d'un depot sur une monocouche organique ne correspondait en

rien a ce qui avait ete prevu. En effet, il a ete trouve que les nanoparticules n'avaient pas

toujours la meme tendance a se disperser unifonnement sur la surface, comme il avait ete

observe avec 1'or propre. La capacite de dispersion variait selon la longueur de chaine des

alcanethiols utilises pour former la monocouche ainsi que ceux sur les nanoagregats.

48



Differentes combinaisons de longueur des chames sur 1'agregat vis-a-vis la longueur des

chames en surface ont ete essayees.

Figure 16. Image STM d'un depot de nanoparticules AuSC4 sur Au(l 11). Image de 250 nm de
cote

La figure 17a presente un cas ou la dispersion des nanoparticules ne correspond pas a ce qui

avait ete envisage. II a ete trouve que la surface ne presente pas une grande quantite d'agregats

comparativement a ce qui avait ete observe sur 1'or propre. Cette figure ne montre qu'une

dizaine de nanoparticules sur la surface. Deux agregats sont visibles au centre de 1'image

(cercle), leur taille correspond bien avec ce qui avait ete observe sur 1'or propre. Au bas a

gauche (rectangle), on trouve quelques autres agregats colles les uns aux autres. Les points

noirs observables sur les terrasses d'Au(l 11) sont des trous dans 1'or qui sont provoques par Ie

lavage de la surface a Pacide, necessaire a Penlevement des contaminations organiques, ou par

Ie processus de formation des monocouches organiques. Une difference de hauteur dans les

trous de 0,24 nm a ete observee avec ou sans la monocouche (environ Ie diametre d'un atome

d'or).
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Dans 90% des images, moins de 10 nanoagregats ont ete observes sur la surface, comme il est

possible d'observer a Pimage 17a. Cependant, il a ete trouve que la surface presentait des

amoncellements de nanoparticules (environ une image sur dix), tel qu'illustre a la figure 17b.

On peut voir sur la partie superieure de Pimage qu'il y a de vastes ti-ainees blanches. Ceci est

provoque par la sonde qui frappe directement dans 1'accumulation d'agregats. A ce moment,

la sonde est retractee au maximum, mais elle continue quand meme a toucher la surface. La

trace blanche correspond done a une saturation du signal mesure. II est difficile d'evaluer la

hauteur totale de 1'accumulation. Neanmoins, on peut estimer selon 1'image que 1'agglomerat

fait au moins 200 nm de large.

Figure 17. Image STM de depots d'agregats a chaines courtes (AuSC4) sur un substrat a

chaines plus longues (C 16) : a) absence d'agregats sur la surface et b)

amoncellement d'agregats. Images de 250 nm de cote

Avec Pessai de multiples combinaisons de longueurs de chaines sur les nanoparticules et les

substrats, il a ete trouve que deux cas types de depot existent. Le premier cas, nomme

« dispersif», correspond a ce qui est observe lors du depot de nanoparticules AuSC4 sur For

propre (figure 16), c'est-a-dire que les nanoparticules etaient dispersees sur la surface sans

provoquer d'amoncellement. Le second cas, nomme «agglomerant», correspond aux cas
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similaires observes a la figure 17, c'est-a-dire que, dans 90% des images, mo ins de 10

nanoagregats ont ete observes sur la surface et que des amoncellements de nanoagregats

etaient observables sur Ie reste des images.

La technique de depot n'etant pas optimale, la repartition des nanoparticules sur la surface

n'etait pas uniforme sur la totalite de la surface. II a ete observe que des trainees noires etaient

formees sur la surface par 1'evaporation du solvant. Ceci resultant en la formation de zones

comprenant des grandes quantites de nanoagregats. Ces zones n'ont pas ete imagees puisque

aucune image de qualite ne pouvait etre obtenue. Ceci se produit autant sur les echantillons

montrant des cas « dispersifs » que « agglomerants ». Dans chacun des cas, la sonde etait

positionnee dans des regions ou Ie depot semblait uniforme. II est possible que les

nanoparticules absentes sur les unages dans les cas « agglomerants » se trouvent dans les

traces d'evaporation de solvant ou encore dans les amoncellements observes. Pour chacune

des combmaisons nanoparticules/substrat, entre 5 et 10 images ont ete prises par echantillon

pour 2 a 4 echantillons par combinaisons. La compilation de ces resultats a permis de

construire Ie tableau presente a la figure 18 Malheureusement, trois combinaisons n'ont pu

etre verifiees (cases grises a la figure 18) en raison d'un bris de 1'appareil.

Surface
Au C4 C8C12C16

Figure 18. Tableau des resultats compiles obtenus par imagerie avec STM. Les cas dispersifs

en vert et les cas agglomerants en rouge et non verifies en gris
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On trouve done, en analysant la table de la figure 18, que toutes les nanoparticules deposees

sur F or propre se comportaient de fa9on « dispersive » (cases vertes). Inversement, tous les

cas observes de depot sur des monocouches C 12 et C 16 montraient un comportement

« agglomerant» (cases rouges). Maintenant, il est interessant d'observer qu'entre les deux, Ie

comportement est variable. Dans Ie cas ou la dispersion des nanoparticules sur la surface

aurait ete controlee par la longueur de chame sur la surface, une separation verticale des cas

dispersifs et agglomerants aurait ete obser^ee dans la table. Inversement, si la dispersion des

particules avait ete controlee par la longueur des chames sur les nanoparticules, une separation

horizontale aurait ete trouvee dans la table. II semble y avoir une tendance qui est influencee a

la fois par la longueur de chaines sur la nanoparticule et la longueur de chaines sur la surface.

Cette tendance sera nommee tendance « diagonale ».

En somme, 11 est trouve que toutes les nanoparticules se dispersent sur 1'or propre. Par centre,

la tendance « diagonale » exprime que toutes les nanoparticules ne peuvent se disperser sur

une surface dont la longueur des chaines constituant la monocouche est egale ou superieure a

la longueur des chames qui recouvrent leurs noyaux d'or. Si la longueur de chame de la

monocouche est inferieure a celle du nanoagregat, un cas dispersif est obtenu. La tendance

« diagonale » ne semble plus effective a partir des monocouches de C 12, puisque aucune

dispersion des nanoparticules AuSC16 n'a ete observee sur ce substrat. Cette seconde

tendance nommee « verticale » est done controlee par la nature du substrat.

La figure 19 montre les deux tendances extrapolees a partir de la table de la figure 18 (en

supposant des cas «agglomerants » pour les trois combinaisons qui n'ont pas pu etre

observees). A la figure 19 a), est representee la tendance « diagonale » precedemment decrite

et en b), la tendance « verticale ». La somme de ces deux tables correspond a la table trouvee a

la figure 18. Des hypotheses concemant les cas « dispersifs » et « agglomerants » et par Ie fait

meme, les deux tendances obseryees, seront emises plus tard.
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A

AuSC4

AuSCS

AuSC12

AuSC16

Surface
Au CA C8C12C16

B

AuSC4

AuSCS

AUSC12

AuSC16

Surface
Au CA C8C12C16

Figure 19. Tendances observees lors de la compilation des resultats d'miagerie. a) tendance

diagonale b) tendance verticale

3.2 Caracterisation par AFM des depots de nanoparticules

En concordance avec ce qui a ete precedemment fait en microscopie par effet tunnel, des

nanoagregats, dont la longueur des chames des alcanethiols est variable, out ete deposes sur

V or propre et sur des monocouches organiques. Les memes experiences ont ete reprises avec

Pobservation par microscopie par force atomique. Cette reprise des experiences avait plusieurs

objectifs. Dans un premier temps, il semblait interessant de simplement completer les

combinaisons manquantes lors de 1'experience en STM, de fa^on a voir si les tendances

obseryees etaient respectees. II etait aussi possible de verifier que Ie comportement observe

n'etait pas du seulement au mode d'imagerie. Par exemple, un manque de sensibilite du STM

aurait pu influencer la capacite d'obtenir des images de nanoparticules sur des monocouches a

chaines longues. Globalement, ceci a permis de corroborer les resultats precedemment

obtenus.
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3.2.1 Conditions d'imagerie AFM

Les echantillons ont ete observes par microscopie par force atomique en mode « contact».

Dans la plupart des cas, des gains integral de 2 et proportionnel de 3 out ete utilises. Ces

valeurs sont les valeurs typiques proposees (73). II est a noter qu'il est possible qu'en

imageant un meme echantillon a deux moments differents, les valeurs optimales de gains ne

soient pas les memes. C'est pourquoi ces valeurs ne seront pas donnees pour chaque image

montree.

Pour la majorite des images, la sonde de 0,06 N/m a ete utilisee pour balayer la surface. II

s'agit de la sonde la plus molle disponible. A quelques occasions, une sonde de 0,12 N/m a ete

utilisee. Ces deux types de sondes ont montre des resultats similaires et auraient pu etre

interchangees sans aucun changement notable dans la qualite des images.

Encore une fois, lors du depot, des traces noires sont observables a 1'oeil nu sur la surface de la

plaque d'or. Pour Pobservation de la surface en AFM, la sonde a ete placee sur une portion de

surface ou Ie film semblait uniforme selon 1'image offerte par la camera de positionnement de

la sonde. Les trainees d'agregats n'ont pas ete imagees.

3.2.2 Depot des nanoagregats AuSC4

Pour faciliter la presentation des resultats obtenus par AFM, les echantillons seront presentes

par groupe selon Ie type d'agregats. Les nanoparticules AuSC4 ont ete deposees

successivement sur 1'or propre, C4, C10,C12etC16. Ainsi, en un premier temps, on trouve Ie

depot de AuSC4 sur 1'or propre.
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La figure 20 montre Ie resultat d'un depot sur une surface d'or propre. Le recouvrement de la

surface semble complet, chaque petit point plus pale correspond a une nanoparticule. On peut

considerer ici qu'il s'agit d'un cas « dispersif» en raison du grand nombre de nanoagregats sur

la surface.

Figure 20. Image AFM d'un depot de nanoagregats d'or AuSC4 sur une surface d'or propre.

Image de 2pm de cote observee en mode hauteur

Une taille moyenne de 36 ± 4 nm a ete trouvee pour ces nanoparticules. Ceci differe

grandement de la mesure obtenue par microscopie electronique a transmission (environ 3 nm).

Deux explications sont possibles pour justifier cette difference. Premierement, la microscopie

electronique a transmission ne foumit que des images du noyau d'or. Les chames alkyles ne

sont pas visibles par cette technique. Cependant, Ie facteur Ie plus probable est un effet de

sonde. II est connu qu'un effet de convolution de la sonde sur 1'agregat provoque un effet de

grossissement (53). En mesurant la hauteur des nanoparticules, une valeur de diametre un peu

plus pres de la valeur obtenue en TEM est trouvee (2,2 ± 0,3 nm).
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Les terrasses atomiques sont encore visibles, ce qui laisse croire que les agregats ne sont pas

deposes en plusieurs couches, ce qui aurait eu pour effet de masquer la structure du substrat.

Des particules de plus grosses tallies (environ 92 nm) ont ete trouvees (cercle sur la figure 20).

Cependant, elles representent moins de 2% de la surface. II s'agit probablement ici de

particules qui n'ont pas totalement ete solubilisees lors de la preparation de la solution.

Les nanoagregats ont ensuite ete deposes sur un substrat couvert d'une monocouche C4. Selon

la table des resultats observes par STM (figure 18), aucune dispersion n'est obtenue sur une

monocouche C4. La figure 21 montre qu'aucun agregat n'est present sur la surface imagee

contrairement a ce qui avait ete observe precedemment sur 1'or propre. Pres d'une dizaine de

cliches ont ete pris de la surface. En aucun cas, des nanoparticules ont ete trouvees. La prise

d'images de taille plus grande (5 p-m, non montree) n'a pas revele d'agglomerations de

nanoagregats non plus. Ceci porte a croire que les nanoagregats ne se sont pas disperses sur la

surface et ont ete entasses dans les lignes d'evaporation visibles sur la surface.

Figure 21. Image AFM d'un depot de nanoagregats d'or AuSC4 sur une surface d'or couverte

d'une monocouche C4. Image de \^m de cote observee en mode hauteur
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Contrairement, a la precedente experience realisee en STM (figure 18), des monocouches C 10

au lieu de C8 ont ete utilisees. Tel que mentionne, il semble que la tendance « diagonale » etait

perdue a C 12, ainsi C 10 semble un bon compromis entre C 12 et C8 pour voir a quel moment

la tendance diagonale est perdue.

Similairement a ce qui a ete vu avec AuSC4 sur C4, aucune distribution de nanoagregats n'a

ete observee sur C10. L'image a la figure 22 montre clairement les differentes terrasses

atomiques du substrat et quelques nanoagregats qui sont en rebord de terrasses. Leur taille

(environ 40 nm) est consistante avec celle trouvee sur 1'or propre. Certaines autres images

prises ne montraient aucun nanoagregat sur la surface. II est interessant de constater que les

nanoagregats sont poses sur Ie dessus de la marche atomique et non au bas. La figure 23

montre une trace en hauteur d'un des agregats. Les deux lignes noires pointees par les fleches

representent Porientation approximative des terrasses. II semble done que les agregats peuvent

etre stabilises sur les rebords de terrasses.

Figure 22. Image AFM d'un depot de nanoagregats d'or AuSC4 sur une surface d'or couverte

d'une monocouche C 10. Image de l^im de cote observee en mode hauteur.
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1 nm

Figure 23. Coupe transversale d'une portion de 1'image de la figure 22 montrant Ie profil d'un

nanoagregat depose sur un rebord de terrasse

Enfin, aucune agglomeration de nanoparticules n'a ete trouvee sur Ie substrat, il serait done

difficile ici de parler d'un cas « agglomerant», tel que defini precedemment. On parlerait

plutot d'un cas «non-dispersif». La serie de depots de AuSC4 a ete poursuivie sur les

monocouches C 12 et C16. Pour alleger Ie texte, ces images ne seront pas montrees. Ces

combinaisons etaient restees indefinies lors de la compilation des resultats obtenus en STM.

Dans chacune des situations un cas « agglomerant» avait ete suppose tel que vu a la figure

19b. II a ete possible de confirmer qu'il ne s'agissait pas de cas « dispersifs ». Dans les deux

cas, plusieurs images ont ete prises et n'ont montre aucune dispersion de nanoagregats.

3.2.3 Depot des nanoagregats AuSCS

Suite aux experiences de depot de nanoparticules AuSC4 sur divers substrats, une nouvelle

serie de depots a ete faite a partir des nanoparticules AuSC8. Encore une fois, les substrats

utilises furent For propre, C4, C8, C10, C12 et C16.

Les agregats AuSC8 se distribuent sur la surface lorsque deposes sur la surface d'or propre tel

qu'illustre a la figure 24. Le diametre mesure de ces nanoparticules est inferieur a ce qui avait

ete mesure avec AuSC4. On trouve un diametre moyen de nanoparticules de 18 ± 5 nm.
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Toutefois, la hauteur trouvee est sensiblement la meme, soit 1,8 ± 0,5 nm. II ne s'agit pas

necessairement ici de nanoparticules reellement plus petites, mais probablement d'une

convolution moins importante des nanoparticules par une sonde dont la pointe serait plus fine.

La forme des terrasses atomiques de 1'or est encore visible. On trouve au bas de 1'image des

zones blanches. II peut s'agir d'accumulations d'agregats ou encore de grosses particules non

dissoutes. Toutes les images prises ont montre ces boules de grande taille (environ 80 nm de

diametre). Celles-ci correspondent cependant a seulement 5% de la surface. Neanmoins, la

distribution d'une grande quantite de nanoagregats semble relativement uniforme. Ainsi,

malgre la presence de quelques boules, la situation est consideree comme un cas « dispersif».

Figure 24. Image AFM d'un depot de nanoagregats d'or AuSC8 sur une surface d'or propre.

Image de 500 nm de cote observee en mode hauteur

Suite a Pobservation de la dispersion des nanoparticules sur 1'or propre, les memes

nanoagregats ont ete deposes sur une monocouche C4. On observe a la figure 25 que la

distribution d'agregats est encore une fois obtenue. Cette figure illustre bien comment 1'image

peut etre affectee par la qualite de la sonde. Le balayage a ete fait de bas en haul Au depart,

les agregats sont de petites tallies (16 ± 2 nmde diametre et 2,9 ± 0,5 nm de haut) et a partir de

59



la moitie de 1'image, ils deviennent de plus en plus gros (26 ± 4nm de diametre et 5,1 ± 0,8 nm

de haut). A un point, la resolution est completement perdue, ceci est du au fait que, lors du

balayage, des nanoagregats se sont fixes sur la pointe augmentant sa taille. D'autres images

avec une sonde non endommagee ont montre que la taille des nanoparticules sur la surface

correspond a celle trouvee dans la premiere partie de 1'image.

Figure 25. Image AFM d'un depot de nanoagregats d'or AuSC8 sur une surface d'or couverte

d'une monocouche C4. Image de 403 nm de cote observee en mode hauteur

Successivement, les nanoparticules d'or AuSC8 ont ete deposees sur un substrat C 10 (figure

26). Cette combinaison n'avait pas ete tentee precedemment en STM. II est interessant de

constater que la tendance qui exprime qu'un nanoagregat dont la chaine est plus courte que

celle de la surface, est respectee. En aucun cas, sur une dizaine de cliches, plus d'un ou deux

nanoagregats n'ont ete trouves sur la surface. La combinaison est done consideree comme

« non dispersive ».

Des resultats similaires ont ete obtenus pour les echantillons observes pour les depots de

nanoparticules AuSC8 sur les surfaces C12 et C16. Dans Ie premier cas, environ quatre images
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sur dix presentaient en moyenne entre dix et vingt nanoparticules par image, toutes situees en

rebord de terrasses. Ces nanoparticules avaient une taille moyenne de 27 ± 4 nm et une

hauteur de 2,8 ± 0,8 nm. Ensuite, sur C16, des resultats equivalents ont ete obtenus.

Similairement, aucune dispersion n'a ete observee, par contre des nanoparticules en rebord de

terrasses ont ete trouvees plus frequemment (neuf images sur dix). Les nanoagregats trouves

avaient une taille moyenne de 22 ± 3 nm et une hauteur de 2,4 ± 0,6 nm.

Figure 26. Image AFM d'un depot de nanoagregats d'or AuSC8 sur une surface d'or couverte

d'une monocouche C 10. Image de 1 |^m de cote observee en mode hauteur

3.2.2 Depot des nanoagregats AuSC12

La troisieme serie de depots a etre realisee sur les surfaces Au(l 11), C4, C 10, C 12 et C 16 a ^

faite avec les nanoagregats AuSC12. Pour ne pas alourdir Ie texte, les images des depots

AuSC12/Au(lll) ne seront pas presentees ici. Neamnoins, il est important de souligner les

resultats obtenus pour cette combinaison. Les images obtenues pour AuSC12/Au(lll) ont
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montre, tel que prevu, une dispersion des nanoparticules sur Ie substrat. La taille des

nanoparticules observees etait de 22 ± 7 nm et leur hauteur de 2,0 ± 0,3 nm. Ensuite, les

nanoagregats AuSC12 ont ete deposes sur la monocouche C4. Les images prises ont permis de

confinner que les nanoagregats se dispersent effectivement sur Ie C4. Les mesures tirees de

ces images ont montre que les nanoagregats avaient une taille mesuree de 25 ± 4 nm pour une

hauteur de 2,9 ± 0,4 nm. La figure 27 presente 1'une de ces images.

Figure 27. Image AFM d'un depot de nanoagregats d'or AuSC12 sur une surface d'or

couverte d'une monocouche C4. Image de Ijim de cote observee en mode hauteur

La combinaison suivante a avoir ete etudiee est AuSC12/C10. II s'agit ici d'une combinaison

importante puisque C 10 a ete choisi en remplacement de C8 pour verifier laquelle des

tendances, « diagonale » ou « verticale », s'applique aux monocouches C10. II faut se rappeler

que, selon les resultats de la microscopie a effet tunnel, les nanoagregats AuSC12 se

dispersent sur C8, mais pas sur C 12. La figure 28 montre done Ie type d'images obtenues pour

ce systeme. On observe que la surface ne presente pas de dispersion de nanoparticules. On

suppose encore une fois que les particules ont ete emportees avec 1'evaporation du solvant. La

figure montre qu'une douzaine de nanoagregats se trouvent sur la surface ainsi que sur des

62



rebords de terrasses. L'absence d'une dispersion de nanoparticules sur les images prises de

AuSC12/C10 confirme done qu'il s'agit ici d'un cas « agglomerant »(ou « non dispersif»).

Figure 28. Image AFM d'un depot de nanoagregats d'or AuSC12 sur une surface d'or

couverte d'une monocouche C 10. Image de l(im de cote observee en mode hauteur

De fa<?on similaire, il a ete trouve que les nanoparticules AuSC12 ne peuvent etre dispersees

sur une monocouche organique de C12. Ceci est consequent avec Ie reste de Fexperience, car

jusqu'a maintenant, aucun agregat n'a pu etre disperse sur une monocouche dont les

alcanethiols ont la meme longueur de chaine que ceux qui Ie recouvrent. A quelques reprises

(environ 4 images sur 10), quelques dizaines de nanoagregats, ont ete trouves en rebord de

terrasses. II n'est pas possible de conclure qu'il s'agit d'une dispersion efficace. Enfin, de la

meme fa9on que les deux precedentes combinaisons, les nanoparticules AuSC12 ne se

dispersent pas sur une monocouche C 16. Des images montrant des terrasses atomiques ont ete

obtenues, supposant une bonne resolution de 1'image, mais aucune nanoparticule n'a ete

trouvee.
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3.2.2 Depot des nanoagregats AuSC16

La serie de depots realisee avec les nanoagregats AuSC16 est la demiere serie qui a ete faite

afin de completer Ie tableau des combinaisons pour les mesures par AFM. Consequemment

avec ce qui a ete fait precedemment, les nanoparticules ont ete deposees en un premier temps

sur 1'or propre puis sur C4. Les resultats ont montre dans les deux cas des dispersions de

nanoparticules sur ces surfaces. Dans Ie premier cas, les mesures de hauteurs et de diametres

ont donne des valeurs de 2,4 ± 0,6 nm et 37 ± 4 nm, respectivement. Similairement, pour les

memes nanoparticules sur Ie C4, les valeurs obtenues sont de 2.8 ± 0.4 nm et 39 ± 4 nm. Ces

valeurs sont plus elevees (environ Ie double) que pour les nanoagregats AuSC8 et AuSC12

mais environ similaires a AuSC4.

Afin de confirmer la tendance « verticale » en position de C10, les nanoparticules AuSC16 ont

ete deposees sur ce substrat. Une quantite d'agregats est observable a la figure 29. La majorite

des nanoagregats AuSC16 trouves sur la monocouche C 10 se trouvent en rebords de terrasses.

La distribution n'est pas aussi uniforme que ce qui est obtenu sur des monocouches a chames

plus courtes ou sur 1'or propre. II est done difficile de considerer la dispersion comme reussie

sur ce substrat.

Finalement, pour terminer Ie tableau, les nanoagregats AuSC16 ont ete deposes sur C 12 et

C 16. En respect avec la tendance qui a ete suivie jusqu'a maintenant, la dispersion des

nanoagregats sur ces surfaces a echoue dans ces conditions. Dans les deux cas, des

nanoagregats ont ete trouves, visibles a la limite des terrasses. Pour chacun des cas, la quantite

de nanoparticules peut etre estimee a une trentaine par image (toujours d'un micron carre)

pour C 12 et legerement moins pour C 16, soit une dizaine. Dans tous les cas, la quantite n'est

pas suffisante pour conclure a une distribution d'agregats uniforme, done ces combinaisons

sont considerees comme « agglomerantes ».
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Figure 29. Image AFM d'un depot de nanoagregats d'or AuSC16 sur une surface d'or

couverte d'une monocouche C 10. Image de 765,9 nm de cote obser^ee en mode

hauteur.

3.3 Sommaire des resultats

De fa^on a resumer les resultats, il est possible de dire que deux situations se degagent des

observations faites sur les differentes combinaisons de substrats et de nanoagregats. En

premier lieu, il a ete trouve que les nanoagregats dans certains cas (ex. : AuSC4 sur Au,

AuSC16 sur C8, etc.) se dispersent sur Ie substrat sans probleme apparent. II est important de

preciser que la structure hexagonale (HC) des nanoparticules qui a ete observee dans la

litterature (9, 10) n'a pas ete trouvee sur les echantillons. Dans les portions observees, moins

d'une monocouche a pu etre obtenue et ce, malgre Ie volume de solution deposee. Deux

raisons principales expliquent Ie manque d'agregats. Premierement, lors du depot, Ie solvant

mouille toute la surface du substrat et malheureusement, une quantite de solution est perdue

par les cotes de Pechantillon. Deuxiemement, tel qu'explique precedemment, lors du depot,
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Pevaporation du solvant laisse des trainees sur la surface dans lesquelles se trouvent

probablement une grande majorite des agregats deposes. Les regions imagees etaient choisies

pour 1'uniformite du depot et non pour la quantite d'agregats, ce qui explique qu'il y en ait

mo ins que prevu.

Surface
Au C4 C10C12C16

AuSC4

Figure 30. Tableau des comportements des nanoagregats sur differentes surfaces selon

Pimagerie en AFM. Dispersion en vert et non dispersion en rouge

En second lieu, il a ete trouve que les nanoparticules ne recouvraient pas la surface de

certaines monocouches, principalement les monocouches dont les chaines excedaient 10

carbones. II parait plausible que les agregats s'amoncellent au lieu de se disperser. Dans

certains cas, comme Ie depot de nanoagregats a chames longues sur une surface aussi a

chames longues (ex. : AuSC12 sur C 12), la presence de nanoparticules en rebords des

terrasses atomiques a ete notee. On peut supposer qu'a cet endroit, des defauts dans la

monocouche organique pourraient favoriser la stabilisation des nanoparticules. Le tableau

presente a la figure 30 montre la compilation des resultats AFM selon les deux situations

mentionnees ci-haut. Les cases vertes representent les cas « dispersifs » tandis que les cases

rouges representent les cas « non dispersifs ». Selon ce tableau, il semble que tout depot sur
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une surface de plus de dix carbones ne soit pas favorable a une dispersion des agregats. Toutes

les autres combinaisons offrent une dispersion, a Pexception des agregats AuSC4 sur une

monocouche de butanethiol.

Le comportement semble done tendre vers une separation assez verticale des cas « dispersifs »

et « non dispersifs », montrant la tendance diagonale de fa9on moins importante. Par contre,

en compliant les resultats avec ceux observes precedemment lors des experiences en STM, tel

qu'illustre a la figure 3 la, il est possible d'envisager que deux tendances se superposent. A la

figure 31b, est montree une tendance diagonale qui exprime qu'un nanoagregat ne peut etre

depose sur une monocouche dont la longueur des chaines soit de taille superieure ou egale a

celle des alcanethiols qui recouvrent son centre d'or. A cette diagonale, on superpose un

second comportement qui empeche la dispersion de toutes nanoparticules sur des surfaces dont

les alcanethiols font plus de 10 carbones.

Surface
Au C4 C8C10C12C16 Au C4 C8C10C12C16 Au C4 C8C10C12C16

AuSC4|
AuSC8|

AuSCI:
AuSC1<

A) B) C)

Figure 31. a) Resultats compiles des experiences AFM et STM, b) tendance diagonale du

tableau, c) tendance verticale du tableau

Pour expliquer la distribution des agregats sur un substrat, il faut d'abord regarder la

participation de Fagregat au systeme. Yonezama et al. (44,45) ont forme des matrices de

nanoagregats d'or stabilises par des alcanethiols partiellement fluores. En mesurant la distance

separant deux agregats voisins par TEM, Us ont trouve que cette distance etait inferieure a la
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valeur calculee (deux fois la longueur de Palcanethiol utilise). Us en sont venus a la conclusion

qu'il y avait interpenetration des chaines. Parallelement a ceci, il a ete trouve par simulation de

dynamiques moleculaires (46), que 1'interpenetration des chaines dans les reseaux d'agregats

mene a une stabilisation de la matrice. Cet effet serait cause par les forces attractives de van

der Waals entre les alcanethiols. II a ete calcule que 1'energie de stabilisation, cree par ces

interactions entre deux nanoagregats AuSC12, serait de 1'ordre de -1000 kcal/mol, ce qui est

considerable par rapport a la contribution des centres d'or qui serait de quelques dizaines de

kcal/mol. Dans Ie cas present, il est probable que Pinterpenetration des chaines dans la

monocouche mene a cette stabilisation.

D'un autre point de vue, il faut considerer Ie substrat. Xiao et al, (95) ont etudie la dependance

de la fhction vis-a-vis la longueur d'un alcane composant une monocouche organique. II a ete

montre que la force de friction trouvee sur une chaine courte (C3, C6) est au moins un ordre

de grandeur plus eleve que sur une chame longue (C 18). La fi^ction diminue drastiquement

pour les chames plus longues que C8. Tandis que les chames longues sont bien arrangees,

stabilisees par des fortes interactions de van der Waals, les monocouches a chames courtes

presentent nombres de defauts (defauts gauches, « kinks ») qui font augmenter la force de

friction. A ceci s'ajoute la perturbation creee par la pointe qui est plus forte. II a ete note que,

pour chaque groupement €N2, une energie de stabilisation de ~ 7 kJ/mol est comptabilisee.

Ainsi, plus la chaine est longue, plus elle est difficile a perturber.

A partir de ces informations, il est possible cPemettre une hypothese concemant les resultats

de la presente etude. Si 1'interpenetration des chames est la force stabilisatrice des depots, il

est possible en un premier temps d'expliquer la tendance verticale du tableau 3 la. La limite se

situant a C 10 dans Ie tableau, ceci correspond exactement a la valeur transitoire trouvee par

Xiao et al. pour Ie changement de la valeur de fhction. Ceci serait du au fait que les

monocouches longues sont tres bien organisees et tres stable, ainsi il serait difficile pour les

chames des agregats de penetrer dans la monocouche. La stabilisation etant impossible, la

dispersion des agregats sur ce genre de substrat serait done aussi impossible. Inversement, les
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monocouches a chames courtes, presentant plus de defauts, favoriseraient la penetration des

chames, done la dispersion.

Toutefois, Pexplication concemant la tendance diagonale est moins explicite. L'hypothese

proposee est que la penetration des chames dans une monocouche doit passer par un processus

de perturbation de la monocouche. Lorsqu'une nanoparticule est depose sur la surface de la

monocouche, une ou des chaines de la particule deplacent les chames de la surface. Comme

Penergie de stabilisation est liee au nombre de carbones de la chame alkyle, la perturbation

d'une monocouche longue, C8 par exemple, n'est pas favorable pour une nanoparticule

comme AuSC4. Par centre, pour une particule a chaines plus longues, la perte d'energie due a

la stabilisation compense pour Ie gain energetique lors de la perturbation de la couche. Ainsi,

pour que la stabilisation soit favorable, la diminution d'energie lie a la stabilisation doit etre

plus importante que 1'energie gagnee par la perturbation de la couche. Comme 1'energie de

stabilisation est proportionnelle au nombre de groupements methyles impliques, pour une

monocouche organique 1'energie de perturbation de la couche est probablement constante.

Ainsi, lorsque la longueur de la chame sur la nanoparticule augmente, elle atteint une longueur

ou Ie bilan energetique est favorable a Parrimage de la nanoparticule sur la monocouche.

Concretement, sur Ie substrat, lorsque les nanoagregats sont deposes et que Ie solvant

s'evapore, deux situations sont possibles. D'abord, si les interactions de stabilisation sont

favorables sur la monocouche, les nanoagregats ont la possibilite de s'ancrer, ce qui mene a la

dispersion des agregats. Par contre, si la monocouche ne permet pas la penetration des chaines

des nanoagregats, la dispersion n'est pas obtenue. II est possible qu'au depot de la goutte de

solution, les nanoparticules se dispersent sur la surface, mais celles-ci sont entrainees par Ie

solvant lors de 1'evaporation et se deposent en agglomerats lorsqu'il n y a plus de solvant.

Ceci pourrait expliquer la presence des agregats en rebords de terrasses sur certains substrats

ou la dispersion n'est pas favorisee (ex. AuSC16 sur C10). On peut supposer que sur les

rebords de terrasses, la monocouche organique est moins compactes en raison de 1'absence

d'alcanethiol pour soutenir la monocouche. Ainsi, si la monocouche comporte des defauts a
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ces endroits, la barriere energetique qui doit etre franchie pour permettre 1'arrimage des

nanoparticules est moins importante. Ceci rendrait favorable Ie processus de stabilisation des

nanoparticules, sur une monocouche ou celles-ci ne peuvent se fixer en temps normal. Ceci

expliquerait aussi Ie fait que les nanoparticules dispersees en rebord de terrasses se trouvent en

haut des marches atomiques (figure 32a) et non au bas. Au bas de la marche (figure 32b), la

monocouche est probablement plus dense et comparable au restant de la monocouche. Aussi,

la penetration des chames des nanoparticules perpendiculairement aux chaines de la

monocouche n'est probablement pas avantageuse, ou non realisable.

A
••••••••••••••••••••••

B

Figure 32. Representation des nanoagregats deposes en rebord de terrasses. A) en haut des

marches atomiques b) au bas des marches atomiques

Enfin, il faut considerer la mobilite des nanoagregats sur la surface. Sachant que lorsque des

analyses sont faites a 1'air ambiant, une pellicule d'eau recouvre la surface. Considerant ceci,

les nanoparticules pourraient se deplacer a la fois par diffusion dans Ie milieu liquide ou par

les turbulences du fluide creees par Ie passage de la sonde a proximite de la nanoparticule.

Dans cette eventualite, les nanoparticules ne seraient probablement pas visibles sur les images.
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Assument cela, ceci pourrait etre une autre explication pour 1'absence de nanoparticules dans

les cas non dispersif, a condition que la force de stabilisation par la penetration des chames des

nanoparticules dans la monocouche (dans les cas dispersif) soit suffisamment elevee pour

resister a ces perturbations. Aussi, il aurait ete pensable que la pointe elle-meme deplace les

nanoparticules. Dans ce cas, les nanoagregats visibles sur les images seraient deformes par Ie

deplacement de la nanoparticule sous la pointe. Parallelement, les nanoparticules non-fixes

seraient poussees et accumulees en bordure des zones de balayage. Toutefois, lors des

experiences realisees de tels resultats n'ont pas ete observes. Enfin, des experiences de

balayage (resultats non montres) ont ete faites sur un depot de nanoparticules AuSC12 sur de

1' or propre. II a ete trouve que, meme avec 1'augmentation de la force appliquee par la pointe,

des images reproductibles peuvent etre obtenues. Ceci laisse presager une certaine stabilite du

systeme dans les gammes de forces employees.
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CHAPITRE 4
DEPOTS DE NANOPARTICULES D'OR SUR DES MONOCOUCHES MICRO-

ESTAMPEES

II a ete vu au chapitre precedent qu'il est possible de controler la capacite des nanoparticules a

se disperser sur une surface. A ce point, Ie seul controle possible se situe au niveau de la

selection des nanoparticules et des substrats a utiliser. Si 1'on envisage de constmire des

architectires de nanoparticules, ce controle peut ne pas etre suffisant. II pourrait done etre

necessaire de forcer les nanoparticules a s'auto-assembler dans des regions specifiques, des

regions choisies. L'idee ici est done de contraindre la dispersion des nanoparticules dans des

zones speciflques en utilisant les tendances a la dispersion observees au chapitre 3.

La technique de micro-estampage a ete choisie pour creer des zones specifiques ou la

dispersion des nanoparticules serait realisee. Cette technique offre 1'avantage de pouvoir creer

des motifs au sein d'une monocouche organique. De plus, une quantite infinie de surfaces

differentes peuvent etre produites, puisqu'il est possible de choisir a la fois Ie motif desire,

Falcanethiol servant d'encre et Ie second alcanethiol qui complete la monocouche.

4.1 Preparation des substrats micro-estampees

4.1.1 Precision sur la fabrication des monocouches micro-estampees

De fa(?on a creer des depots controles de nanoagregats, des monocouches micro-estampees ont

ete utilisees pour creer des zones cibles. Dans Ie cas present, un timbre negatif a ete utilise. La

figure 33 montre une image AFM du timbre. Celui-ci a ete fabrique par les memes techniques
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que celles qui ont ete utilisees pour fabriquer les timbres a motifs carres avec les differents

ratios de recouvrement. Chacun des cercles correspond ici a un trou rond d'un diametre de

8 pm et chaque cercle est espace de 14 pn de son voisin. On trouve done un recouvrement de

25,6% de cercles sur Ie timbre. Ce qui est important de noter est que, comme il s'agit d'un

timbre negatif, la partie estampee correspond a 1'exterieur des cercles. Pour isoler les agregats

dans les cercles, il faut done placer 1'alcanethiol liant en second lieu, lors du completement de

la monocouche en solution. La nomenclature qui sera utilisee pour decrire les monocouches

micro-estampees est la suivante : alcanethiol 1 - alcanethiol 2. « Alcanethiol 1 » correspond a

Pencre, sur la surface, il s'agira de la zone estampee soit 75% de la monocouche.

« Alcanethiol 2 » correspond done a la portion completee par 1'immersion dans la solution,

soit les zones cibles (les 25% restant). Ainsi, une surface qui est estampee avec C 16 et

completee avec C4 sera nommee C16-C4.

Figure 33. Image AFM du timbre de PDMS utilise pour faire les monocouches micro-

estampees. Image de 100 ^m de cote en mode hauteur, Z = 3,158 (im par division.

Tous les estampages ont ete realises dans les memes conditions. Les solutions ont toutes ete

preparees avec une concentration de ImM. Pour assurer la reproductibilite, Ie meme timbre a

ete utilise pour tous les estampages. II a ete montre que les timbres de PDMS peuvent etre
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utilises a plusieurs reprises sans qu'aucune alteration du timbre ou de la qualite de la couche

estampee ne soit observable (56). De fa^on a s'assurer de la qualite de la surface, les substrats

ont ete observes avant Ie depot pour verifier la proprete de la surface.

II a ete interessant de constater que, dans tous les cas ou Ie depot selectifde nanoagregats d'or

dans les zones cibles a ete reussi, il etait possible de voir, a 1'aide de la camera de

positionnement, des cercles distribues regulierement. La figure 34 montre une photographie de

1'ecran associe a la camera de positionnement ou ces cercles sont clairement visibles. Le

triangle a droite correspond evidemment a la sonde utilisee pour 1'imagerie. La barre de

mesure est un estime de la taille, determine a partir de la taille des cercles. Le systeme ne

possede pas de moyen d'analyser ce type d'image.

Figure 34. Photographie d'un depot de nanoagregats AuSC6 sur une surface micro-estampee

C16-C9S2
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4.1.2 Caracterisation des monocouches micro-estampees

Avant de proceder au depot des nanoparticules sur les surfaces micro-estampees, la technique

a ete verifiee afin de s'assurer de son efficacite a creer des motifs reproductibles sur les

surfaces. Aussi, dans Ie meme sens, il fallait verifier que des monocouches etaient bel et bien

formees. La spectroscopie infrarouge a done permis de confirmer la presence des

monocouches.

Un estampage C16-C16D (hexadecanethiols deuteres) a ete observe. Un premier spectre

infrarouge a ete pris sur la plaque nue, afm de servir de reference. Les spectres des figures 35

et 36 correspondent aux spectres infrarouges pris de cet estampage. La premiere partie de la

procedure a ete realisee, c'est-a-dire 1'estampage de C16, puts un spectre a ete pris (courbe en

bleu). Ensuite, la plaque a ete rincee quelques secondes au methanol puis un second spectre a

ete pris (courbe en rouge). Enfin, la procedure a ete completee avec 1'immersion de la plaque

dans la solution de C16D. Suite a ceci, un demier spectre a ete pris (courbe en vert). Le

tableau 2 donne les informations sur les positions et intensites des differents pics presents pour

chacun des spectres pris.

Dans un premiers temps, il est possible de voir 1'apparition de pics dans la fenetre spectrale

2050-2250 cm . Cette portion est caracteristique des elongations C-D. Dans les deux

premieres courbes, Ie signal est presque nul, puis, a la troisieme courbe, les pics apparaissent.

Ceci est consequent au fait que C16D n'est present que sur Ie demier spectre. II est interessant

de constater que Pintensite du pic CD2asym (1»2 mAbs) est particulierement elevee en

comparaison avec CF^asym (0,7 mAbs). Pourtant, Ie timbre offre un recouvrement de 25%

seulement dans les zones cibles (C16D), done Ie rapport devrait etre 1:3. Ceci est directement

lie a la technique utilisee pour faire Pestampage. Les surfaces utilisees pour faire les spectres

infrarouges sont d'environ 3 cm2 tandis que Ie timbre, lui, faisait moins de 1 cm . Pour

recouvrir au complet la surface, trois estampages etaient realises. II etait difficile d'assurer Ie

positionnement parfait des trois estampages. Ainsi, si des portions du substrat n'etaient pas
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Estampage d'une monocouche C16-C16D
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Figure 35. Spectres infrarouge d'une monocouche C16-C16D (portion 2050-2250 cm )
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Figure 36. Spectres infrarouge d'une monocouche C16-C16D (portion 2800-3000 cm )
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Tableau 2. Attribution des pics pour Ie spectre infrarouge de C16-C16D

Pics

'3sym

'2sym

'2asym

f3asym

CHzsym

L3sym

sym

L3asym

Position

(cm-')

2074,1

2089,5

2193,7

2220,6

2849.3

2877,3

2918,6

2966,1

Position litt.(a)

(cm-')

2071

2095

2198

2215

2851,6

2878,4

2920,2

2965,1

Intensite

Courbe bleue

(mAbs)
0,003

-0,016

0,001

-0.069

0,742

0,376

1,089

1,513

Intensite

Courbe bleue

(mAbs)
0,118

0,151

0,054

0,071

0,552

0,290

0,746

0,267

Intensite

Courbe bleue

(mAbs)

0,436

0,781

1,179

0,558

0,593

0,360

0,674

0,233

(a) valeur de la litteratoe pour C16 (96) et C16D (97)

couvertes par Ie timbre (C 16), elles etaient necessairement recouvertes par C16D. Maintenant,

si Ie faisceau infrarouge frappait majoritairement sur ces zones, il est logique que 1'intensite du

signal soit plus elevee. La position des pics en frequence differe de la valeur de la litterature,

car celle-ci provient de spectres d'alcanes en solution. Aucune valeur n'a ete trouvee dans la

litterature pour des monocouches auto-assemblees.

Maintenant, si on s'attarde a la portion 2800-3000 cm , celle-ci est caracteristique des

elongations C-H, on trouve que les differents pics varient tout au long du processus. On peut

supposer dans un premier temps qu'une petite quantite d'alcanethiols soit restee, quoique non

liee, sur la surface. Ces molecules sont lavees de la surface, ce qui pourrait expliquer une

partie de la diminution du signal. Les variations d'intensite des pics les plus importantes sont

celle des pics CH2asym et CHsasym. Les intensites relatives entre ces deux bandes sont

differentes au premier spectre de ce qu'on pourrait s'attendre d'un spectre d'une monocouche

de C16. Generalement, Ie pic CH2asym a Pintensite la plus importante (98), cependant cette
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forme de spectre a deja ete obseryee pour des monocouches d'hexadecanesilane micro-

estampees sur Ie Si02/Si. II semble que Ie desordre dans la monocouche change les intensites.

En supposant que les chames soient plus verticales, 1'intensite des bandes associees a CHs

(sym et asym) devient plus importante. Par contre, comme Ie lavage de la plaque change

Fintensite des pics CH2asym et CHsasym considerablement, il est probable que 1'immersion de la

plaque dans Ie solvant permette aussi de restmcturer la monocouche. Enfin, lors de 1'ajout de

C16D Ie spectre varie peu dans cette region, ce qui suppose que peu de changements sont

apportes a la monocouche dans cette etape. En somme, la qualite des monocouches estampees

semble acceptable pour Ie depot de nanoagregats sur ces surfaces.

Suite aux caracterisations infrarouges, les monocouches ont ete verifiees par AFM. Plusieurs

combinaisons de surfaces ont ete tentees. Le tableau 3 presente les resultats trouves pour les

combinaisons qui sont representees a la figure 37. Les valeurs donnees correspondent a la

difference de friction (en mV) entre 1'interieur d'un cercle et 1'exterieur. Chacun des essais a

ete prepare et image dans les memes conditions. Une sonde de 0,32 N/m a ete utilisee pour

faire ces images avec un « setpoint» de 0V. Pour eviter les inversions de signal dues au sens

de balayage, toutes les images ont ete prises a 1'aller (trace). II semble qu'en comparant les

images, que certaines d'entre elles (C16-C15CA et C15CA-C16) presente des cercles de

tallies inferieures aux autre cas. II s'agit ici d'un phenomene de diffusion des alcanethiols sur

Ie substrat. D'autre images ont montre des cercles de 8 |j,m, tel que prevu, pour ces systemes.

Tableau 3 : Caracterisation des differentes monocouches estampees.

Monocouche

C16-C15CA

C15CA-C16

C16-C4

C15CA-C9S2

C16-C10

Variation de Friction

(mV)
93 ±10

-101 ±10

64 ±10

53 ±12

20 =1= 4
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z scale :a-d(Q,2V)
e(0,tV)

sefpoint=lDV
sQndeO,32n/m

Figure 37. Images AFM de plusieurs echantillons prepares par micro-estampage : a) C16-

C15CA, b) C15CA-C16, c) C16-C4, d) C15CA-C9S2, e) C16-C10. Images de 50

pm de cote, en mode friction
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Selon ces donnees, on trouve que, pour dormer une monocouche mixte, 1'estampage de

C15CA ou C 16 est a peu pres equivalent, puisque les valeurs de variation de friction trouvees

pour C16-C15CA et C15CA-C16 sont du meme ordre de grandeur. La friction ici s'exprime

en terme de 1'interaction entre la pointe et la surface. Dans Ie cas actuel, on peut considerer les

interactions hydrophile-hydrophobe et hydrophile-hydrophile entre la sonde et les differentes

portions de la surface. Ainsi, lorsque la sonde balaie une zone d'interaction forte, comme dans

les zones C15CA (i.e. hydrophile-hydrophile), celle-ci subit une torsion plus importante. A

Poppose, si la sonde traverse une zone hydrophobe, 1'interaction est plus faible done la friction

plus faible. Dans Ie cas, ou toute la surface est hydrophobe, comme C16-C4, la variation de

friction provient de la difference de mgosite de la monocouche, que 1'on pourrait expliquer par

la presence d'une plus grande quantite de defauts par exemple. Considerant ceci, la valeur

mesuree de friction mesuree sur 1'image correspond a la difference de friction entre 1'interieur

et Pexterieur des cercles. Ainsi, la valeur negative pour C15CA-C16 exprime seulement que la

zone ou la friction est la plus elevee est 1'exterieur du cercle, soit C15CA. Wilbur et al. (55)

ont propose que C15CA devrait etre estampe sous Peau, malgre cela, les estampages ont ete

realises dans 1'air avec des resultats satisfaisants.

Malgre que He et al.(53) ait propose que Ie groupement SH des alcanedithiols a des proprietes

hydrophobes, on trouve que la friction est plus elevee pour C9S2 que pour C15CA. Ceci

prouve done que, puisque les interactions avec la sonde (hydrophile) sont plus fortes pour

C9S2 que pour C15CA (qui est aussi hydrophile), C9S2 devrait etre hydrophile. Enfm, 11 est

interessant de constater que la difference de friction pour C16-C4 est plus elevee que pour

C16-C10. Ceci est consequent avec les observations de Xiao et al. (95), qui affirmaient que la

friction diminuait avec 1'augmentation de la longueur de chaine sur la monocouche.
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4.2 Depot sur des monocouches organiques micro-estampees composees

cTalcanethiols simples

Des monocouches micro-estampees ont ete preparees avec des alcanethiols de longueurs

variables et non-fonctionnalises en bout de chaine. Les alcanethiols C4 et C 10 ont ete utilises

pour completer les couches estampees avec C 16. Sur ces monocouches, ont ete deposes des

nanoagregats d'or AuSC8, selon la technique utilisee precedemment sur les monocouches

simples.

Dans un premier temps, en s'attardant au depot de nanoparticules AuSC8 sur une monocouche

estampee C16 et C4, il est possible de prevoir, a 1'aide du tableau a la figure 3 la, qu'une

dispersion devrait etre observable a 1'interieur des cercles (zones de C4). C'est effectivement

ce qui se produit. La figure 38 montre cette dispersion d'agregats AuSC8. On peut voir une

dispersion d'agregats uniformes sur la majorite de la zone C4. La taille des nanoagregats est

en accord avec ce qui a ete observe au chapitre 3. Tel que mentionne au debut de ce chapitre,

lors d'un depot selectif des nanoparticules, des cercles noirs etaient visibles a la camera de

positionnement de la sonde.

Afin d'assurer la selectivite du depot, plusieurs zones situees hors cercles ont aussi ete

inspectees. Tel que prevu, Ie depot de AuSC8 sur une monocouche C 16 ne favorise pas la

dispersion des agregats. C'est ce que montre la figure 39, plusieurs plateaux atomiques sont

visibles sans toutefois que des nanoagregats ne soient visibles. On peut done supposer id que

les nanoparticules se soient dirigees dans les zones cibles, ou encore soient entrainees par Ie

solvant et accumulees dans les traces produites par 1'evaporation du solvant.

II est logique de penser qu'une cavite est creee par la difference de longueur de chaines des

alcanethiols situes a 1'interieur et hors des cercles. Cette cavite pourrait favoriser la retention

des nanoagregats en formant des petits bassins de solution de deposition. Une experience a

done ete tentee avec les memes nanoagregats, mais en changeant la longueur de chaines a
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1'interieur d'un cercle. Pour confirmer qu'il ne s'agit pas ici d'un effet de bassin, des

nanoagregats AuSC8 ont ete deposes sur une monocouche estampee C16-C10. Dans une telle

sit-iation, les nanoagregats ne devraient se disperser ni a 1'interieur, m a 1'exterieur d'un

cercle. Dans un premier temps, il s'est avere que, contrairement au precedent depot selectifde

nanoagregats, aucun cercle noir n'etait visible a 1'aide de la camera de positionnement. En

observant a 1'interieur d'un cercle, aucune dispersion n'a ete observee. Cependant, quelques

nanoagregats, environ une cinquantaine sur une surface de 1 pm^ ont ete trouves en rebords de

terrasses, tel qu'illustre a la figure 40. Ceci a ete vu a plusieurs reprises sur les substrats a

chaines longues (n >. 8) au chapitre precedent. Ceci ne constitue pas une dispersion comme

observee dans les cercles de C16-C4. A Pexterieur des cercles, on trouvera que, de fa9on

similaire aux echantillons precedents, aucune dispersion n'a ete trouvee (non montre).

Figure 38. Image AFM d'un depot d'agregats AuSC8 sur une monocouche estampee C16-C4

en mode hauteur. Image de 1 [im de cote d'une zone C4
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Figure 39. Image AFM d'un depot d'agregats AuSC8 sur une monocouche estampee C16-C4

en mode hauteur. Image de 1 pm de cote d'une zone C 16

Figure 40. Image AFM d'un depot d'agregats AuSC8 sur une monocouche estampee C16-C10

et en mode hauteur. Image de 1 (Jjn de cote d'une zone C 10

83



En somme, on trouve que les nanoagregats AuSC8 se dispersent sur les zones C4, ne se

dispersent pas sur C 10 et ne se dispersent pas sur les parties C 16, entourant les cercles. Ceci

est representatif des resultats deja obtenus sur les monocouches simples, incidemment une

dispersion dependant de la longueur de chaines sur la surface. II est done possible de dirigerla

dispersion en selectionnant les bons alcanethiols a estamper.

4.3 Greffage de nanoparticules sur une surface

Le greffage des nanoparticules est une voie envisageable pour la formation de structures

composees de nanoagregats. La presence de groupements fonctionnels offre une possibilite de

forcer les nanoparticules a se diriger dans une zone specifique de 1'espace. II a ete vu que, par

la selection de la surface, il est possible de creer des zones de nanoparticules sur des

monocouches simples, mais il s'agissait cependant de physisorption des nanoparticules sur Ie

substrat. Or, 1'exposition des substrats a un solvant dans lequel les nanoagregats sont solubles

risquerait cTenlever ces nanoagregats, en totalite ou en partie. Ceci n'est pas souhaitable si

1'objectif est de batir une architecture en plusieurs etapes. La formation d'un lien chimique

entre la surface et la nanoparticule previendrait cette eventualite.

4.3.1 Reaction de greffage de nanoagregats sur une monocouche organique

De fa^on similaire a 1'experience de greffage de nanoagregats stabilises par des thiols

fonctioimalises realisee par Chan et al. (39), une stabilisation a ete tentee avec de nouveaux

agregats. Similairement a la voie utilisee qui menait a la formation d'une oxime liant Ie

nanoagregat a la surface, une esterification a ete tentee. Des monocouches micro-estampees

avec des zones specifiques d'acide carboxylique ayant deja ete produites avec succes, une
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esteriflcation avec des nanoparticules recouvertes d'alcanethiols termines par un groupement

hydroxy semblait une voie interessante.

Une reaction d'esterification, dite de Fisher, est directe et demande peu de manipulations. Par

contre, ce genre de reaction se fait a une temperature d'au moins 70°C dans un systeme a

reflux (99), ce qui n'est pas applicable pour des monocouches organiques. Neanmoins, il a ete

observe par Arnold et al. (100) qu'une portion d'ester se formait sur une monocouche d'acide

16-mercaptohexadecanoique lorsqu'une petite quantite d'acide chlorhydrique etait ajoutee a la

solution d'alcanethiols lors de la formation de la monocouche elle-meme. Ainsi, la reaction

d'esterification directe en conditions ambiantes a ete tout de meme tentee. Malheureusement,

aucune observation d'esterification n'a ete faite dans ces conditions (resultats non montres).

Les images AFM des substrats apres reaction n'ont montrees aucune nanoparticule sur la

surface.

Une methode alternative, impliquant un intermediaire reactionnel, a done due etre envisagee.

II est connu que les chlomres d'acide reagissent avec les alcools pour former un ester (101).

Ce type de reaction se fait dans des conditions douces, a la temperature de la piece et offre un

bon rendement. La reaction d'esterification projetee etait la suivante :

AU(surface)-S-(CH2)i5-COCl + AuSC60H ^ AU(surface)-S-(CH2)i5-CO-OC6SaU + HC1 [4.1]

Pour former Ie chlomre d'acide, deux votes etaient envisageables. A partir de 1'acide

carboxylique, il est possible d'utiliser Ie chlorure d'oxalyle (102), ou encore Ie chlomre de

thionyle (103), dans des milieux reactionnels semblables. Toutefois, Ie chlomre d'oxalyle a ete

prefere, car la reaction se fait a la temperature de la piece. II est a noter que, puisque Ie

chlomre d'acide est sensible a 1'eau (la reaction avec 1'eau mene au retour a 1'acide

carboxylique), il faut done placer la monocouche dans des conditions anhydrides avant la

reaction. La reaction de formation du chlomre d'acide est la suivante:
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(COC1)2

DMF 5% / CH2C12
t. amb.

15
[4.2]

II s'est avere que les conditions de reaction pour la formation du chlorure d'acyle sont non

employables sur les monocouches organiques. Le spectre mfrarouge, presente a la figure 41,

montre comment la monocouche a ete affectee lors de la reaction.

Reaction d'esterification sur une monocouche de C15CA:
formation du chlorure d'acyle

1,1 -I

-0,5

2917,8 cm"
CH, asym

Monocouche avant rfaction

Monocouche apres raaction

2800 2820 2840 2860 2880 2900 2920 2340 2960 2980 3000

Nombre (Ponde (cm"1)

Figure 41. Spectres infrarouge de la reaction de formation d'un chlorure d'acyle sur une

monocouche organique de C15CA sur 1'or (Au(l 11))

La courbe en bleu illustre Ie spectre de la monocouche organique avant reaction. La seconde

courbe (rouge) montre Ie meme echantillon apres la reaction. Le spectre a ete pris en reflexion

dans Ie systeme sous vide avec 1'or propre en reference. II est clairement visible que la
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reaction detruit la monocouche. Les pics a 2852,2 cm et 2917,8 cm"1, qui representent les

vibrations symetriques et anti-symetriques des groupements CHz, perdent presque totalement

leur intensite, ce qui signifie que la monocouche est lourdement affectee. Aucune nouvelle

bande n'est appame dans Ie second spectre. Le chlomre d'oxalyle est un reactiftres agressifet

il s'attaque au lien S-Au, arrachant 1'alcanethiol de la surface et detachant la monocouche. On

aurait pu croire que, puisque la monocouche est composee de molecules tres compactees, Ie

reactif ne pourrait atteindre Ie souffre. Cependant, les defauts dans la monocouche permettent

Pacces au lien S-Au, arrachant la molecule et laissant un trou de plus en plus grandjusqu'a ce

que la monocouche soit totalement detruite. Dans ces conditions, la reaction est peu viable

pour Pattachement des nanoagregats sur les surfaces. L'experimentation n'a done pas ete

poussee plus loin dans cette voie.

4.3.2 Greffage de nanoparticules sur une monocouche contenant des alcanedithiols

Si Ie souffre se lie fortement a 1'or pour former des monocouches, il est logique d'assumer que

des nanoagregats puissent se fixer sur des monocouches d'alcanedithiols. De ce fait,

Fimmobilisation de nanoagregats d'or a deja ete realisee par Ie passe sur des monocouches

micro-estampee (53). Cependant, dans la totalite des cas repertories dans la litterature,

1'attachement de nanoagregats sur des monocouches d'alcanedithiols a ete realise a partir de

nanoparticules recouvertes de citrates comme stabilisateurs. L'interet ici est d'obser^er si

Pattachement est possible sur des nanoagregats d'or stabilises par des alcanethiols. La

presence d'une couche d'alcanethiols passivant Ie noyau pourrait nuire a 1'attachement des

nanoparticules, simplement en bloquant 1'acces au noyau d'or.

Dans un premier temps, une surface C16-C9S2 a ete preparee par micro-estampage. La plaque

ainsi preparee a ete plongee pendant 30 minutes dans une solution a 125 mg/L de

nanoagregats AuSC6 dans 1'hexane. L'echantillon est rince avec quelques gouttes de toluene

pour eliminer Pexcedent de nanoagregats. Selon Ie comportement observe sur les
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monocouches simples, il est possible d'extrapoler que AuSC6 ne devrait pas se disperser sur

une monocouche C9 ni sur C 16. Des cercles noirs etaient pourtant visibles a la camera de

positionnement. Aussi, la figure 42 montre que des nanoparticules sont presentes sur les zones

C9S2. Dans la partie a) est presentee 1'image en mode friction. L'interface entre la portion

d'alcanedithiols (gauche) et la portion C 16 (en noir a droite) est facilement identifiable. II est

possible d'observer une grande quantite de taches plus foncees sur la portion C9S2. II s'agit ici

cTune variation de la friction liee a un changement de la topographie. Ainsi, dans la partie b)

de la figure 42, des agregats sont visibles dans la zone cible cTalcanedithiols, tandis que la

surface de C 16 est encore propre. Quelques nanoagregats, moins d'une dizaine, ont ete trouves

sur Ie C 16 (non montre), mats la quantite est negligeable par rapport a la quantite qui se trouve

dans les cercles de C9S2. II n'est pas exclu que des alcanedithiols se soient probablement

glisses dans les defauts de la monocouche estampee de C 16, ce qui permet a quelques agregats

de se stabiliser dans la region C 16. Ainsi, la presence de nanoagregats sur Ie C9S2, malgre Ie

rin^age, ainsi que 1'absence de nanoparticule sur Ie C16 laisse croire que 1'on profite vraiment

du lien S-Au entre un agregat et la monocouche. II aurait pu etre interessant de voir, la

diminution, en infrarouge, de la bande S-H (2550-2950 cm"1) (99) , pour confirmer

Pattachement des nanonagregats via un lien S-Au. Cependant, cette bande a une faible

intensite, ce qui rend difficile les mesures. Aussi, on pourrait croire que la quantite de liens

formant S-Au par rapport au nombre total de S-H est beaucoup plus faible. Ceci provoquerait

done, dans cette eventualite, une faible variation de signal rendant difficile ce type de mesures.

L'experience a ete poursuivie sur Ie meme type de surface. Encore une fois, une surface d'or

propre a ete estampee avec une solution de C16, puis la monocouche completee avec C9S2.

Cette fois-ci, la plaque a ete plongee pendant 30 min dans une solution d'agregats AuSC16

(125 mg/L dans 1'hexane). La surface est encore une fois rincee avec quelques gouttes de

toluene.

La verification, dans un premier temps, des zones entourant les cercles, c'est-a-dire recouverte

de C 16, n'a encore montree la presence que de quelques nanoparticules. Ceci confirme encore

une fois que les nanoparticules AuSC16 ne peuvent etre disperse sur une monocouche C16.



Ceci dit, en regardant a 1'interface entre un cercle et 1'exterieur (C9S2 et C16) tel qu'illustre a

la figure 43, on voit qu'une bonne quantite de nanoagregats sont disperses sur la portion C9S2

(en fonce a droite). L'image a ete prise au retour de la sonde (dans la direction « retrace »).

Rappelons qu'en mode friction, 1'inversion du sens de balayage provoque 1'inversion du signal

per^u dans la matrice de photodiodes done Pinversion des couleurs des differentes zones de

1' image. Ceci explique que les couleurs soient inversees par rapport a 1'image 42. En mode

hauteur, 1'interface est bien visible entre C9S2 et C16. Encore une fois on trouve que les

nanoagregats ont effectivement ete immobilises sur la surface par Palcanedithiol.

Enfin, un troisieme cas de dispersion de nanoagregats sur une monocouche organique C9S2 a

ete realise. Un substrat a ete nettoye et ensuite estampe avec C15CA au lieu de C16. La

monocouche a ete completee avec C9S2 par la suite selon la meme technique qu'auparavant.

Le substrat a ensuite ete trempe pendant 12h dans une solution AuSC6. Puisque C15CA

comporte seize carbones dans sa chame, il est suppose que Ie depot de nanoparticules sur cette

monocouche offrira les memes resultats que C 16, c'est-a-dire qu'aucune dispersion de

nanoparticules ne serait trouvee sur la zone C15CA.

En observant la surface produite (figure 44), on trouve que, comme prevu, dans la portion

C15CA, seulement quelques nanoparticules sont presentes. La quantite n'est cependant pas

suffisante pour parler d'un attachement sur cette portion de la surface. D'un autre cote, les

nanoagregats se sont efficacement fixes dans les cercles, c'est a dire sur les alcanedithiols

C9S2. La figure 45 montre cette dispersion cTagregats en zones cibles. Les agregats sont bien

distribues et recouvrent une bonne majorite de la zone C9S2.

Comme mentiomie precedemment, il a ete reporte dans la litterature que 1'utilisation de

nanoagregats en solution n'est pas favorable a la formation d'une liaison avec les

alcanedithiols sur la surface puisque, selon les auteurs. Ie groupement thiol a un comportement

hydrophobe (53). Ceci limite, selon eux, la quantite de nanoparticules qui peuvent etre

deposees. II a ete montre plus tot que, selon la fiiction mesuree sur la surface C15CA-C9S2, Ie
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thiol devrait etre hydrophile. Ainsi, Ie fait que la surface soit totalement hydrophile et que les

nanoparticules en solution soient dans Phexane (hydrophobe) ne semble pas affecter Ie depot.

Figure 42. Image AFM d'un depot de nanoparticules AuSC6 sur une monocouche estampee

C16-C9S2 : a) en mode friction et b) en mode hauteur. Image de 2,5 [im de cote
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Figure 43. Depot d'agregats AuSC16 sur une monocouche estampee C16-C9S2 : a) en mode

friction et b) en mode hauteur. Image de 2,63 |^m de cote, en direction « retrace »
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Figure 44. Image AFM d'un depot de nanoagregats AuSC6 sur une monocouche estampee

C15CA-C9S2 en mode hauteur. Image de 1,96 pm de cote d'une zone C15CA

Figure 45. Image AFM d'un depot de nanoagregats AuSC6 sur une monocouche estampee

C15CA-C9S2 en mode hauteur. Image de 1,56 (mi de cote d'une zone C9S2
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4.3.3 Greffage de nanoparticules sur une monocouche par des doubles ponts hydrogene

Enfin, il a ete montre que les acides carboxyliques ont la possibilite de former des doubles

ponts H entre eux qui peuvent offiir des energies de liaison de 50 a 60 kJ/mol (104). De plus,

il a ete suggere que Ie groupement carboxyle peut se chimisorber a 1'or (100, 105).

Connaissant ces faits, il est envisageable d'exploiter ces caracteristiques pour lier les agregats

a la surface. D'ailleurs, Pacide 16-mercaptohexadecanoique a deja ete utilise dans la litterature

pour lier des nanoagregats ioniquement charges a la surface (106).

Les agregats AuSC15CA ont ete mis en solution dans 1'hexane a une concentration de 125

mg/L. Une plaque d'or a ete micro-estampee par C15CA et completee par C16. Les zones

cibles se trouvent done maintenant a etre a Pexterieur des cercles. Ceci a ete fait pour

maximiser la surface de contact pour les nanoagregats. Cette plaque a ete trempee dans la

solution pour attacher les nanoagregats a la surface. En un premier temps, la plaque a ete

trempee pendant quelques secondes. Seulement quelques nanoparticules ont ete trouvee sur la

surface, une quantite insuffisante pour conclure a un greffage fonctionnel des nanoparticules si

on compare avec Ie nombre de particules observees par 1'attachement via les alcanedithiols .

D'autres echantillons ont ete immerges pendant des periodes allant jusqu'a 30 minutes sans

plus de resultats.

La figure 46 montre une section hors cercles, done C15CA, apres immersion. La surface

presentee semble propre et une dizaine d'agregats ont ete trouves dans les meilleurs cas. Ce

qui permet de conclure que 1'attachement selectifn'apas fonctionne dans ces conditions.
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Figure 46. Image AFM d'un depot cTagregats AuSC15CA sur une monocouche estampee

C15CA-C16 en mode hauteur. Image de 1 pm de cote d'une zone C15CA

Plusieurs hypotheses sont possibles pour expliquer que Ie greffage n'alt pas reussi. II est

possible d'abord que les doubles liens hydrogenes ne se soient pas fonnes. Tel que

precedemment mentionne, il avait ete propose (53) que les agregats en solution dans 1'eau ne

se fixent pas aux alcanedithiols, car ceux-ci sont hydrophobes. Done, ici, Ie scenario inverse

est envisageable. Les agregats en solution dans un solvant non polaire, 1'hexane, peuvent avoir

ete en contact limite avec la surface couverte de groupements carboxyliques hydrophiles.

Aussi, il est possible que les liens formes ne soient pas assez forts pour tenir les agregats en

place dans ces conditions. De plus, comme il connu que les groupements acides carboxyliques

fassent des doubles ponts hydrogene entre eux dans une monocouche (105), il est probable que

de tel ponts se forment aussi sur les nanoagregats. Ainsi, Ie nombre de groupements disponible

pour 1'attachement sur la surface se trouve limite. Parallelement, si 1'on considere que la

formation de ces ponts est reversible et a 1'equilibre, il faut que la nanoparticule soit en

proximite d'un groupement libre sur la surface ce qui diminue les probabilites.
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4.4 Sommaire des resultats

Les agregats ont ete deposes sur des monocouches de differents alcanethiols avec

1'hexadecanethiol en tant que molecule complementaire. Ce demier a ete choisi d'abord pour

son groupement methyle terminal qui est non reactifface aux agregats d'or. II n'etait done pas

possible de lier chimiquement les nanoagregats sur les portions entourant les zones specifiques

creees par Ie second alcanethiol. Aussi, selon les observations faites au chapitre 3, la

dispersion des agregats n'est pas possible sur les monocouches de C 16. Ceci etait souhaitable

car Pobjectifetait de creer une dispersion uniquement dans les zones choisies, soit les cercles

produits par 1'estampage.

En un premier temps, des alcanethiols non fonctionnalises ont ete utilises pour produire les

zones cibles pour Ie depot d'agregats. Dans Ie cas present, on ne peut parler de greffage, car il

n'y a pas de liens chimiques pour tenir les agregats en place. Neanmoins, une dispersion

efflcace et selective de AuSC8 a ete observee sur les cibles C4 vis-a-vis 1'environnement C16.

A 1'inverse, les memes nanoagregats ne se sont pas disperses sur les cibles C 10. Ceci va done

en concordance avec 1'hypothese de stabilisation des agregats sur des monocouches simples.

Ensuite, il a ete montre que Ie greffage chimique est possible sur des monocouches composees

d'alcanedithiols. La selectivite du depot a ete confirmee par 1'absence d'agregats en dehors

des zones d'alcanedithiols. On trouve alors que Ie greffage n'est pas affecte par la longueur de

chaines sur Fagregat. Effectivement, les images ont montre que les agregats AuSC16 se

greffent aussi bien que AuSC6. Par centre, Ie greffage a 1'aide de doubles ponts hydrogenes,

envisage sur des monocouches avec des acides carboxyliques en bout de chame, s'est avere

inefficace dans les conditions testees, puisque seulement quelques agregats ont ete trouves

dans les regions ciblees.

En somme, il serait logique d'estimer que la maniere la plus efficace de stabiliser et de

localiser les agregats est d'utiliser une monocouche estampee avec un alcanedithiol. De cette
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fa9on, les agregats sont chimiquement lies a la surface, ce qui rend possible la manipulation du

substrat et eventuellement une reimmersion dans un solvant dans lequel les agregats pourraient

etre solubles.
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CHAPITRE 5
DEPOTS DE NANOPARTICULES D'OR PAR LANGMUIR-BLODGETT

Pour terminer les experimentations de depots de nanoparticules sur des monocouches

organiques, la technique Langmuir-Blodgett a ete employee. Les substrats ont ete choisis dans

Ie but de verifier les comportements precedemment observes des nanoagregats sur des

monocouches simples. En commen^ant avec 1'or propre, les nanoparticules AuSC16 ont

ensuite ete deposees successivement sur des monocouches de C4, C8, C 12, C 16. Les memes

conditions de depots, soit la vitesse de tiree de Pechantillon, la vitesse des bameres de

compression ou encore la pression de surface utilisee, ont ete conservees pour chacun des

depots.

5.1 Depots Langmuir-Blodgett de nanoagregats sur 1'or propre

Pour les echantillons produits par LB, il a ete remarque que souvent la qualite des images etait

nettement superieure en mode deflection qu'en mode hauteur. A certaines occasions, Ie mode

hauteur offrait de meilleures images. Les images 47a et 47b sont tirees de la meme acquisition,

et sent, respectivement, en mode hauteur et en mode deflection. Les images seront montrees

selon Ie mode qui offre la plus grande nettete d'image.

Les images 47a et 47b montrent un depot de nanoparticules sur une surface d'or propre. La

separation visible sur la surface correspond a une dechimre dans Ie film. Celle-ci etant visible

a la camera, il a ete possible de positionner la sonde directement de fa^on a balayer la

dechimre offrant une partie de 1'image sur la partie couverte par la couche (a gauche) et une

sur la partie non recouverte (a droite). On voit clairement qu'il y a des particules a gauche et il

ne semble pas y en avoir a droite. De tres grosses agglomerations d'agregats sont aussi visibles
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sur la surface. Celles-ci ont un diametre variant entre 300 nm et 1,2 p,m. Elles peuvent

provenir de la solution de nanoagregats elle-meme ou de 1'agglomeration des nanoparticules

sur la surface de Peau.

Figure 47. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur 1'or propre. Image de

15 p,m de cote a) en mode hauteur et b) en mode deflection

En diminuant la taille du balayage, on voit, a la figure 48, une zone qui correspond a la partie

gauche de la figure 47. On trouve que des nanoagregats sont disperses a la surface. Selon les

resultats presentes au chapitre 3, il semble logique que les nanoparticules soient dispersees sur

la surface d'or. Cette image est un bon exemple d'un autre phenomene d'artefact lie a la

sonde. Leur allure allongee est due tres probablement a un phenomene de double sonde, c'est-

a-dire qu'une particule, peut-etre un nanoagregat, s'est attachee a la pointe, creant un nouveau

sommet sur la pointe. Les deux sommets se trouvent done a toucher un point de la surface a un

moment different ce qui cree un artefact dans Pimage, se traduisant par la duplication d'un

objet ou sa deformation. On note tout de meme la presence d'une bonne quantite d'agregats

disperses sur la surface. Le diametre moyen des particules est d'environ 41 ± 5 nm pour une

hauteur de 3,1 ± 0,4 nm.
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A P oppose, a droite dans la dechirure (figure 49), aucun agregat n'a ete observe. On peut

assumer que cette portion de surface est comparable a de For propre. II n'est toutefois pas

exclu que quelques agregats ne soient disperses sur la surface et qu'ils ne soient pas visibles en

raison de la mgosite de la surface. Rappelons ici que les surfaces d'or preparees sur un

intermediaire de chrome offrent une topologie moins uniforme que les plaques dont 1'or est

evapore directement sur Ie mica.

Figure 48. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur 1'or propre. Image de 1

pjn de cote en mode deflection dans une zone de nanoagregats
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Figure 49. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur 1'or propre. Image de 1

[im de cote en mode deflection dans une zone de dechirure

5.2 Depots Langmuir-Blodgett de nanoagregats AuSC16 sur une monocouche de

butanethiol (C4)

Le depot de nanoparticules a ete fait de la meme fa9on sur une monocouche de C4.

Macroscopiquement, un resultat similaire au depot sur 1'or propre est observable, c'est-a-dire

un depot sensiblement uniforme avec des dechirures, visibles a la camera de positionnement

de la sonde, dans Ie film. L'image 50 montre une de ces dechimres par une image AFM en

mode hauteur.

L'image montree a la figure 50 correspond encore une fois a une dechimre du film. La

difference de hauteur entre 1'interieur de la dechimre et Ie film est d'environ 4,5 nm (figure

51), ce qui correspond environ a la hauteur d'un agregat. On peut done assumer qu'en

moyenne une monocouche d'agregats a ete deposee sur la surface de la monocouche de C4.
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On peut toutefois observer la presence d'agglomerations de nanoparticules sur la surface,

comme vu precedemment avec Ie depot sur 1'or propre. En moyenne ces agglomerations ont

un diametre variant entre 200 nm et 500 nm et la plus grosse d'entre elles fait 1,2 pm sur

Pimage.

Figure 50. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur C4. Image de 15 pm de

cote en mode hauteur

Hon^ dist 908,20 nm
Vertdist 4,507 am

Figure 51. Image AFM avec courbe de hauteur de la dechirure du film de AuSC16 sur C4
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En faisant un zoom sur une partie couverte par Ie film (figure 52) on trouve que la surface est

uniformement couverte de nanoagregats, tel que prevu. Les nanoparticules ont un diametre

moyen de 33 ± 6 nm sur une hauteur moyenne de 4,5 ± 0,8 nm. Le diametre moyen

correspond a ce qui a ete vu anterieurement lors des depots manuels de nanoparticules (p 62),

par centre la hauteur est legerement plus elevee. La dispersion des nanoagregats semble

uniforme sur une bonne portion de la surface. Le tiers inferieur de la surface semble un peu

moins couvert, mais il s'agit d'un artifice du balayage. Le tiers inferieur semble aussi avoir ete

affecte. Comme la qualite change dans 1'intervalle d'une ligne de balayage, il est envisageable

qu'une particule se soit attachee a la pointe puis detachee. Ceci expliquerait les variations

subites dans 1'image.

Figure 52. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur C4. Image de 1 pm de

cote en mode deflection dans une zone de nanoparticules
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5.3 Depots Langmuir-Blodgett de nanoagregats AuSC16 sur une monocouche

d'octanethiol (C8)

Encore une fois, une chaine un peu plus longue a ete utilisee dans la monocouche pour faire Ie

depot de nanoparticules. L'utilisation d'une monocouche d'octanethiol comme substrat a

montre des resultats equivalents a ce qui a deja ete vu pour les deux precedents cas.

Similairement, des agglomerations sont trouvees un peu partout sur la surface. Ceux-ci ont une

taille variant entre environ 300 nm, pour les plus petits, jusqu'a 1,5 [im, pour les plus gros

(figure 53). Le profil observe perpendiculairement a la fissure dans Ie film, tel qu'illustre a

F image 54, montre une hauteur de marche moyenne de 5 nm entre la surface de la

monocouche et la surface du film de nanoparticules.

Figure 53. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur C8. Image de 30 [am de

cote en mode hauteur

En balayant une plus petite portion de la surface, soit d'un micron carre, tel que presente a la

figure 55, on trouve encore des nanoagregats disperses sur la surface de fa^on uniforme.

Malgre que Ie diametre mesure des nanoparticules soit de 33 ± 6 nm, ce qui se situe dans la
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moyenne des tallies obser^ees jusqu'a maintenant, la hauteur mesuree est sensiblement plus

elevee. Une hauteur moyenne de 6,3 ± 0,7 nm a ete trouvee sur 1'ensemble des images prises

de ce depot, ce qui correspond environ au double de la hauteur de ce qui a ete mesure sur 1'or

propre. II est important de noter que la meme solution de nanoparticules a ete utilisee pour la

preparation de chacun des depots, done il est peu probable que la taille reelle des

nanoparticules soit en cause.

lOnm

Hon% 4ist 1 »3^8 um
Vertdtst 5,740 nm

3jim

Figure 54. Coupe en profil d'une portion de la zone couverte par la dechirure dans un film LB

AuSC16surC8.

Figure 55. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur C8. Image de 1 (im de

cote en mode hauteur dans une zone de nanoparticules
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5.4 Depots Langmuir-Blodgett de nanoagregats AuSC16 sur une monocouche de

dodecanethiol (C12)

Jusqu'a maintenant, les combinaisons utilisees etaient des combinaisons agregats-substrat qui

favorisaient la dispersion selon les resultats obtenus precedemment par STM et par AFM sur

Ie depot des nanoagregats en solution. La combinaison agregats AuSC16 sur une monocouche

C 12 figure parmi les combinaisons qui menerent a Pagglomeration des nanoagregats. Suite au

depot, il etait difficile d'evaluer visuellement de la qualite du depot mais la camera de

positionnement a montre que la surface etait couverte de lignes d'agregats. L'image 56 montre

1'une d'elles. Les lignes trouvees s'etendent sur plusieurs dizaines de microns (plus de 125^im,

la largeur maximale de balayage qui peut etre obtenue avec 1'appareil) et parcourent une

bonne partie de la surface. U orientation globale des lignes semble sensiblement

perpendiculaire a 1'axe de tiree du depot par Langmuir-Blodgett. Elles sont discontinues et

sont composees de sections ayant des largeurs variables. La section A dans Fimage 56 est

d'une largeur moyenne d'environ 900 nm et d'une hauteur de 33 nm. Par centre, la section B

est un peu plus large, avec une largeur avoisinant 1,6 [im. La hauteur dans la section B est en

accord avec Ie reste de la ligne. Une hauteur de 27 nm a ete trouvee, ce qui comparable a la

hauteur moyenne (30 nm) que 1'on trouve sur 1'ensemble de la portion de ligne imagee.

Les images a fort grossissement sur une ligne n'ont pas donne de bons resultats et ne seront

pas montrees ici. II semblait que les nanoparticules empilees etaient deplacees et les images

obtenues ne permettaient pas d'identifier des structures. Des images ont done ete prises en

depla^ant la sonde a quelques dizaines de microns cTune portion de ligne. II a ete trouve que

peu de nanoagregats (moins d'une dizaine) etaient presents en surface. La figure 57 montre

Pune de ces zones. II est possible de voir que la surface est depourvue de nanoparticules a

1'exception des quelques particules identifiees a 1'aide de fleches. II est concevable que la

majorite des nanoagregats deposes se trouvent dans les lignes elles-memes.
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Figure 56. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur C12. Image de 50 pm

de cote en mode hauteur montrant des bandes de nanoparticules

Figure 57. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur C12. Image de 1 |im de

cote en mode deflection dans une zone eloignee des lignes de nanoparticules
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5.5 Depots Langmuir-Blodgett de nanoagregats AuSC16 sur une monocouche

d'hexadecanethiol (C16)

Pour terminer la serie de depots Langmuir-Blodgett de nanoagregats, une monocouche

d'hexadecanethiol a ete utilisee comme substrat. Comme dans Ie cas precedent, Ie depot de

nanoagregats a mene a un depot non uniforme. La presence de ligne d'agregats a encore une

fois ete observee dans un axe approximativement perpendiculaire a 1'axe d'ascension de la

plaque lors du depot par LB.

La figure 58 nous montre une ligne qui semble composee de plusieurs lignes paralleles, mais

non continues, ce qui cree des zones etroites et des zones larges. La ligne principale a une

taille moyenne de 6 (im de large. La hauteur varie beaucoup selon la position sur la ligne. Elle

oscille entre 50 et 177 nm avec une moyenne de 97 nm. On remarque un fort elargissement par

endroit, celui-ci atteintjusqu'a 16 [im dans les portions les plus larges.

Figure 58. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur C16. Image de 100 pm

de cote en mode hauteur montrant des bandes de nanoparticules
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La figure 59 montre Ie profil d'une portion large de la bande pour bien montrer la structure de

ces bandes. II est possible de voir qu'il ne s'agit pas ici d'une ligne franche, qui pourrait avoir

Pair d'une bosse semi-circulaire comme on pourrait observer avec Ie profil d'un nanoagregat,

mais bien la combinaison de plusieurs morceaux de hauteurs differentes.

Harj% dist 7,227 wm
Tert. dist 67*300 mi

25 dm

Figure 59.Coupe en profil d'une image de 50 pm de cote en mode hauteur montrant des

bandes de nanoparticules

De la meme fa<?on, 1'image a la figure 60 montre une portion d'echantillon comprenant deux

bandes d'agregats de largeurs differentes. La premiere, tres large (largeur moyenne de 9 p-m),

a gauche, est d'une hauteur moyenne de 64 nm. La seconde est beaucoup moins dense, les

discontinuites sont plus importantes que sur la premiere, celle-ci etant du tiers de la largeur

(3 (im) et la moitie de la hauteur (34 nm) de la premiere.

Enfin, on trouvera que pareillement au depot d'agregats sur une monocouche de

dodecanethiol, en dehors des lignes de nanoagregats formees sur la surface, il n'y a que peu

d'agregats sur la surface. La figure 61 montre qu'il n'y a qu'une dizaine de nanoagregats

disperses sur la surface d'un micron carre. L'image a ete prise a proximite d'une ligne a une

distance d'un peu plus d'une dizaine de microns de celle-ci. Les fleches sur 1'image mettent en

evidence quelques unes des nanoparticules visibles.
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Figure 60. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur C 16. Image de 100 [am

de cote en mode hauteur montrant des bandes de nanoparticules

Figure 61. Image AFM d'un depot Langmuir-Blodgett de AuSC16 sur C 16. Image de 1 [im de

cote en mode deflection d'une zone eloignee des bandes
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5.6 Sommaire des resultats

Un comportement variable des nanoparticules sur les monocouches organiques est encore une

fois observable. Cette fois, la longueur chaine ayant ete conservee constante sur 1'agregat, la

seule variable etait la natjre du substrat. Sachant que les conditions de depot n'ont pas ete

modifiees d'un echantillon a 1'autre, il semble que Ie facteur influen9ant majoritairement la

qualite du depot soit directement lie avec Ie choix du substrat.

Le depot de nanoagregats sur 1'or propre (Au(lll)) et sur des monocouches a chaines courtes

(C4 et C8) offre une distribution uniforme des nanoagregats. La distribution des agregats sur

la surface est comparable avec ce qui a ete obtenu lors des depots manuels d'agregats en

solution (chapitre 3). Les interactions nanoagregats-surface sont favorables a la dispersion en

les stabilisant sur la surface. La comparaison des combinaisons de meme type (exemple:

AuSC16 sur Au (111) par depot manuel et par LB) confirme Ie respect de la tendance

observe precedemment. Par centre. Ie depot par la technique LB aurait du offiir une plus

grande densite d'agregats observes sur Ie substrat, puisque les nanoparticules sont

compressees dans Ie bain et deposees sur Ie substrat en conservant cette stmcture. Deux

interpretations sont possibles pour expliquer cette observation. D'abord, les conditions de

depot n'ont pas ete optimisees pour obtenir un film tres dense, les parametres etaient plutot

fixes de fa9on a obtenir un film de bonne qualite en evitant qu'une compression excessive des

nanoagregats provoque des multicouches sur la surface (81). L'autre hypothese vient de la

technique d'observation des films. En premier lieu, la rugosite de la surface des plaques d'or

utilisees pour Ie depot par la tecbiique LB est superieure a celle des plaques qui ont ete

utilisees pour les depots en solution. Par consequent, seulement les nanoagregats qui sont

situes sur Ie sommet des bosses sont observables. Aussi, malgre que la force appliquee par la

sonde soit minimisee lors du choix des parametres d'obseryation, il est possible que la sonde

deplace une partie des agregats.
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Neanmoins, Ie film obtenu semble beaucoup plus unifonne lorsqu'on observe 1'echantillon de

fa9on macroscopique. A 1'ceil ou sous un microscope a faible grossissement, Ie film ressemble

a une mince pellicule d'une couleur mauve qui couvre unifonnement la surface. Le film

presente toutefois, a certains endroits, des dechirures qui ont ete montrees precedemment.

Dans tout les cas, la difference de hauteur entre Ie fond de la faille et Ie film a montre que ce

demier a une epaisseur d'environ 4,5 nm, ce qui est consistant avec la taille d'un agregat. Ceci

demontre qu'une seule « couche » de nanoparticules a ete deposee.

La formation de dechimres dans Ie film est issue de la methode de depot. II semble logique de

supposer que Ie bris du film est cause par une force qui tire sur celui-ci et que la cohesion du

film n'est pas suffisante pour compenser cette force. Ici, la force impliquee est celle du

substrat qui tire Ie film sur lui dans sa montee. En supposant que 1'ascension du substrat soit

trop rapide, ceci provoque une tension sur Ie film. Cette tension dechire done Ie film.

Toutefois, 11 faut supposer que les forces d'interactions entre Ie film et Ie substrat sont

suffisamment fortes pour soutenir la tension creee par Ie deplacement du substrat autrement, Ie

film devrait glisser sur la surface. Les barrieres de compressions servent a maintenir la

pression de surface constante lors du depot. Leur vitesse est ajustee de fa9on a avoir un taux de

transfert egal a 1, ce qui veut dire que la variation de surface sur 1'echantillon est la meme que

sur Ie bain. Le cas echeant, les nanoagregats ne devraient pas avoir de difficulte a monter avec

Ie substrat puisqu'ils sont pousses par les bameres de compression. Cependant, la valeur du

taux de transfer! n'est jamais constamment de 1, elle oscille autour de cette valeur avec un

ecart qui varie selon 1'equilibre du systeme. Ceci explique done la possibilite de fonnation de

fissures.

En somme, selon Ie modele propose, les combinaisons AuSC16/Au(lll), AuSC16/C4 et

AuSC16/C8 offrent des interactions favorables a la dispersion des agregats et, par Ie fait

meme, des interactions qui sont capables de supporter Ie depot d'un film de ces nanoagregats

sur les surfaces correspondantes. Ce que n'offhraient pas les combinaisons nanoagregats-

substrats a chames longues.
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Ensuite, contrairement a ce qui a ete vu avec les premieres experiences de depot LB de

nanoagregats sur des substrats d'or et de monocouches a chames courtes (C4 et C8), la

dispersion n'est pas favorisee sur les substrats a chaines longues (C 12 et C 16). Aucune

dispersion d'agregats n'a ete observee sur ces systemes. Cependant, des bandes d'agregats de

hauteurs et de largeurs variables ont ete observees.

La formation de lignes produites par un depot par la technique de Langmuir-Blodgett a deja

ete observe sur des systemes mixtes de proteines (107, 108). L'explication foumie par les

auteurs propose que la fonnation des lignes est due a une separation de phase des deux

proteines. Des micro-domaines d'une des proteines se fonneraient a 1'interface eau-air-

substrat, adoptant une forme lineaire. L'attachement de ces domaines lineaires a la surface

creerait les lignes observees.

II est peu probable qu'il s'agit expressement du meme phenomene, car il ne s'agit pas d'un

systeme biphase. II est aussi peu probable que la fonnation de domaines d'agregats a la

surface de Peau ait lieu puisque ceux-ci ne sont pas observables lors du depot sur des chames

courtes, qui ont pourtant ete prepares dans les memes conditions. L'explication proposee id

provient plutot de la nature des interactions entre Ie substrat et les agregats telles qu'observees

lors des depots des agregats en solution dans Phexane. Selon Ie modele propose, les

nanoagregats a chaines longues ont des interactions faibles avec les substrats a chames

longues, parce qu'il est difficile de faire penetrer les chaines dans la monocouche pour

stabiliser la nanoparticule. Ainsi, lors du depot, les agregats n'adhereraient pas au substrat et

ne seraient pas entraines par la montee mais rouleraient plutot sur la surface. Les agregats

roulant sur la surface creeraient des multicouches a Finterface eau-air-substrat. Ceci

expliquerait la formation de hautes bandes d'agregats sur la surface de la monocouche.

De plus, aucun nanoagregat n'a ete observe en dehors des bandes. La prise d'images dans les

regions entourant les zebrures n'a, en aucun cas, mene a 1'observation de particules distribuees

en surface, tel qu'illustre aux figures 57 et 61. Ceci est consistant avec 1'hypothese que les

nanoagregats rouleraient sur la surface, empechant Ie depot jusqu'au moment ou une ligne se
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colle a la surface. Le mecanisme qui permet aux grosses masses de nanoagregats de coller sur

la surface n'est toutefois pas bien compris.

En somme, pour deposer de fa9on uniforme des nanoparticules sur un substrat, sur lequel se

trouve une monocouche organique, 11 est important de considerer la nature des agregats a etre

deposes ainsi que la longueur des chaines des alcanethiols qui couvrent la surface du substrat.

II semble que Ie comportement global des nanoagregats deposes sur un substrat organique par

la technique Langmuir-Blodgett soit Ie meme que pour les depots manuels en solution. Ainsi,

il est possible de se referer au tableau de la figure 3 la pour choisir la bonne combinaison

nanoagregats-surface.
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CONCLUSIONS

Lors de cette etude, une technique de depot de nanoagregats d'or stabilises par des

alcanethiols a ete developpee. Ces nanoparticules ont d'abord ete deposees sur des

monocouches organiques simples. Par la suite, dans les memes conditions, les agregats ont ete

deposes sur des monocouches organiques mixtes fabriquees par micro-estampage. Les depots

ont ete caracterises en un premier temps lors d'experiences d'imagerie par microscopie par

effet tinnel. Ces memes experiences ont ete reprises, avec la microscopie a force atomique de

fa^on a corroborer les resultats.

II a ete observe que la qualite du depot n'est pas constante. II s'est avere que la capacite des

agregats a se disperser sur une surface est regie a la fois par la longueur des chaines des

alcanethiols sur 1'agregat et par celle des alcanethiols de la monocouche organique. Les

images prises ont demontre que, dans certaines situations (exemple : AuSC4 sur C4, AuSC8

sur C8), la dispersion des agregats n'etait pas realisable. Dans cette sit.iation, des images de

surfaces depourvues de nanoparticules ont ete obtenues. La qualite des images etait

comparable a celle des images de la surface obtenues avant Ie depots des nanoparticules. A

1'oppose, d'autres combinaisons (exemple: AuSC4 sur Au, AuSC16 sur C4) ont permis

d'obtenir des images sur lesquelles une grande quantite de nanoparticules etait visible et

repartie uniformement sur la surface. Ces deux comportements out ete observes pour diverses

combinaisons de nanoparticules et de substrats tel qu'il avait ete presente a la figure 3 1.

Deux tendances ont ete trouvees lors de la compilation des resultats. En premier lieu, la

dispersion est favorisee si la longueur des chaines dans la monocouche est inferieure a celle

sur la nanoparticule. Dans Ie cas ou les chaines dans la monocouche sont de tallies

equivalentes ou superieures, aucune dispersion d'agregats n'a ete obser^ee. En second lieu, en
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aucun cas une dispersion n'a ete observee sur une monocouche dont la longueur de chaines

egalait ou excedait dix carbones.

L'interpenetration des chames des agregats dans les monocouches organiques serait

responsable de la dispersion ou non dispersion des agregats sur la surface. Ainsi, sur les

monocouches a chaines courtes, un plus grand nombre de defauts pourraient etre presents, ce

qui permettrait 1'arrimage et la dispersion des nanoagregats sur la surface. A 1'inverse, les

monocouches a chaines longues etant presumement mieux ordonnees, la creation de defauts et

la penetration des chaines de la nanoparticule seraient plus difficiles. La dispersion dans ce

demier cas serait done impossible. Ceci serait responsable de la tendance verticale qui veut

que les agregats ne se dispersent pas sur des substrats dont les chaines sont de dix carbones ou

plus. Chez les agregats avec de courts alcanethiols, il semblerait que 1'interpeneti'ation des

chaines soit plus difficile et moins avantageuse energiquement.

Ces resultats ont ete valides pour une seule de methode de depot. On pourrait envisager de

changer les conditions de depot. Par exemple, changer Ie solvant changerait dans un premier

temps V angle de contact avec substrat. II est possible que Ie mouillage de la surface affecte la

fa^on dont les agregats sont distribues sur la surface. Aussi, on peut penser qu'un nouveau

solvant s'evaporerait a une vitesse differente et que la solubilite des nanoparticules dans celui-

ci serait modifiee. Ces deux facteurs influenceraient peut-etre la fa9on dont les nanoparticules

sont entrainees dans les cas ou la combinaison nanoagregats-surface est non dispersive. Enfin,

pour ralentir la vitesse d'evaporation tout en conservant Ie meme solvant, on pourrait

envisager de faire les depots de nanoparticules dans un vase dos, lequel serait sature avec des

vapeurs du solvant.

Lorsque les nanoagregats ont ete deposes sur des monocouches organiques micro-estampees,

les memes tendances ont ete observees. Les agregats AuSC8 se sont bien disperses dans les

zones cibles C4, tandis qu'aucune dispersion n'a ete observable sur Ie C 16 entourant les zones

C4. Parallelement, ces memes nanoagregats ne se sont pas disperses sur les zones cibles C 10,

pas plus que sur Ie reste de la surface encore composee de C 16. Selon Ie tableau des tendances
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(figure 3 la), les agregats AuSC8 ne se dispersent que sur C4, qui a une chame plus courte,

exactement ce qui a ete observe sur les monocouches micro-estampees.

Pour poursuivre 1'utilisation des monocouches micro-estampees, des monocouches mixtes

comprenant des alcanedithiols (1,9-nonadithiol) ont ete preparees. Des agregats AuSC16 et

AuSC6 ont ete greffes avec succes sur la monocouche grace au groupement thiol libre. Dans Ie

cas present, la longueur de chaine ne semble pas affecter Ie greffage des particules, puisque les

nanoagregats de chaines longues et courtes ont ete greffes avec la meme efficacite.

La serie d'experiences avec les nanoagregats d'or s'est conclue avec Ie depot par la technique

de Langmuir-Blodgett. Des nanoparticules stabilisees par hexadecanethiol ont ete deposees sur

1'or propre et sur des monocouches organiques de C4, C8, C12 et finalement C16. Dans les

trois premiers cas, les agregats ont efficacement forme un film, equivalent a environ une

monocouche, de fa^on uniforme sur la surface. Le film a pu etre image, montrant la dispersion

des agregats sur Ie substrat. Dans certaines regions, des dechimres du film furent obseryables

montrant un substrat propre sous Ie film. Ces dechimres pourraient etre causees par une

vitesse excessive de la montee du substrat hors de 1'eau.

Par centre, ce qui est interessant avec les depots realises par Langmuir-Blodgett, ce sont les

cas sur les monocouches C12 et C16. Selon Ie tableau des resultats observes lors du depot par

solution sur les monocouches simples, les agregats C 16 n'offrent pas de dispersion sur ces

monocouches. Ces attentes ont ete corroborees par les echantillons prepares par Langmuir-

Blodgett. Aucune dispersion n'a ete observee, toutefois, des lignes de largeurs variables

composees de nanoagregats d'or ont ete trouvees sur la surface. Ces lignes proviendraient de

la faible interaction entre les nanoagregats et Ie substrat. Ainsi, lors du depot, ceux-ci

« rouleraient» sur la surface pour former ces agglomerations qui se deposeraient sur la surface

sous forme d'une large bande de nanoparticules, de fa9on analogue aux agglomerations

laissees par Pevaporation du solvant lors du depot manuel.
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A la suite de ce projet, plusieurs questions restent en suspens et plusieurs experiences

pourraient etre tentees. En premier lieu, nos resultats confirment que Ie greffage chimioselectif

peut s'averer une technique tres prometteuse. Ainsi, dans un premier temps, d'autres routes

sont surement envisageables dans 1'espoir de former un lien ester qui attacherait les agregats

fonctionnalises avec un acide carboxylique a la surface. Aussi, I'utilisation d'autres

groupements fonctionnels reactifs en bout de chaine peuvent s'averer d'un potentiel certain.

Plusieurs alcanethiols fonctionnalises en co, sont disponibles commercialement. Ces

alcanethiols peuvent etre utilises tels quels ou encore servir a la synthese de nouvelles

molecules utiles pour Pattachement chimioselectif des agregats (109). On pourrait penser, par

exemple, a la formation d'amide (2), utilise lors de la formation de liens peptidiques, qui

semrait ensuite a attacher des proteines a la surface.

Aussi, la formation de reseaux d'agregats est deja connue, neanmoins en envisageant

1'utilisation d'agregats polyfonctionnalises, plusieurs routes alternatives peuvent etre

explorees pour arriver a la formation de reseaux. L'enchainement de reactions consecutives

pourraient mener a la formation de couches superposees d'agregats. Cependant, 11 faut trouver

des reactions dont les conditions et reactifs sont compatibles avec les monocouches

orgamques.

Ensuite, Ie modele trouve montrant les deux tendances obseryees lors du depot de

nanoagregats sur des monocouches organiques, pourrait etre raffine. A present, des

nanoparticules stabilisees par des alcanethiols ayant un nombre de carbones pair variant de 4 a

16 ont ete utilises. L'emploi de nouveaux nanoagregats, avec les alcanethiols de longueurs

impaires, viendrait aj outer plus de donnees au tableau, mats aussi pennettrait de verifier si

Porientation du groupement methyle tenninal des chaines alcanes joue un role dans Ie

processus de d'ammage des nanoparticules . Ceci permettrait peut-etre d'eclaircir la nature

des interactions qui gouvement ce type de depot. Dans Ie meme sens, la spectroscopie

infrarouge permettrait probablement de prouver la penetration ou non des chames couvrant les

agregats dans la monocouche organique. On pourrait envisager d'utiliser des nanoagregats

stabilises par des alcanethiols deuteres qui seraient deposes sur une monocouche organique

117



non deuteree. Ainsi, la penetration des chaines venant perturber les groupements CH2, en plus

des CHs, serait observable par une modification du spectre infrarouge (elargissement et

deplacement des pics).

Dans un autre ordre d'idee, il a ete trouve que les chames carbonees qui composent les

monocouches organiques sur 1'argent (110, 111) ont une orientation qui est presque

perpendiculaire a la surface (~12° par rapport la nonnale, comparativement a ~30° sur 1'or), la

densite de chaine se trouve aussi plus elevee. II est done raisonnable de penser que la

penetration des chaines dans cette situation pourrait etre plus difficile car la densite de chames

devient plus elevee. Ainsi done, la dispersion des nanoagregats serait plus difficile, ce qui

changerait la tendance observee sur 1'or ou empecherait simplement la dispersion dans tous

les cas.

Finalement, de fa^on a pouvoir utiliser les depots de nanoparticules par LB, plus

particulierement controler la formation des lignes sur les substrats, il faudrait poursuivre les

essais de fa9on a en comprendre Ie mecanisme exact. A 1'aide du tableau de la figure 31, il est

deja possible de prevoir quelle combinaisons meneront a la formation de lignes de

nanoparticules. II pourrait done etre envisageable de controler la largeur ou 1'epaisseur des

lignes si celles-ci sont dependantes des conditions de depots et de la combinaison choisie.

Dans Ie cas echeant, il serait done possible de constmire des architectures controlees a partir

de lignes de nanoparticules d'or.

Pour conclure, une methode simple de manipulation des nanoparticules d'or stabilisees par des

alcanethiols a ete developpee. La selection de la surface ainsi que la creation de patrons dans

celle-ci permet de diriger les nanoparticules dans 1'espace. Les techniques proposees offrent

cette possibilite de controle en utilisant un minimum de manipulations dans un environnement

qui ne necessite pas une grande proprete comme la micro fabrication traditionnelle. Ceci offre

un grand potentiel d'utilisation pour une vaste gamme d'applications autant en biologie qu'en

micro-electronique.
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