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SOMMAIRE

Les monocouches auto-assemblées (SAMs) forment des structures chimisorbées très
ordonnées et ont été largement étudiées au cours des 20 dernières années. Aujourd'hui,
ces structures sont utilisées pour une grande variété d'applications comme la passivation
de métaux, la préparation d'interfaces électrochimiques, la lithographie et les bio-senseurs.
Malgré une quantité très impressionnante d'études sur les monocouches auto-assemblées,
plusieurs points les concernant restent incertains ou même controversés, notamment au
niveau de leur caractérisation par spectroscopie vibrationnelle et des mécanismes des
processus induit par les électrons de basse énergie.
Les spectres infrarouges des SAMs d'octanethiol, dodecanethiol et hexadecanethiol ont été
étudié à des températures variant entre 25K et 300K. Les bandes d'élongations C-H se
déplacent vers les basses fréquences et leur intensité augmente lorsque la température
diminue.

La substitution isotopique a été utilisée pour identifier les couplages

intermoléculaires et intramoléculaire dans les SAMs ainsi que leur dépendance en
température. Les fréquences des bandes C-H se déplacent vers les hautes fréquences
lorsque les molécules hydrogénées sont diluées dans une matrice de molécules
complètement deutérées démontrant la présence de couplages intermoléculaires.
L'analyse du comportement des bandes méthylènes suggère que leur dépendance en
température provient d'un couplage avec les modes de basses fréquences de la chaîne
hydrocarbone. Le même traitement montre que pour les bandes méthyles, il s'agit d'un
couplage d'origine intramoléculaire.
Des études précédentes ont montré que l'hydrogène moléculaire est le produit neutre
principal qui est dégagé par attachement électronique dissociatif (DEA) et avec une
efficacité maximale à 10 eV. Basé sur des mesures indirectes et questionnables, deux
mécanismes contradictoires ont été proposés pour expliquer la formation d'hydrogène.
Dans le premier mécanisme, le ff qui est dégagé par le processus de DEA réagit avec une
chaîne alcane pour former l'hydrogène moléculaire.
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Dans le second, l'hydrogène est

formé directement par le processus de DEA à partir d'un seul groupement méthyl ou
méthylène. Dans ce travail, la substitution isotopique et un modèle mathématique simple
ont été utilisés pour différencier les produits de réactions unimoléculaires et
bimoléculaires. Les rendements en HD et D2 produits lors de l'irradiation en fonction de
la fraction isotopique dans le film montrent que le mécanisme de formation de l'hydrogène
est essentiellement d'origine bimoléculaire. La première étape est la formation d'une
espèce réactive (H-) qui peut ensuite déshydrogéner une autre chaîne alcane pour former
H2. Il est aussi possible que le H- puisse s'échapper de la SAM et qu'il réagisse avec l'eau
sur les parois de la chambre à vide.
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INTRODUCTION

L'adsorption et l'assemblage spontané de molécules sur les surfaces métalliques sont
connus depuis une vingtaine d'années. En 1983, Nuzzo et Allara (1) démontrèrent que les
disulfides pouvaient se chimisorber sur l'or.

Par la suite, il fut montré qu'une grande

variété de composés organiques contenant des soufres se liaient fortement avec l'or ainsi
que plusieurs autres métaux pour former des structures ordonnées.

Aujourd'hui, ces

structures sont utilisées pour une grande variété d'applications comme la passivation de
métaux, la préparation d'interfaces électrochimiques, la lithographie et les bio-senseurs.
L'un des systèmes ayant le plus retenu l'attention est sans doute les alcanethiols sur l'or (2,
3). Le lien S-Au est relativement fort ce qui leur donne est très bonne stabilité. De plus, la
distance inter-atomique de l' Au(ll l) (2.88 À) fait en sorte que la densité de molécules est
très grande et donc que le système est très bien ordonné. Ce type de système est souvent
utilisé comme modèle puisqu'il représente le cas le plus simple. Malgré une quantité très
impressionnante d'études sur les monocouches auto-assemblées (4, 5), plusieurs points les
concernant restent incertains ou même controversés, notamment au niveau de leur
caractérisation par spectroscopie vibrationnelle et des mécanismes des processus induit par
les électrons de basse énergie.
La spectroscopie infrarouge des bandes d'élongations C-H est très utilisée dans la
caractérisation des chaînes alcanes comme les polymères, les membranes lipidiques et les
monocouches auto-assemblées.

Cette caractérisation donne de l'information sur la

conformation et l'orientation des chaînes dans l'échantillon. Il est souvent présumé que la
signature d'un système très ordonné est l'observation des bandes méthylènes à des
fréquences plus basses. L'origine de ceci vient du fait que les défauts gauches dans les
chaînes alcanes donnent des bandes d'élongations de plus hautes fréquences que la
conformation trans (6). Ainsi, la spectroscopie infrarouge peut être utilisée pour détecter
les transitions de phases dans les systèmes contenant des chaînes hydrocarbonées.
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Dans le cas spécial des films moléculaires organisés sur des surfaces métalliques planaires,
l'intensité des bandes infrarouges peut être reliée à l'orientation des molécules par rapport
au vecteur de polarisation du champ électrique de la radiation incidente en appliquant les
règles de sélection dipolaires standards (7, 8). Les SAMs ont été beaucoup étudiées de
cette façon et la plupart des modèles structuraux ont été développés à partir des ces études
spectrales. Pour les organothiols adsorbé sur l'or, le formalisme proposé par Parikh et
Allara (7) est souvent appliqué. Il est basé sur la décomposition d'un spectre de référence
en bandes individuelles dont l'orientation des moments dipolaires de transitions par rapport
à l'axe moléculaire sont connues.

Ensuite, les paramètres structuraux comme l'angle

d'inclinaison et de torsion des molécules à l'intérieur du film qui définissent l'orientation
des différents dipôles de transition sont variés systématiquement pour essayer de faire
concorder les intensités de référence avec celles obtenues pour l'échantillon. Or, même
pour un système très simple comme un alcanethiol, il est impossible d'optimiser les
paramètres structuraux de façon à reproduire à la fois les intensités des bandes méthyles et
méthylènes. La seule façon d'y arriver est d'inclure dans le modèle un grand nombre de
défauts gauches (10-45%) dans la terminaison des chaînes (7). Cependant, des simulations
de dynamiques moléculaire récentes ont montré que le nombre de défauts dans les SAMs
devrait être beaucoup plus bas (9). Il est clair que la validité du formalisme de Parikh et
Allara repose sur le choix d'une référence appropriée.

Celle-ci doit être identique à

l'échantillon du point de vue des interactions intra et intermoléculaires ainsi que de la
structure cristalline.
Dans le cas des chaînes de polyéthylènes, ces interactions ont été détaillées dans les travaux
de Snyder et al. (10, 11, 12, 13) pour les alcanes en phase cristalline et par Kodati et al.
(14) pour la phase liquide.

Cependant, il n'existe pas d'informations sur l'effet de ces

interactions dans un environnement comme celui d'une SAM qui se situe entre les phases
liquide et solide. Donc, les paramètres extraits des mesures et analyses par spectroscopie
infrarouge peuvent inclure des erreurs systématiques.
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L'interprétation des propriétés spectrales des SAMs, notamment les facteurs qui influencent
la fréquence et l'intensité des bandes, devient de plus en plus importante au fur et à mesure
que l'étude de ces systèmes s'étend sur de nouveaux régimes de températures et
d'environnements moléculaires. Nuzzo et al. (15) ont utilisé la spectroscopie infrarouge
pour caractériser le comportement des SAMs d'alcanethiols en fonction de la température.
Ils ont conclu que la plupart des importants changements observés dans le spectre
infrarouge lors du refroidissement reflétaient une dépendance intrinsèque des modes
d'élongations C-H ainsi que l'élimination de défauts gauches près de la terminaison des
chaînes. Bensebaa et al. (6) ont confirmé que l'augmentation de l'intensité des bandes
observée lors du chauffage au-dessus de 300K était due à l'introduction de défauts gauches
ce qui supportait une partie des résultats de Nuzzo et al.

Cependant, les simulations de

dynamique moléculaire indiquent très souvent un niveau de défauts très bas pour les SAMs
d'alcanethiol (9). Aussi, certaines d'entre-elles prévoient des changements structuraux en
fonction de la température, comme des variations d'angle d'inclinaison [16, 17) ou
d'orientation (18).

La vérification expérimentale de ces prédictions théoriques par la

spectroscopie infrarouge nécessite une compréhension quantitative du comportement des
bandes C-H en fonction de la température et de l'environnement moléculaire.
L'un des objectifs de ce travail est d'étudier les couplages vibrationnels intra- et
intermoléculaires dans lesSAMs ainsi que leur dépendance en température en utilisant la
substitution

isotopique.

Ceci

permet

d'isoler

une

molécule

des

contributions

intermoléculaires sans pour autant perturber son environnement physique. Les résultats
obtenus seront comparés avec ceux déjà connus pour les cristaux d'alcanes et les chaînes
d'hydrocarbones isolées dans les clathrates d'urée. Les similitudes et les différences seront
mises en relation avec la structure et la dynamique thermique des SAMs.
Plusieurs techniques de caractérisation tel que la diffraction des électrons lents (LEED), la
spectroscopie de photoélectrons X et ultraviolets (XPS et UPS) et la spectroscopie de perte
d'énergie des électrons (HREELS) ainsi que des applications technologiques potentielles
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des films minces impliquent l'interaction avec des particules chargées et énergétiques. Par
exemple, les faisceaux d'électrons utilisés par la technique de LEED causent des
dommages irréversibles dans les films Langmuir-Blodgett (19) et dans les SAMs
d'alcanethiols (20). Aussi, la technique HREELS a été utilisée pour provoquer et étudier
les processus d'excitations électroniques résonnants dans les films d' organométalliques (21,
22, 23, 24). L'étude spécifique de l'interaction des électrons de basses énergies avec les
films minces est aussi motivée par les applications potentielles de ceux-ci dans la micro- et
nanolithographie. Il est connu que les électrons secondaires (<20 eV) sont responsables de
la limitation de résolution de la lithographie des films organiques par des faisceaux de haute
énergie. Aussi, plusieurs méthodes récentes utilisent le flux d'électron provenant d'une
pointe STM pour la nanolithographie des SAMs (25, 26, 27).
La dégradation chimique et structurelle des films den-alcanes (28, 29, 30, 31, 32, 33) et de
n-alcanes fonctionnalisés (34, 35, 36) par les électrons de basse énergie a été caractérisée en
détails avec plusieurs techniques différentes.

Les principaux phénomènes observés sont

l'apparition de défauts dans la couche ainsi que le bris des liens C-H. La spectrométrie de
masse a aussi été utilisée pour caractériser les produits volatiles formés par l'impact des
électrons. Ces études (37, 38) ont clairement montré que pour des énergies d'électrons
entre 0 et 20 eV le produit majoritaire formé était l'hydrogène moléculaire.
La dépendance des sections efficaces pour la production de H2 (3 7) et la disparition des
liens C-H (28) en fonction de l'énergie sont bien corrélées et montre la présence d'un
processus résonnant (i.e impliquant une transition électronique entre deux états) autour de
10 eV. La même dépendance a été observée dans les études sur la production de ff lors de
l'irradiation électronique d'alcanes dans la phase gazeuse (39) et condensée (40) ce qui
suppose que la formation d'hydrogène autour de 10 eV débute par la formation d'un état
anionique excité (DEA).

Le mécanisme de formation d'hydrogène à partir de l'état

anionique excité a tout d'abord été présumé comme étant un processus bimoléculaire en se
basant sur la dépendance quadratique du rendement en hydrogène moléculaire en fonction
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de la quantité de H dans la couche (37). Ce mécanisme est cohérent avec la formation
initiale de l'espèce réactive H- par le processus de DEA. L'anion ff réagit ensuite avec un
autre groupement CH2 et forme H 2 ou H2 -. Ce type de réactions secondaires a déjà été
observé dans les films mixtes de 0 2 et n-alcanes (41, 42). La validité de cet argument
repose sur la supposition d'une dégradation uniforme en fonction de la distance avec le
substrat métallique puisse qu'en augmentant le nombre de CH2 dans la couche, on
augmente aussi leur distance moyenne avec l'interface métallique. Une étude subséquente
par spectroscopie infrarouge a montré que ce n'était pas le cas et que les groupements
situés en bout de chaînes avaient des sections efficaces plus élevées pour la
déshydrogénation. Bien que cette observation ne soit pas contraire à la thèse du mécanisme
bimoléculaire, elle invalide le seul argument en sa faveur. Récemment, une étude de Huels

et al. (38) comparant les rendements en hydrogène de SAMs d'alcanethiols terminées par
des groupements CH3 et COOH a conclu que la très grande majorité des processus induit
par les électrons de basses énergies se produisaient sur les terminaisons CH3 des SAMs.
Bien que cette conclusion soit en contradictions avec les mesures infrarouges qui ont
montré qu'il y avait aussi une dégradation importante des CH2 (28), les auteurs ont proposé
un mécanisme unimoléculaire pour la production d'hydrogène étant donné que la
probabilité de réaction secondaire d'un anion ff provenant de la terminaison des chaînes
est très petite puisqu'ils sont éjectés directement à l'extérieur de la couche.

Le

réarrangement des liens dans ce genre de mécanisme peut être engendré par l'excitation des
modes de cisaillement durant le temps de vie de l'état anionique excité et a déjà été observé
pour la formation de D 2 à partir de D 2 0 condensé (43) et 0 2 à partir de C0 2 en phase
gazeuse (44).
Jusqu'à maintenant, aucune expérience n'a réellement pu déterminer hors de tout doute le
mécanisme de formation de l'hydrogène lors de l'irradiation électronique des SAMs. Dans
ce travail, les résultats d'une étude mesurant les rendements en HD et D 2 produits par
l'irradiation de SAMs mixtes de hJ3-C16 et

d33-C16

avec différents ratios isotopiques seront

analysés avec un modèle mathématique simple pour élucider le mécanisme de formation de
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l'hydrogène. La substitution isotopique permet une distinction claire entre les produits de
processus unimoléculaires et bimoléculaires et permet de quantifier la contribution de
chacun des mécanismes dans le cas d'un système à plusieurs canaux de réaction. Cette
méthode a été utilisée par Dyne et al. (45, 46, 47) pour déterminer le mécanisme de
formation d'hydrogène lors de la radiolyse des chaînes hydrocarbonées mais n'a jamais été
appliquée dans le cas de processus résonnants et dans l'étude des monocouches autoassemblées.
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CHAPITRE 1 - THÉORIE

1.1

Spectroscopie infrarouge par réflexion-absorption

La spectroscopie infrarouge est une technique d'analyse non-destructive qm permet
d'étudier les liaisons chimiques des molécules dans les phases gazeuse, liquide et solide.
Son principe de fonctionnement repose sur l'excitation de modes vibrationnels par
l'absorption de photons infrarouges.

Le spectre de l'intensité lumineuse absorbée en

fonction de la longueur d'onde ou de la fréquence du faisceau contient de l'information sur
la nature et la force des liens chimiques ainsi que sur la conformation, l'orientation et la
symétrie des molécules.

1.1.1

États vibrationnels

Les énergies (Ev) et les fonctions d'ondes Cf'v(r)) des états vibrationnels de deux
particules de masse m 1 et m2 dans un potentiel V(r) sont données par l'équation de
Schrodinger :

[1.1]
m1m2

[1.2]

oùµ=----'----~

m1 +m2

La résolution de l'équation de Schrodinger avec un potentiel de Morse est complexe mais
on peut faire l'approximation d'un potentiel harmonique (V(r) = Yzkr2 , k =constante). La
solution analytique de l'équation de Schrodinger en une dimension pour l'oscillateur
harmonique donne :
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1 h ~
1
Ev=(v+-)-=(v+-)nw
2 27r µ
2

'fi

V

=N

V

H

[1.3]

2

Ve

[1.4]

(-fµk(r-r,) 12/i

Dans lesquels Nv est une constante de normalisation( ('Pv l'flv)
polynôme de Hermite.

2

= 1) et H vest le vième

Pour qu'un photon provoque une transition entre deux états

vibrationnels v et v', le moment dipolaire de transition doit être non-nul.

[1.5]

Dans cette équation, 'Pv-(r), et 'PJr) sont les fonctions d'ondes de l'état final et initial et
jL(r) est l'opérateur de moment dipolaire.

Les conditions pour que l'intégrale soit non-

nulle dictent les règles de sélections et peuvent être déduites avec des arguments de
symétrie de la théorie des groupes.

Le produit des représentations de symétrie

f (\flv,) x f (,û) x f ('Pv)

une

doit

contenir

composante

Concrètement, ceci entraîne que seules les transitions f..v

= ±1

totalement

symétrique.

seront permises pour un

potentiel harmonique. Les ratios de population (n) des différents niveaux vibrationnels
peuvent être calculés à partir de la distribution de Boltzmann :

[1.6]

où E est l'énergie du niveau, Q la dégénérescence du niveau, kB la constante de Boltzmann
et T est la température. Comme la différence entre les niveaux vibrationnels est grande,
seul l'état fondamental est peuplé significativement pour les températures sous 300K et
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donc la spectroscopie infrarouge sonde principalement les transitions v = 0 ~ v = 1 . Ainsi,
l'énergie des photons absorbés sera définit par:

E=E -E =2_hw-]__hw=hw=_!!__
1

2

0

2

2Jr

{k
fµ

[1.7]

La constante k qui définit le puits de potentiel et la masse réduite µ sont les deux facteurs
qui déterminent la fréquence des bandes d'absorption dans le spectre infrarouge.
constante k peut être reliée à la force des liens impliqués dans la vibration.

La
Dans

l'approximation harmonique, elle est définie par :

[1.8]
r,

Ainsi, un changement de conformation de la molécule peut faire varier la fréquence des
bandes infrarouges. La substitution isotopique comme, par exemple, l'échange d'un atome
hydrogène pour un deutérium dans une liaison C-H, fait aussi varier la fréquence des
bandes d'absorption. Avec la formule 1.7, on voit que la séparation des niveaux d'énergie
sera diminuée d'un facteur d'environ

.J2

et donc que les bandes C-D seront entre 2050-

2250 cm- 1 au lieu de 2800-3000 cm- 1 pour les C-H.

1.1.2

Règle de sélection dipolaire

La probabilité d'une transition vibrationnelle est proportionnelle au carré du moment
dipolaire de transition entre les états v et v' décrit par la formule 1.5. Pour une transition
dipolaire électrique (i.e, spectroscopie optique), l'opérateur de moment dipolaire j1 est
définit par :
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[1.9]

L'opérateur de moment dipolaire est le produit scalaire du moment dipolaire moléculaire
( ü) et du champ électrique du faisceau lumineux ( Ë ).

On voit que dans le cas d'une

lumière polarisée, l'angle 8 entre le champ électrique de la radiation électromagnétique et
le moment dipolaire détermine l'intensité de l'absorption. Elle est maximale quand les deux
sont parallèles et nulle quand ils sont perpendiculaires.

Le développement limité du

moment dipolaire est :

2
µ- = µ i + -dµI (r - re) + -d2µ
- 2 (r - re) + ...

r,

dr

re

2dr

[1.10]

re

Si on néglige les termes d'ordre supérieur à 2 (approximation harmonique électrique) dans
le développement limité du moment dipolaire et que l'on considère que seules les
transitions f..v = ±1 sont permises (approximation d'un potentiel harmonique), on peut
montrer que seul le terme en dµ/dr contribue au moment de transition (eq 1.5).

Les

transitions actives en infrarouge sont donc celles qui entraînent un changement du moment
dipolaire, c'est à dire un déplacement temporaire du centre de gravité électronique de la
molécule. Pour un mode d'élongation C-H, ce déplacement est d'environ 1 Debye/A. En
utilisant la double approximation harmonique dans l'équation du moment de transition (eq
1.5), on trouve que l'intensité des bandes infrarouges est proportionnelle à:

I=

Où:

N~ ldµl2 IËlcosB
3c

dr

[1.11]

r,

N =nombre d'avogadro
c = la vitesse de la lumière
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1.1.3 Règle de sélection de surface

Considérons la réflexion d'une radiation électromagnétique sur une surface métallique
polarisable. Le plan d'incidence contient le faisceau incident (F(i)), le faisceau réfléchi
(F(r)) et l'axe normal à la surface (Z). Les règles d'optique spécifient que l'angle du
faisceau incident (<p) par rapport à la normale de la surface doit être égal à celui du faisceau
réfléchis. Nous devons déterminer la direction du champ électrique (E) par rapport à la
surface du métal et ainsi pouvoir déterminer l'intensité des bandes infrarouges en fonction
de l'orientation des moments dipolaires de transition par rapport à la surface du métal.
Pour ce faire, le champ électrique sera décomposé en deux composantes, une dans le plan
d'incidence (polarisation p) et l'autre perpendiculaire à celui-ci (polarisations). La figure
1 montre les deux composantes des faisceaux incidents et réfléchis.

z

J

FIGURE 1
métallique

Schéma des faisceaux lumineux incident et réfléchis sur une surface

Les propriétés optiques des métaux font en sorte que la contribution du faisceau réfracté au
champ électrique à la surface est très petite et donc que le coefficient de réflexion (r) est
quasiment égal à 1 pour les deux polarisations. Cependant, le faisceau lumineux subit un
changement de phase qui dépendent de l'angle d'incidence et de la polarisation (48) tel que
montré à la figure 2.
11

L'amplitude du champ électrique incident avec une phase arbitraire 8 peut être décrite par:

[l.12]
Ainsi donc, celle du faisceau réfléchis avec un déphasage 8 sera :

\Ë' \= rE; sin(B + 5)

[l.13]

-1a8'r-----------1

-9~

FIGURE 2 Changement de phase des composantes 's' et 'p' d'un faisceau
infrarouge lors d'une réflexion sur une surface métallique en fonction de l'angle
d'incidence (selon 48)

Pour chaque composante, l'amplitude résultante du champ électrique à la surface sera
donnée par la somme vectorielle des champs électriques incidents et réfléchis. Pour la
lumière polarisée 's', on a :

[l.14]
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Comme le déphasage Os est près de -180° pour tous les angles d'incidence et que r5;:::;l
(figure 2), on voit que le champ électrique parallèle à la surface est toujours quasiment nul.
Ainsi, la composante polarisée 's' ne peut pas exciter un mode vibrationnel en infrarouge
d'une molécule adsorbé sur un substrat métallique.

Pour la composante polarisée 'p' la

situation est un peu différente car les vecteurs incidents et réfléchis ont des composantes
parallèle et perpendiculaire à la surface. Le champ électrique total est donc décomposé en
deux parties.

[1.15]
[1.16]

On voit donc que pour les angles d'incidences cp très petits, la composante IEpl..L est faible.
La composante IEPI= devrait être dominante, mais comme le déphasage Op est presque 0, les
vecteurs incidents et réfléchis s'annulent. Ceci signifie qu'il n'y aura aucune absorption en
infrarouge si le faisceau est quasiment perpendiculaire à la surface.

Si l'angle d'incidence

est plus grand, la composante IEpl..L devient dominante et le déphasage fait en sorte que le
champ électrique des vecteurs incident et réfléchi s'ajoute de façon constructive.
Cependant, lorsque l'angle devient très grand, le déphasage tend vers -180° et fait diminuer
le champ électrique total. Pour l'or, l'angle d'incidence optimal se trouve donc entre 83°
et 89° en de la fréquence de la radiation (49).
En conclusion, une radiation électromagnétique réfléchie sur une surface métallique peut
seulement engendrer un champ électrique avec des angles d'incidence rasant et celui-ci est
toujours perpendiculaire à la surface. Si l'on tient compte de la règle de sélection dipolaire
décrite dans la section précédente, on obtient que pour les molécules adsorbées sur les
surfaces métalliques, seuls les modes avec une composante de moment dipolaire de
transition perpendiculaire à la surface (axe Z) peuvent absorber la radiation infrarouge.
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L'intensité des bandes infrarouges pour les molécules adsorbées sur une surface métallique
est donc:

[l.17]

Ainsi, un changement d'orientation des molécules sur une surface métallique entraînera des
variations d'intensité dans les bandes infrarouges.

Ceci est à la base du formalisme

développé par Parikh et Allara (7) pour calculer la position des molécules absorbé sur les
surfaces métalliques à partir des intensité des bandes infrarouges.

1.1.4 Résonance de Fermi
La mécanique quantique permet le mélange de deux modes vibrationnels ayant la même
symétrie et une fréquence de vibration semblable. Ce phénomène qui perturbe la fréquence
et l'intensité des bandes s'appelle résonance de Fermi.

Elle peut être expliquée en

considérant un Hamiltonien perturbé suivant :

H=H(OJ +H'

[1.18]

de telle sorte que :

(lf'l(O) IH (0) llf'?)) =E?)
(lfliO) IH(O)llf'iO)) =E~O)
(lfl/Ol IH'llf'iO)) =d
(lf11(0) IH' \lf'1(0)) =0
(lfli 0)IH'llf'i0)) =0

[l.19]
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Où, H(o), lJ1C 0 l et

0

EC l

sont respectivement l'Hamiltonien vibrationnel, les fonctions propres

et les valeurs propres non perturbées et où H' et d sont la perturbation et l'élément de
matrice de couplage.
Les énergies propres trouvées en solutionnant l'équation de

Schrodinger avec

l' Hamiltonien perturbé sont :

E

1,2

= (E?l

+ E;o)) ± _!__ f(E(O) - E(o) )2 + 4d2
2
2 î/ 1
2

= E coi ± _!__
1,2

f(t-,.F,<°l )2 + 4d2
2 \j
1,2

[1.20]

Les fonctions propres du système perturbé (eq 1.18) sont définit par:

= a\}Jl(O) + blJliO)
\}12 = -blJl/O) + alJliO)
lpl

[1.21]

où:
d

= --;:::======

[1.22]

d2
b= 1 - - - - - d2 +(E1 -E1coi)2

[1.23]

a

~d2 +(E1 -E?i)2

De telle sorte que a 2 + b 2 = 1.
Cette analyse permet de bien voir quels sont les effets d'une résonance de Fermi sur la
fréquence et l'intensité des bandes.
1) Les bandes observées sont plus éloignées l'une de l'autre qu'elles ne devraient l'être

et la séparation augmente avec la force du couplage.
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2) Les bandes observées sont constituées d'un partage d'intensité provenant des deux
modes couplés.

Plus le couplage est fort, plus la redistribution d'intensité est

grande.
Dans les alcanes, ce phénomène se produit généralement entre un mode d'élongation
(ll\C 0l) et la première harmonique d'un mode de cisaillement ( lf'J 0 l ). Comme la transition

vers lf'J 0 l n'est pas active en infrarouge, deux bandes sont toutefois observées dues à la
redistribution de l'intensité du mode d'élongation.

1.2 Résolution numérique de l'équation de Schrodinger
La résolution analytique de l'équation de Schrodinger en 1-dimension pour obtenir les états
vibrationnels est possible avec un potentiel harmonique cependant elle est très compliquée
ou même impossible pour des puits de potentiels plus complexes.

Il existe plusieurs

méthodes qui permettent de résoudre numériquement des équations différentielles
complexes et qui peuvent être appliqué à l'équation de Schrodinger en 1-dimension [ 1.1].
Cette équation peut-être réécrite sous la forme :

d \f'~x) = - 2 ~ (E-V(x))lf'(x) = f(x)lf'(x)
2

dx

n

[1.25]

Les équations différentielles du type y''= f(x)y peuvent être résolues numériquement de
façon simple et précise par la méthode de Noumerov [50, 51] qui utilise la formule
suivante:

[1.26]
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Cette méthode nécessite que les deux premiers points de la fonction d'onde soit fixés
arbitrairement. Pour ce faire, l'itération débute dans une zone où le potentiel est très grand
et où la fonction d'onde peut être approximée comme étant zéro.

Le deuxième point

détermine la pente initiale de la fonction d'onde et sa valeur est fixée de façon à normaliser
la fonction d'onde. La méthode consiste ensuite à générer les fonctions d'ondes en variant
systématiquement l'énergie. Le critère utilisé pour choisir les solutions valides est que la
fonction d'onde doit converger vers 0 à chaque extrémité, où le potentiel est maximal.

1.3 Interactions électrons-molécules
Lors d'une collision entre un électron libre et une molécule, deux types de processus
peuvent intervenir : Les processus non-résonants et résonants.

1.3.1 Processus non-résonnant
Dans les processus non-résonnants, une partie de l'énergie de l'électron incident est
transmise à la molécule ce qui provoque la formation d'un état neutre excité.

La

spectroscopie de perte d'énergie d'électron sonde ces processus. L'énergie de l'électron
doit être égale ou supérieure à la différence d'énergie entre le niveau fondamental et le
niveau excité (vibrationnel, rotationnel ou électronique) pour que le processus ait lieu.

[l.27]

[AB]* ~

a) AB + hv

[1.28]

b)A+B ou A+ +B-
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La relaxation de l'état excité peut se faire par l'émission d'un photon (1.28a) ou par la
dissociation de la molécule (1.28b) si l'état excité le permet. Dans certains systèmes, la
relaxation peut aussi se faire par perte d'énergie vers l'environnement. Pour qu'il y ait
dissociation, l'énergie transmise par l'électron doit être supérieure à l'énergie de liaison. Ce
geme de processus n'est pas sélectif en énergie et l'efficacité pour la dissociation augmente
graduellement avec l'énergie des électrons mais sans maximum bien définis.

1.3.2 Processus résonant
Dans un processus résonant, l'électron incident doit avoir exactement la même
énergie que la différence entre l'état fondamental et l'état excité. L'électron est alors
capturé par la molécule et il y a création d'un état excité anionique. Comme ce geme de
processus est sélectif en énergie, son efficacité montre un maximum bien défini à une
certaine énergie.

[1.29]

Celui-ci peut relaxer de différentes façons :

[AB]'- ~a)AB+e-(E 1 =E;)
b)[AB]' +e-(Ef < E;)

[1.30]

c)A- + B
Le retour à l'état fondamental peut se faire par autodétachement électronique qui peut être
de nature élastique (1.30a) ou inélastique (l.30b) par rapport aux énergies initiales. Si l'état
excité est dissociatif et que sa durée de vie est grande par rapport à la probabilité
d'autodétachement, il peut y avoir dissociation de la molécule (1.30c).

Ce processus

particulier se nomme dissociation par attachement électronique (DEA). La figure 3 montre
le diagramme d'énergie d'un processus DEA.
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Diagramme d'énergie d'un processus de dissociation par attachement

électronique.
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L'approximation de Born-Oppenheimer qui est basée sur le fait que les électrons bougent
beaucoup plus rapidement que les noyaux en raison de leur différence de masses permet de
négliger le mouvement des atomes durant une transition électronique. Ainsi, la transition
(capture de l'électron, [1}, Eq 1.29) se produira dans la région de Franck-Condon
représentée entre les deux droites verticales reliant l'état fondamental et l'état excité. L'état
excité a une courbe de potentielle dissociative ce qui entraîne la dissociation de la molécule
([2], Eq 1.30c) La réflexion de la région de Franck-Condon sur l'axe d'énergie montre la
probabilité d'une transition en fonction de l'énergie des électrons incidents. Si l'état excité
est couplé à un continuum d'états dissociatifs, la probabilité de dissociation est continue et
forme une gaussienne avec un maximum bien défini. Après la formation de l'état excité, la
dissociation est en compétition avec l'autodétachement jusqu'à ce que la distance
intermoléculaire dépasse une valeur critique (rc) au-delà de laquelle l'énergie de l'état
excité est plus basse que celle de l'état fondamental. On nomme temps de vie critique (-cc)
le temps nécessaire pour que le lien atteigne la distance critique. Il est définit par :

[ 1.31]

Où µ est la masse réduite des deux atomes, Re la distance d'équilibre et V le potentiel de
l'état excité. Ainsi, la probabilité de dissociation est :
[1.32]
où

îa

est le temps de vie d'autodétachement qui représente le temps de vie moyen de l'état

excité avant l'autodétachement.

Finalement, la section efficace pour le processus de

dissociation par attachement d'électron (CJoEA) est représenté par :

()DEA

= ()CAP pDiss

[l.33]
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Où crcAP est la section efficace de capture des électrons. La section efficace d'un processus
induit par des électrons libres peut être représenté comme l'aire de la cible pour laquelle un
électron provoquera le processus. La comparaison de la section efficace avec l'aire
physique d'une molécule donne une bonne indication de l'efficacité d'un processus
électronique. La réflexion de la région de Franck-Condon sur la courbe d'énergie potentiel
de l'état excité permet aussi de visualiser la distribution de l'énergie en excès ( E*) qui est
répartie entre les deux fragments.

Un traitement théorique de la répartition de l'énergie

entre les deux fragments pour des molécules polyatomiques est plutôt complexe.
approches utilisées sont habituellement basées sur une approche statistique.

Les
Si on

considère que tout l'excès d'énergie est distribué en énergie cinétique, la répartition entre
les fragments de masse

mA

et

mB

ce fait selon le principe de conservation de la quantité de

mouvement:

[1.34]
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CHAPITRE 2 - PARTIE EXPÉRIMENTALE

2.1 Appareils expérimentaux

Les expériences décrites dans ce mémoire ont été effectuées dans une chambre à ultravide
qui est nécessaire pour éviter la contamination de la surface par l'atmosphère, surtout à très
basse température. De plus, certains appareils comme le canon à électrons et le
spectromètre de masse nécessitent un grand libre parcours moyen et donc un vide poussé.
La spectroscopie infrarouge en mode réflexion-absorption a été utilisée pour caractériser les
monocouches auto-assemblées avant et pendant chaque expérience.

2.1.1 Chambre à vide

Le système de vide (figure 4) est composé d'une chambre principale et d'une chambre
d'insertion des échantillons. La chambre principale est reliée à une pompe ionique (TNB-X
220 Lis) et à une pompe à sublimation de titane qui donne une pression de base d'environ
lx10- 10 torr. Elle est équipée d'un cryostat cycle fermé à l'hélium (ADP Cryogenics 202B)
qui permet de refroidir les échantillons jusqu'à 25 K. Un spectromètre de masse 200 amu
(RGA-200 Stanford Research Systems) permet de mesurer la pression partielle des gaz
dans la chambre principale.
Les échantillons utilisés sont des films d'or évaporés sur du mica (voir section 2.2)
d'environ 15x25 mm qui sont montés sur des portes-échantillons en cuivre. Deux petites
bandes de cuivre à chaque extrémité retiennent l'échantillon en place et assurent un bon
contact thermique et électrique.

Une chambre d'insertion est isolée de la chambre

principale par une valve et pompée par une pompe turbomoléculaire (Balzers TMU-260)
permet d'introduire les échantillons avec une tige de transfert magnétique. Ils sont ensuite
placés sur un manipulateur (Thermionics EC 1000) avec 5 axes de liberté (LiX, LiY, LiZ,
22

rotation et inclinaison). Le manipulateur est relié au cryostat par des fils multibrins torsadés
de cuivre et contient un puits de gallium dans lequel une extension de la partie inférieure du
porte-échantillon plonge. Le gallium a un point de fusion très bas (27°C) mais aussi une
pression de vapeur très basse (<lxl0- 11 torr) aux températures utilisées ce qui permet son
utilisation dans le système à ultravide. Lorsque la température du porte-échantillon descend
sous 27°C, le gallium se solidifie et permet un bon contact thermique entre l' échantillon et
le cryostat.

RGA

Pompe Turbo
Tige de transfert

/

Valve
Faisceau infrarouge
Valve de fuite

FIGURE 4

Schéma de la chambre à vide.
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Chambre d'insertion

Bâton de manipulation

Le support de l'échantillon est isolé électriquement et thermiquement du manipulateur par
deux billes de verre qui servent aussi de pivot pour l'inclinaison. Une plaque de saphir
permet l'isolation électrique entre le support de l'échantillon et le cryostat. Un
thermocouple 0,07% Fe/Au vs chromel, choisis pour sa bonne précision à basse
température est attaché au bloc de support de l'échantillon et relié à un contrôleur de
température (Omega CYC3200). Un chauffeur résistif de 25 watts est aussi en contact
avec le porte-échantillon et permet son chauffage via le contrôleur de température et une
source de courant. Comme les masses thermiques en jeu sont importantes, le
refroidissement à 25 K et le chauffage à 305 K sont limités à 1.4 K/min et 15 K/min
respectivement.
La chambre est équipée d'une valve de fuite reliée à une rampe de gaz qm permet
d'introduire des gaz dans la chambre. La rampe est aussi reliée à la pompe
turbomoléculaire de la chambre d'insertion ce qui permet son pompage. La rampe de gaz
est équipée de deux valves de précision (Granville-Phillips) et d'un lecteur de pression
absolue (MKS 626 0-10 torr) ce qui permet d'effectuer des mélanges de gaz.

2.1.2 Le spectromètre infrarouge
Un spectromètre infrarouge à transformée de Fourier (Thermo-Nicolet Magna-IR 560) dont
les caractéristiques sont décrites dans le tableau 1 est utilisé pour caractériser les surfaces.
Cet appareil est couplé au système à ultravide par deux fenêtres de NaCl pompées
différentiellement (52). Le faisceau infrarouge incident est dirigé au travers de la première
fenêtre par trois miroirs plats et un miroir parabolique situés dans une boîte optique en
plexiglas.

À l'intérieur de la chambre, un miroir ajustable dirige le faisceau sur

l'échantillon à un angle d'incidence d'environ 85 degrés (49). Un deuxième miroir
ajustable dirige le faisceau réfléchis vers la seconde fenêtre de sel puis un miroir ellipsoïdal
le focalise sur l'élément du détecteur InSb (Thermo-Nicolet). La boîte optique et l'enceinte
du spectromètre sont purgées avec de l'air sec [Balston 74-45] afin de limiter la présence
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d'eau, de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone et de méthane qui absorbent
fortement en infrarouge. L'acquisition et le traitement des spectres infrarouges se font avec
un programme maison,« Series Analysis VI», et via le logiciel« Omnic 5.1».

TABLEAU 1 Caractéristiques du spectromètre infrarouge
Spectromètre

Thermo-Nicolet Magna-IR 560

Logiciels

Omnic 5 .1 et Seri es Analysis VI

Séparateur de faisceau

KBr

Vélocité du miroir mobile

2,537 cm/s

Ouverture du diaphragme

15 %

Détecteur

Indium-Antimoine (lnSb)

Gain

1,0

Fenêtre spectrale

1850-4000 cm- 1

Résolution des spectres

2 cm- 1 (Séparation des points: lcm- 1)

Apodization

Happ-Genzel

Zero Fill

Aucun

Nombre de spectres par acquisition

128 ou 256

2.1.3 Le canon à électrons.
Un canon à électron de conception maison a été utilisé pour les études d'irradiation
électronique de basse énergie.

Celui-ci est placé entre les deux fenêtres de NaCl,

perpendiculairement à l'échantillon. Une représentation simplifiée du canon est montrée à
la figure 5. Il est composé d'un filament (F) d'un extracteur (E) de trois lentilles
électrostatiques (Ll, L2, et L3) et de quatre déflecteurs (X+, X-, Y+ et Y-). Le filament est
un disque de tantale (Kimball Physics) dans lequel le passage d'un courant de 1.5 ampères
cause le chauffage du disque et l'émission d'électrons. Ceux-ci sont ensuite dirigés vers
l'échantillon par l'extracteur et les lentilles.

Un balayage de potentiel différentiel est

appliqué sur les déflecteurs X (verticalement) et Y (horizontalement) pour obtenir une
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irradiation uniforme de l'échantillon.

Le courant est mesuré à la surface par un

électromètre qui effectue la conversion courant/voltage (10 5 V/A). La dose d'irradiation est
obtenue en intégrant numériquement le courant en fonction du temps. L'énergie des
électrons (0-150 eV) est définie par la différence de potentiel entre le filament et la surface.
La largeur a mi-hauteur (FWHM) du pic de distribution en énergie du faisceau est estimée à
0.5 eV. De plus, la surface est gardée à un potentiel de -2V par rapport à la masse pour
repousser les électrons secondaires et retro-diffusés de très basse énergie.

Extracteur

Ll

L2

Filament

FIGURE 5

Schéma du canon à électrons.

TABLEAU 2 Valeurs des potentiels appliqués sur les composantes du canon
d'électrons pour une énergie de 10 eV.
Composantes
b.V filament (b.V fil)
Filament (F)
Surface (S)
Extracteur (E)
Lentilles 1 (Ll)
Lentille 2 (L2)
Lentille 3 (L3)
Déflecteur central (DO)
Centre X
WidthX
Centre Y
Width Y

Potentiels (V)
1,8 (1.5 A)
8
-2
1
40
120
50
-5
0
40
-25
375
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Référence
Masse
Masse
Filament
Filament
Filament
Filament
Masse
Masse
Masse
Masse
Masse

Le programme « EG_ Control » et le contrôleur « EG-2» de fabrication maison permettent
d'appliquer des potentiels (tableau 2) sur les différentes composantes du canon.

Ces

paramètres ont été optimisés sur une plaque d'or propre de façon à maximiser le courant du
faisceau. Les déflecteurs sont ajustés de façon à irradier toute la surface de façon uniforme.

2.1.4 Le spectromètre de masse
Le spectromètre de masse utilisé pour les expériences de désorption est de type quadrupôle
avec un détecteur de type multiplicateur d'électrons secondaires (SEM). Comme il n'est
pas placé directement devant la surface de l'échantillon, il ne mesure pas directement les
produits de désorption mais échantillonne plutôt les gaz ambiants de la chambre à vide. Le
programme « RGA Windows 2.3 » (Stanford Research Systems) permet de communiquer
avec le spectromètre via un port série. Les paramètres standards décrits dans le tableau 3
ont été utilisés pour toutes les expériences.

TABLEAU 3 Paramètres du spectromètre de masse.
Composante

Valeur

Energie d'ionisation
Courant d'ionisation
Focus
Voltage SEM
Gain SEM
Vitesse de balayage

70eV
1 mA
90V
1500 V
8154
8 uma/sec

La sensibilité du spectromètre varie d'une espèce chimique à l'autre selon des facteurs
comme l'efficacité de l'ionisation,

la transmissibilité et la sensibilité du détecteur. De

façon générale, elle est proportionnelle à (Masse atomique)"
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.

La sensibilité relative du

spectromètre de masse pour HD et D 2 a été calibrée afin de pouvoir comparer
quantitativement la production des deux espèces lors de l'irradiation électronique.

Les

deux produits ont été synthétisés par la réaction de LiAlD4 (Aldrich, 98%) avec H2 0 et
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D2 0 (Aldrich, 98%) pour obtenir HD et D2 respectivement. Ils ont été produits séparément
grâce au montage montré à la figure 6 et qui a été fabriqué avec un tube d'acier inoxydable.
Le LiAlD 4 et l'eau ont été introduits dans le montage puis celui-ci à été fermé et attaché à la
rampe à gaz. L'eau a été gelée avec de l'azote liquide et le montage a été pompé pour le
purger. Le piège a ensuite été immergé dans l'azote liquide pour empêcher la vapeur d'eau
de pénétrer dans la rampe à gaz. La valve a ensuite été ouverte pour faire réagir le LiAlD 4
avec l'eau et l'hydrogène produit a été emmagasiné dans la rampe à gaz. La pureté des
deux isotopes d'hydrogène a été confirmée en introduisant séparément les deux gaz dans la
chambre et en prenant un spectre de masse. Ensuite, ils ont été mélangés en quantités
égales grâce à un lecteur de pression absolue de type Baratron (MKS 626) et un spectre de
masse du mélange a été pris. Le ratio de la hauteur des pics à m/z 4 et 3 a permis de
déterminer la sensibilité relative du spectromètre de masse pour D 2/HD et la valeur obtenue
(0.72) est légèrement différente de celle proposée par le fabricant (0.86).
_;;

î

Vers rampe à gaz

FIGURE 6
Schéma du montage pour la synthèse de HD et D 2 et l'étalonnage du
spectromètre de masse.
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2.2 La préparation des substrats
Les

substrats utilisés

Au(l 11)/mica.

sont des monocouches auto-assemblées

d'alcanethiols

sur

Les films d'or d'environ 150 nm d'épaisseur sont préparés selon une

méthode semblable à DeRose et al. (53), reconnue pour former des films de bonne qualité.
L'or (Alfa Aesar, 99.999%) est évaporé thermiquement sur du mica fraîchement clivé
(Techniglas, ASTM-V2) dans une cloche à vide en acier inoxydable (pression de base:
1*10-6 torr) pompée par une pompe turbo-moléculaire (Varian).

Les plaques de mica sont

chauffées sous vide à 300°C pendant au moins douze heures avant l'évaporation pour les
dégazer. La même température est gardée pendant 1 heure après l'évaporation.

Cette

technique favorise la formation de la structure (111) pour les surfaces d'or qui est
caractérisée par de larges terrasses atomiquement plates de 1OO à 200 nm de largeur. La
qualité des surfaces produites dans le laboratoire a été confirmée plusieurs fois par
microscopie à effet tunnel (STM) et microscopie à force atomique (AFM) au cours d'études
précédentes.
Avant d'être utilisées, les plaques d'or sont nettoyées avec de l'acide sulfochromique
pendant 10 minutes pour éliminer les contaminants organiques puis elles sont rincées avec
de l'eau distillée et du méthanol. Les monocouches d'alcanethiols sont préparées en
plongeant les plaques d'or propres dans une solution 1 mM thiols/MeOH pendant 12
heures. Ensuite, les échantillons sont rincés avec un peu de méthanol puis fixés sur les
portes-échantillons. Des études précédentes par STM (54, 55) et spectroscopie infrarouge
(28,29) dans notre laboratoire ont démontré que cette méthode produisait des SAMs bien
ordonnées. L'octanethiol (h17-Cs, Aldrich, 97%), le dodécadanethiol (h 25 -C 12 , Aldrich,
98%) et l'hexadecanthiol (h33 -C 16, Aldrich,

92%) ont été utilisés tel que reçu.

L'hexadécanethiol perdeutéré (d33 -C 16 ) a été synthétisé selon une version légèrement
modifiée du protocole de Badia et al (56).
présentées dans la figure 7 .
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Les différentes étapes de la synthèse sont

LiAID4

CDr(CD2) 14-COOH

THF, reflux
98%

...

CD3-(Cl)2) 15 -0H

HBr48%
83o/o

CDr(CD2) 15 -SH

....

1) Na2 S20 3
2) HCl conc.

THF, reflux

reflux

CD3-(CD2) 15 -13r

95%

FIGURE 7

Schéma de la synthèse du d33-Ci6·

L'acide palmitique-d31 (Cambridge Isotopes Laboratories, 98%) a été réduit à l'alcool avec
LiAlD 4 (Aldrich, 95% ) dans le THF à reflux. L'hexadecanol-d33 a ensuite été traité avec
HBr 48% (Aldrich) à reflux pour substituer l'alcool par un brome.

Finalement, le

bromohexadecane-d33 a été traité avec N a1S 203 • 5H20 à reflux dans le l'éthanol puis le sel
de Bunte résultant a été hydrolysé avec HCl pour donner le thiol perdeutéré. La pureté du
produit final purifié par chromatographie sur colonne de silice est 99% tel que confirmé par
GC/MS. Pour les monocouches mixtes (h,d) les solutions de déposition ont été préparées en
mélangeant des volumes appropriés de solution 1 mM de
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h33-C16

et d33-Cl6·

2.3 Protocole expérimental

2.3.l Description des expériences
Les expériences débutent par l'insertion des échantillons dans la chambre à vide. Ils sont
fixés sur les portes échantillons et placés sur la tige de transfert dans la chambre d'insertion.
Celle-ci est ensuite pompée et quand le vide est adéquat (<lx10·7 torr), la valve d'isolation
est ouverte et les échantillons sont transférés dans la chambre principale. Jusqu'à quatre
échantillons peuvent être insérés en même temps et conservés dans la chambre à vide.
Avant chaque expérience, la qualité des échantillons est vérifiée en prenant un spectre
infrarouge. Si les bandes d'élongation C-H ou C-D d'intensités inadéquates (i.e, d-:f
1.0±0.1 mAbs) l'échantillon n'est pas utilisé.
Pour les expériences sur le comportement des monocouches en fonction de la température,
des spectres infrarouges sont emegistrés en acquisition continue tout au long du
refroidissement jusqu'à 25K et lors de la rampe de chauffage à 10 K/min de 25 K à 305K.
L'expérience a été effectuée sur trois échantillons différents pour chaque concentration en
thiols deutérés.
En ce qui concerne les expériences d'irradiation électronique, les monocouches sont
d'abord refroidies à 25 K. Pendant le refroidissement, le contrôleur du canon est allumé et
le programme « EG_ control » est démarré pour laisser aux composantes électroniques le
temps de se stabiliser.

Après environ 1 heure, les tensions appliquées au canon sont

calibrées avec le logiciel de contrôle. Lorsque la température atteint 25 K, la surface froide
est exposée à 80 Langmuirs (1 L = lxlü-6 torr·s) de xenon. Le gaz est introduit dans la
chambre à vide par la rampe de gaz et la valve de fuite. Les dépôts sont effectués à une
pression de 1*10·7 torr mesurée par la jauge ionique (étalonnée pour N 2 ) et corrigée pour la
sensibilité relative à l'azote, soit une pression de 2.5*10- 7 torr sans correction. À cette
pression (corrigée), 1 L de xénon est exposé en 10 secondes. Pour le dépôt, l'échantillon
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est tourné de 180° pour qu'il soit bien exposé à l'atmosphère de la chambre. Pendant le
dépôt, le filament du canon à électron est ouvert pour le faire chauffer et dégazer. Ensuite,
un spectre infrarouge servant de référence est emegistré puis l'irradiation est démarrée.
Lorsque l'irradiation est complète, un autre spectre est emegistré et la rampe de chauffage
débute immédiatement après. Un taux de chauffage de lOK/min est utilisé pour s'assurer
d'une désorption rapide et minimiser le transfert de chaleur au manipulateur. Pour les
expériences de désorption, la valve d'isolation de la chambre d'insertion des échantillons
est ouverte et celle de la pompe ionique est fermée. Ceci permet de pomper le système par
la pompe turbomoléculaire et d'éviter le dégagement d'hydrogène par la pompe ionique
lorsque la pression dans la chambre augmente rapidement. Entre 25K et 1OOK, le
spectromètre de masse est utilisé en mode« pression vs temps» pour suivre simultanément
la désorption de l'isotope majoritaire du xénon (m/z = 132), du D2 (m/z = 4), du HD (m/z
=3) et du H2 (m/z=2).

2.3.2 Caractérisation des spectres infrarouges
Pour tous les spectres infrarouge présentés dans ce mémoire, la seule modification apportée
aux spectres est la correction de la ligne de base entre 2800 et 3000 cm- 1 pour les bandes CH et entre 2050 et 2250 cm- 1 pour les bandes C-D. Une droite a été soustraite des spectres
de manière à ce que l'absorbance moyenne de chaque borne ±5 cm- 1 soit égale à zéro unité
d'absorbance. Les spectres sont présentés en unités d'absorbance, selon la formule :

Abs(v) = -log[R(v)!Ro(v)]

[2.1]

R(v) représente l'intensité lumineuse réfléchie par l'échantillon et R0( v) celle réfléchie par

la référence. Deux types de références sont utilisés pour présenter les spectres.
1) Une plaque d'or propre; dans ce cas, les spectres montrent l'absorbance absolue des
molécules à la surface et tous les pics sont positifs.
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2) Un spectre précédent; de cette manière, l'emphase est mise sur les différences entre
les deux spectres après un changement de température ou une irradiation
électronique. Les pics positifs représentent une augmentation d'intensité et les
négatifs, une diminution d'intensité.
L'intensité et la fréquence des bandes sont déterminées en superposant une courbe
Lorentzienne sur les pics et en déterminant le sommet de celle-ci. La fréquence du sommet
détermine la fréquence de la bande et l'absorbance au sommet,

son intensité.

Cette

méthode permet de déterminer les caractéristiques des bandes avec une précision plus
grande que l'espacement entre les points de l'acquisition.
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CHAPITRE 3 - RÉSULTATS ET DISCUSSION I
Perturbation des modes d'élongation C-H dans les SAMs

3.1 Attribution des bandes infrarouges
La nomenclature utilisée dans ce travail pour identifier les bandes C-H et C-D suit celle
généralement utilisé dans l'étude spectroscopique des alcanes (11).

Seules les bandes

d'élongations seront considérées dans ce travail, puisque les autres ont une intensité trop
faible pour être analysable. Les bandes d'élongations associées au groupement méthylène
sont désignées par d+ et d- pour les modes symétrique et asymétrique respectivement. De
même, celles associées au méthyle terminal sont désignées par r+ et r- pour les modes
symétriques et asymétriques. Le mode { contient deux bandes nommées

{a

et

{b

qui ne

sont pas dégénérées parce que la présence de la chaîne alcane brise la symétrie du méthyle.
Elles sont parfois aussi désignées par les indices «ip» et «op» pour « in the plane » et « out
of plane », en référence à la direction du moment dipolaire de transition par rapport au plan
du squelette de carbone. Le tableau 4 résume l'attribution des bandes C-H et C-D ainsi que
leurs fréquences à 300 K et 25 K.
La figure 8 montre le spectre infrarouge à 300 K d'une SAM 100% h33 -C 16 ainsi que
l'assignation des différents pics. La fréquence et l'intensité (sans polariseur externe) des
bandes dans le spectre infrarouge de la monocouche de h33 -C 16 est comparable à ceux que
l'on retrouve dans la littérature pour les SAMs d'alcanethiols (1). L'intensité des bandes
est grandement modulée par l'orientation des dipôles de transitions par rapport à la surface
métallique telle que discuté dans le chapitre 2. Ceci explique que la bande CH3 symétrique
dont le moment dipolaire de transition est pratiquement perpendiculaire à la surface est une
intensité comparable à celle des 15 groupements CH2 dont les moments dipolaires de
transition pour les modes d+ et d- sont pratiquement parallèles à la surface.
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TABLEAU 4 Attribution et fréquence des bandes d'élongations C-H et C-D
Bande

d+
dr+
r a
r -b

moment
dipolaire de
transition
Il plan C-C-C
J_ axe mol.
J_ plan C-C-C
J_ axe mol.
Il C-C term.
Il plan C-C-C
J_C-C term.
J_ plan C-C-C
J_C-C term.

Fréquence
C-H (25 K)
(cm- 1)
2848

Fréquence
C-H (300 K)
(cm- 1)
2851

Fréquence
C-D (25 K)
(cm- 1)
2093

Fréquence
C-D (300K)
(cm- 1)
2097

2921

2921

2197

2198

2876
2962

2878
2962

2073*
2217**

2073*
2217**

2955

2957

2217**

2217**

* r+ pour les bandes C-D est caché par d+.
** r -a,b pour les bandes C-D ne sont pas résolues aux températures étudiées.

En plus des principaux modes identifiés, on note aussi la présence deux autres bandes de
faibles intensités qui forment des épaulements de chaque côté de la bande d- à environ 2900
et 2934 cm- 1. Celles-ci ont déjà été identifiées dans les spectres de cristaux d'alcanes par
MacPhail et al. (10) comme étant dues à des résonances de Fermi intramoléculaires. La
bande d+ possède la même symétrie et une fréquence de vibration semblable à celle d'une
combinaison binaire des modes de cisaillement CH2 ce qui permet une résonance de Fermi
et fait apparaître deux bandes de faible intensité à 2898 et 2920 cm- 1• La bande à 2920 cm- 1
est cachée par la forte absorption de la bande d-. Le même phénomène se produit entre la
bande r+ et la seconde harmonique du mode cisaillement asymétrique du méthyle (1450
cm- 1) ce qui produit un épaulement à 2930 cm- 1• Peu d'informations utiles peuvent être
extraites de ces bandes puisqu'elles ont une intensité très faible et qu'elles sont
partiellement ou complètement obscurcies par la bande d-.
Il n'existe pas à notre connaissance d'autre exemple dans la littérature d'un spectre
infrarouge d'une monocouche 100% d33 -C 16 telle que présenté dans la figure 9 ou pour
d'autre longueur de chaîne. Cependant, il est possible de comparer celui-ci aux données
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disponibles pour les alcanes perdeutérés en phase liquide (14) et d'identifier les différentes
bandes d'élongation C-D. Elles se trouvent entre 2050 et 2150 cm- 1 soit environ un facteur
2 112 par rapport aux C-H, tel que prévu par le modèle de l'oscillateur classique. Il aussi
intéressant de noter que la disposition des bandes C-D est différente des C-H.
L'absorbance des bandes C-D est intrinsèquement beaucoup plus faible que celle des
bandes C-H ce qui fait que le ratio signal/bruit est plus petit. Pour cette raison, l'étude se
concentrera sur les bandes C-H.
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FIGURE 8 Spectre infrarouge et attribution des bandes d'élongations C-H d'une
monocouche de hJ3-C 16 à 300 K
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FIGURE 9 Spectre infrarouge et attribution des bandes d'élongations C-D d'une
monocouche de dJ3-C16 à 300 K

3.2 Les spectres infrarouge en fonction de la température.
3.2.1 Effet de la température sur les bandes C-H

La figure 10 montre l'effet de la température sur les bandes d'élongations C-H d'une
monocouche 100% h33 -C 16 . Le graphique du haut (A) montre les spectres d'absorption
référencés à l'or propre alors que dans celui du bas (B), ils sont référencés au spectre à
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300 K. Ce dernier met l'emphase sur les changements d'absorbance

(~

Absorbance) qui se

produisent lors du refroidissement. L'effet le plus évident sur les spectres est
l'augmentation progressive de l'intensité des bandes ainsi qu'un décalage vers les plus
basses fréquences. Une grande augmentation d'intensité des bandes a aussi été observée
par Nuzzo et al. (15) ainsi que Bensebaa et al. (6) pour des films de h 45 -C 22 refroidis à 80K
et 155K respectivement.

Les changements observés sont complètement réversibles lors

chauffage de 25 à 300 K et lors de cycles subséquents. Les spectres en fonction de la
température ne montrent aucunes discontinuités évidentes qui pourraient résulter d'une
transition de phase du premier ordre.

Il est important de noter qu'il se produit des

changements importants dans les spectres, même sous 200 K alors que les simulations de
dynamique moléculaire ont montré que la population de défauts gauche dans les films était
inférieure à 0.3 % (9). Il est donc impossible que des changements dans la conformation
des chaînes soient à l'origine des perturbations observées aux températures inférieures à
200 K.

Cependant, les simulations ont prédit de légers changements dans l'angle

d'inclinaison des molécules (9) ou dans l'orientation des chaînes par rapport au substrat
(17) en fonction de la température. La figure 11 montre l'effet de la température sur les
bandes d'élongations C-D d'une monocouche 100% d 33 -C 16 . Les changements observés
sont un peu moins importants que dans le cas des bandes C-H, mais leurs tendances soit
semblables.

3.2.2 Les bandes méthylènes
Dans la figure 10, on voit que la croissance de la bande d+ est causée par une augmentation
de l' absorbance à une fréquence qui diminue progressivement avec le refroidissement ce
qui fait que l'ensemble de l'enveloppe est sujet à un décalage vers le rouge. Dans nos
mesures avec le h17-Cs, h2s-C12 et h33-C16, la bande d+ est toujours celle qui présente la plus
forte augmentation d'intensité alors que les travaux précédents sur h 17 -C 8, (6, 15) ont
montré que c'était la bande d- qui montrait le plus de changement.
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La figure 12 montre l'évolution de la position et de l'intensité de la bande d+ pour les deux
longueurs de chaînes considérées. Lors de refroidissement de 300 à 25 K, la position varie
de façon linéaire de 2851 cm- 1 à 2848.5 cm- 1, soit un déplacement de (8.7±0.l)xlü-3
cm- 1/K, indépendamment de la longueur de chaîne. L'augmentation absolue d'intensité est
beaucoup plus importante avec les chaînes longues, cependant lorsque que l'on compare
celle-ci relativement à l'intensité à 300 K, on trouve que l'augmentation est d'environ 65%
pour les trois molécules étudiées.

La bande CH2 asymétrique (d-) a un comportement

différent de son homologue symétrique. Lors du refroidissement, on voit dans les spectres
de ~Absorbance (figure lOB) l'apparition de deux pics distincts (2917 et 2923 cm- 1)pour
les températures inférieures à 200 K.

Ceci démontre la présence de deux bandes non-

résolues. Il est à noter que ceci a été observé seulement dans les spectres de monocouches
d'excellente qualité et présentant des bandes infrarouges très minces. Les deux pics ne se
déplacent pas beaucoup lors du refroidissement, mais leur taux de croissance différent
entraîne un changement de fréquence de 1-2 cm- 1 de la bande d-. Comme le mode d- se
retrouve avec à la même place de fréquence qu'au moins 3 autres bandes dues à des
résonance de Fermi, il est très difficile d'analyser quantitativement son comportement.
C'est pourquoi dans ce travail, l'emphase sera mise sur la bande d+, qui est très bien résolue
et représentative des modes CH2 .

3.2.3 Les bandes méthyles
Le comportement de la bander+ (figure 13) est très similaire à celui de la bande d+. Lors
du refroidissement, l'absorption augmente progressivement à des fréquences plus basses
que celle à 300 K ce qui induit un déplacement linéaire de la position de 2877,5 à 2876
cm- 1. La pente du déplacement est d'environ (5,8±0.l)xlü-3 cm- 1/K et ce indépendamment
de la longueur de chaîne. L'intensité augmente de manière sous-linéaire et d'environ 30%
par rapport à 300K.
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Sur la figure 10, on voit qu'il y a une perte d'intensité de chaque côté de la bander+ lors du
refroidissement. Cependant, l'intensité intégrée de ces pertes est beaucoup plus petite que
la croissance de la bande et donc, il ne peut pas s'agir que d'une redistribution de la force
de l'oscillateur. Les bandes r- montrent un comportement plus complexe que les autres
bandes. Lors du refroidissement, l'élongation hors-du-plan (r-h) devient résolue vers 250 K
puis augmente en intensité tout en se déplaçant de 2 cm- 1 vers les plus basses fréquences.
La bande r-a perd en intensité aux plus hautes fréquences ce qui fait que sa position se
déplace vers les plus basses fréquences.

3.3 Substitution isotopique
Pour distinguer les perturbations dues à la structure de celle provenant des propriétés
spectrales, la même expérience de cycle thermique a été répétée en incorporant différentes
concentrations de d 33 -C 16 dans les monocouches de
façon très

simple de

h3 3-C 16.

La dilution isotopique est une

séparer les perturbations d'origines intramoléculaire et

intermoléculaire, et ce, sans perturbation significative à la structure de la couche. Ainsi, si
l'amplitude des changements en fonction de la température varie avec la composition
isotopique, cela montrera que la perturbation a une composante intermoléculaire.

À

l'inverse, s'il n'y a pas de variation d'amplitude, c'est que la perturbation est due à une
perturbation d'origine intramoléculaire. Le type d'analyse employée dans ce travail assume
qu'il n'y a aucune ségrégation ou adsorption préférentielle de l'une ou l'autre des espèces
isotopiques. Il a été montré par Buckingham et Hentschel (57) qu'à température de la pièce
il n'y avait aucune ségrégation en 3D dans le cas des chaînes d'alcanes contenant moins de
1OO unités méthylènes. Pour les chaînes de C 16 , la ségrégation isotopique 3D n'est prévue
que pour les températures sous 2 K. Donc, dans notre analyse, il est considéré que les
molécules de

h33-C16

et

d33-C16

sont parfaitement miscibles dans la phase 2D adsorbée. Il

est à noter que si une telle ségrégation se produisait, l'environnement local de chaque
espèce isotopique ressemblerait à celui d'un film pur et masquerait toutes perturbations
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intermoléculaires. Pour cette raison, l'analyse en fonction de la composition isotopique ne
peut que sous-estimer le degré de couplage intermoléculaire.

3.3.1 La bande d+

La figure 14 montre la position et l'intensité de la bande d+ à 300 et 25 K pour les 5
compositions isotopiques considérées. En plus du déplacement d'environ 3 cm- 1 vers les
basses fréquences lors du refroidissement, la bande d+ se déplace d'environ 4 cm- 1 vers les
plus hautes fréquences lorsque que les molécules de h33-C 16 sont progressivement diluées
dans un film de d33 -C 16 . L'effet de la dilution est plus significatif aux basses températures.
La position de la bande converge (i.e XH=O) vers 2852,5±0,3 cm- 1 dans la limite d'une
molécule de h33 -C 16 complètement isolée, peu importe la température. La position de la
bande méthylène symétrique pour une molécule isolée vibrationnellement est donc
essentiellement indépendante de la température.

Ceci signifie que les couplages

intramoléculaires qui influencent la position de la bande d+ n'ont pas de dépendance en
température et donc que l'essentiel du déplacement observé lors du refroidissement
provient de la variation d'un couplage intermoléculaire.
La figure 14 montre aussi que l'intensité de la bande d+ est une fonction linéaire de la
proportion de d33 -C 16 et que l'absorbance tend vers zéro lorsque la concentration en
molécule hydrogénée diminue. Tel que montré plus tôt, (figure 12) l'intensité augmente
lors du refroidissement avec un ratio 300 K/25 K de 0,65±0,5 pour toutes les compositions.
Donc, même si la position de la bande d+ est influencée par un couplage intermoléculaire,
celui-ci a peu d'effet sur l'intensité. L'augmentation de l'absorbance en fonction de la
température est déterminée presque entièrement par une variation d'un couplage
intramoléculaire.
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3.3.2 La bander+
Le comportement de la bande

t

en fonction de la composition isotopique est

fondamentalement différent de celui de la bande d+. La figure 15 montre un déplacement
d'environ 2 cm- 1 vers les plus hautes fréquences lorsque que les molécules hydrogénées
sont progressivement diluées dans un film de molécules deutérées ce qui révèle l'existence
d'un couplage intermoléculaire.

Cependant, l'amplitude de ce déplacement est

indépendante de la température. Donc, le déplacement observé lors du refroidissement est
constant peu importe la composition isotopique. Pour les mêmes raisons que dans le cas de
la bande d+, il est possible d'affirmer qu'une variation dans un couplage intramoléculaire
est la cause principale du déplacement observé en fonction de la température. La position
de la bande r+ est donc influencée par des couplages intra et intermoléculaires, mais leurs
influences sont complètement découplées. Il est aussi important de noter que la tendance
linéaire observée pour la fréquence des bandes d+ et r+ en fonction de la composition
isotopique prouve qu'il n'y a pas de ségrégation significative dans les films mixtes. S'il y
avait une ségrégation, l'environnement immédiat des molécules ressemblerait à celui d'une
monocouche pure et il n'y aurait donc pas de variation linéaire de la fréquence avec la
composition isotopique.
La figure 15 démontre que l'intensité de la bander+ varie de façon non-linéaire avec la
quantité de molécules hydrogénées. L'intensité tend vers zéro lorsque la concentration est
diminuée, mais les films qui sont riches en molécules hydrogénées montre une intensité
plus grande que celle qui est prévue par le spectre d'une molécule isolée ce qui montre
l'existence d'un couplage intermoléculaire. Les données pour l'intensité de la bander+ ont
été obtenues avec les mêmes échantillons que pour celles de la bande d+ qui montrent une
intensité linéaire avec la concentration. Donc, la non-linéarité dans le cas de la bander+ ne
peut pas être due à la préparation des échantillons ou une erreur expérimentale. Dans la
figure 15, les lignes pointillées montrent que ce couplage intermoléculaire peut augmenter
l'intensité d'un environ 40% pour une monocouche de h33-C16·
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Il est clair que cette

dépendance non-linéaire a des conséquences importantes lorsque l'intensité de la bande

t

d'une molécule isolée est utilisée pour interpréter celle d'un film 2D. Il est intéressant de
noter que le ratio d'intensité de la bander+ 300 K/25 K est constant à environ 0,6 pour tous
les échantillons ce qui montre que comme dans le cas de la position, la variation en
fonction de la température est due presque exclusivement à un couplage intramoléculaire.

3.4 Discussion

Les résultats présentés ici ont clairement démontré l'existence de couplages intra et
intermoléculaires qui affectent la position et l'intensité des bandes. Il a aussi été démontré
que des variations dans ces couplages en fonction de la température sont à l'origine des
changements observés dans le spectre lors du refroidissement des SAMs.

Les conclusions

expérimentales sont :
1) La position de bande d+ est influencée par la température et la composition; la
dépendance en température est largement d'origine intermoléculaire.
2) La position de la bande r+ est influencée par la température et la composition; la
dépendance en température est largement d'origine intramoléculaire.
3) L'intensité de la bande d+ (par molécule) est indépendante de la composition; la
dépendance en température est due à des interactions intramoléculaires.
4) L'intensité de la bande r+ (par molécule) est influencée par des interactions
intermoléculaires; la dépendance en température est d'origine intramoléculaire.
Les spectres infrarouge des alcanes en phase cristalline ou condensée ont été grandement
étudiés et il est donc possible de comparer nos résultats pour les SAMs avec ceux déjà
connus dans la littérature pour d'autres systèmes.
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3.4.1 Les bandes méthylènes

Le comportement des bandes d'élongations méthylènes en fonction de l'environnement
vibrationnel et de la température a déjà été étudié pour les cristaux de polyéthylène (11) et
pour les phases condensées d'hexadécane et de décane (14). Les auteurs ont eux aussi
observé un déplacement systématique de la bande d+ vers les hautes fréquences lorsque la
fraction hydrogénée diminuait.

Ce déplacement a été attribué à une perturbation de la

résonance de Fermi intermoléculaire (11) qui couple le mode d'élongation fondamentale et
un mode de plus basse fréquence. Cette résonance affecte la position et la distribution de
l'intensité des bandes impliquées mais l'intensité totale du mode d'élongation symétrique
n'est pas changée. Comme dans le spectre des alcanes, la bande d+ à 2850 cm·1 mesurée ici
est constituée principalement du mode d'élongation symétrique du CH2 et puisque les
bandes secondaires (2910 cm- 1 et 2921 cm- 1) sont de très faibles intensités, l'intensité de la
bande principale (par molécule) ne devrait pas être très influencée par la dilution
isotopique. C'est ce qui est observé dans nos résultats puisque l'intensité de la bande d+ par
molécule est indépendante de la composition isotopique.
La variation de l'intensité avec la température a aussi été observée dans les chaînes de
polyéthylène en phase cristalline (12) et il a été mentionné que les variations de densité,
d'indice de réfraction et les effets de conformation sont trop petits pour expliquer les
Snyder et al. (12) ont proposé que les

changements observés dans les spectres.

changements d'intensité étaient associés aux excitations des modes de très basses
fréquences et larges amplitudes de vibration du squelette de carbone (surtout les modes
associés à la torsion des liens C-C). Ceux-ci changent le moment dipolaire de transition en
affectant les termes dipolaires d'ordres élevés de la molécule.

Cette explication est en

excellent accord avec nos observations. C'est un couplage exclusivement intramoléculaire
et l'amplitude de ces modes de très basses fréquences a une dépendance non-linéaire en
fonction température ce qui explique très bien nos observations du comportement de la
bande d+ en fonction de la température et de la dilution isotopique.
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Ces modes de vibration du squelette de carbone peuvent aussi être la cause du déplacement
de la bande d+ avec la température puisqu'ils induisent une perte de symétrie nécessaire à la
résonance de Fermi intermoléculaire. Ainsi, une augmentation de température provoque le
même effet que la dilution isotopique, c'est-à-dire, un déplacement de la bande vers les plus
hautes fréquences. Aussi, il est intéressant de noter que la bande d- n'est pas impliqué dans
une résonance de Fermi et donc ceci peut expliquer qu'elle ne se déplace presque pas avec
la température. Cependant, le mode d- est lui aussi sujet à la perturbation intramoléculaire
des modes de basses fréquences ce qui explique l'augmentation d'intensité.
Le petit déplacement de la fréquence de d+ en fonction de la température (figure 14)
observé dans le cas d'une molécule complètement isolée (X8 = 0) est probablement dû à la
perturbation intramoléculaire engendrée par les modes de basses fréquences. Sur ce point,
il est très intéressant de comparer nos résultats pour les molécules isolées par dilution
isotopique avec les travaux qui ont utilisé des chaînes alcanes de mêmes longueurs
emprisonnées

dans

des

clathrates

d'urée

(13,

14)

pour

isoler

les

couplages

intramoléculaires. Les cavités formées dans ces solides sont d'environ 5,25 Angstrom de
diamètre et donc beaucoup plus large que le diamètre de 4,5 Angstrom d'une molécule en
conformation complètement trans. Dans les deux cas, les interactions intermoléculaires
sont présumées négligeables à cause de la grande séparation des molécules identiques.
Kodati et al. (14) ont montré que les bandes d+ et d- se déplaçaient de 1,5x10-2 cm- 1/K dans
cet environnement alors que nos résultats montrent que, pour une molécule complètement
isolée, le déplacement observé est d'environ 3x10-3 cm- 1/K, soit 5 fois moins.

La grande

diminution de la sensibilité de la position de la bande d+ aux modes de basses fréquences
est probablement dû au fait que les SAMs offre un environnement beaucoup plus cristallin
où les mouvements de chaînes sont restreints. Bien qu'elle soit contraire à certaines études
(58), cette conclusion est en excellent accord avec des études STM (54) et les simulations
de dynamique moléculaires récente (16) qui ont montré que même les chaînes courtes sont
de nature cristalline lorsqu'elles sont confinées en 2D sur une surface d' Au(l 11).
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Cet exemple montre bien que l'intensité et la position des bandes d'élongations C-H
dépendent beaucoup de l'environnement chimique et physique des molécules. Le transfert
de donnés d'un système à un autre lors d'analyse quantitative (7) peut donc mener à des
erreurs systématiques.

3.4.2 Les bandes méthyles
À notre connaissance, les résultats présentés ici concernant le comportement de la bande r+
en fonction de la température et de la composition isotopique n'ont pas de précédents.
Cette bande est habituellement obscurcit par les modes d+ et d- qui absorbent très fortement
dans les spectres de polyéthylène et n'est pas très bien résolue dans le cas de l'hexadécane
(14). Nos résultats montrent que les bandes r+ et d+ ont un comportement similaire lors de
la dilution isotopique.

Lorsque les molécules sont isolées vibrationnellement, les deux

bandes se déplacent vers les plus hautes fréquences.

Dans les deux cas, les modes de

vibration sont impliqués dans une résonance de Fermi et la bande secondaire se trouve aux
plus hautes fréquences. Il est donc possible que la perturbation de la résonance de Fermi
intermoléculaire soit aussi à l'origine du déplacement observé avec la variation de la
composition isotopique de la couche. Cependant, dans le cas de la bande r+, la
redistribution d'intensité est plus importante que dans celui de la bande d+.

Ainsi, la

perturbation peut aussi entraîner une variation importante de l'intensité de la bande lorsque
les molécules sont isolées dans une matrice deutérée et cela expliquerait que l'intensité
n'est pas proportionnelle au nombre de molécule.

La non-linéarité de l'intensité en

fonction de la composition isotopique montre que l'intensité de cette bande dépend
fortement de l'environnement moléculaire et ceci peut expliquer en bonne partie la
difficulté à réconcilier l'intensité des modes méthyles avec la structure cristalline des SAMs
(7). Bien que le comportement de la bande r+ avec la température soit semblable à celui de
la bande d+, son origine est différente. Nos résultats montrent que les variations d'intensité
et de fréquence sont de nature intramoléculaire pour la bande

t.

La plus grande flexibilité

et la liberté de mouvement de la terminaison de la SAM pourrait expliquer que les bandes
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méthyles sont plus sensibles au couplage intramoléculaire. La grande majorité des défauts
gauche se retrouve près de la terminaison et leur élimination peut jouer un rôle important à
haute température. Cependant, à basse température le nombre de défauts éliminables est
insuffisant car ils sont coincés dans cette position et ne peuvent donc pas contribuer aux
changements observés à basse température.
L'apparition de deux bandes { distinctes lors du refroidissement des SAMs a aussi été
observée par Nuzzo et al. (1) et a été attribuée à la formation d'une structure cristalline
contenant deux molécules par cellule unitaire lors du refroidissement. Bien qu'il existe
aujourd'hui un consensus sur le fait que la structure des SAMs contient 2 molécules par
cellule unitaire, et ce même à 300 K (54), le dédoublement de la bande {ne provient pas de
l'environnement moléculaire. La substitution isotopique et l'isolation d'alcanes dans des
clathrates ont été utilisées par MacPhail et al. (59) pour étudier le comportement des deux
bandes { lors du refroidissement. Leur étude conclue que la grande majorité des
changements observés sur cette bande dans les cristaux d'alcanes provient principalement
d'un couplage intramoléculaire.

Ils ont proposé que la diminution de l'amplitude du

mouvement de torsion du méthyle lors du refroidissement entraîne un déplacement et un
rétrécissement des deux bandes { ce qui permettait leur résolution à basse température.
Il est très intéressant de noter que dans notre étude, nous avons déterminé que la
dépendance en température de la bande r+ est elle aussi fortement associée à un couplage
intramoléculaire. MacPhail et al. (59) ont calculé que la longueur des liens C-H du méthyle
variait de façon importante en fonction de l'angle de torsion de celui-ci. Il est donc clair
que ce couplage influence lui aussi la position et l'intensité de la bande r+ et cela sera
examiné plus en détail dans la section 3.5.
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3.5 La bander+ et l'angle de torsion du méthyle
Dans cette section, l'influence de l'angle de torsion du méthyle sur la bande r+ sera
examinée en détail. Il sera vérifié si la variation de la l'angle de torsion du méthyle avec la
température peut expliquer le comportement de la bande r+.

3.5.1 Calcul de la fréquence der+ en fonction de l'angle de torsion.
La fréquence de vibration du mode CH3 symétrique à été calculé pour différents angles de
torsion en utilisant le logiciel Gaussian98 (60). La méthode DFT (B3L YP/6-31 G) a été
utilisée pour optimiser la structure (énergie minimale) de l'hexane en gardant l'angle de
torsion d'un des méthyles terminaux fixé à une valeur déterminée.

Le logiciel utilise

ensuite la dérivée seconde du potentiel et l'approximation d'un puits de potentiel
harmonique pour calculer la fréquence de vibration des différents modes normaux.
Les valeurs obtenues ont été corrigées par un facteur recommandé (61) pour éliminer
l'erreur systématique engendrée par l'approximation harmonique. Malgré tout, les valeurs
présentées à la figure 16 sont différentes de celles obtenus expérimentalement puisque le
calcul ne tient pas compte de certains autres effets, comme la résonance de Fermi, et qui
font varier considérablement la position et l'intensité des bandes. Cependant, la direction
de la variation de fréquence devrait être représentative de celle obtenue expérimentalement.

3.5.2 Calcul du profil de la bander+ avec l'oscillateur classique
La courbe d'énergie potentielle du méthyle en fonction de l'angle de torsion (figure 17)
peut-être représentée comme une fonction de type sinusoïdale. L'énergie de répulsion est
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maximale à tous les 120° lorsque l'angle est complètement gauche. L'énergie potentielle
(U) est donc représentée par l'équation :
[3.1]

U(8) = A/2(sin(3*8/2)+ 1)

La valeur de A représente la hauteur de la barrière de rotation qui est de 13,8 kJ/mol telle
que mesuré par spectroscopie micro-onde (63). Cette barrière est beaucoup plus grande que
RT à 300K (2,5 kJ/mol) donc le méthyle n'est pas en rotation libre pour les températures
étudiées.
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FIGURE 16 Fréquence de la bander+ calculée avec Gaussian 98 en fonction de
l'angle de torsion.
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FIGURE 17 Courbe d'énergie potentielle de torsion du méthyle.
Comme la courbe est périodique, il est possible de considérer un seul des puits de potentiel
(-60° à 60°). Le modèle utilisé est celui d'un oscillateur classique. La courbe de potentiel a
été divisée en positions arbitraires (à tous les 10°) et la probabilité de trouver le système
dans une position à été calculée dans l'ensemble canonique (T, V, N) pour différentes
températures avec la distribution de Boltzmann.

Comme les angles négatifs sont

indiscernables des positifs (ils ont la même énergie et donnent la même fréquence de
vibration) la probabilité a été calculée sur la plage 0 - 60 degrés mais avec une
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dégénérescence de 2 pour tous les angles non-nuls. Le tableau 5 et résume les différentes
probabilités calculées.

TABLEAU 5 Distribution des angles de torsion du méthyle en fonction de la
température
Position

Energie

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

(0)

(J/mol)

25 K

50K

100 K

150K

200K

250K

300K

0

0

0,98

0,82

0,59

0,48

0,41

0,36

0,33

10

924

0,02

0,18

0,38

0,46

0,48

0,46

0,46

20

3450

0

0

0,02

0,06

0,1

0,14

0,16

30

6900

0

0

0

0

0,02

0,02

0,04

40

10350

0

0

0

0

0

0

0,02

50

12876

0

0

0

0

0

0

0

60

13800

0

0

0

0

0

0

0

On voit que tel qu'attendu, plus la température augmente, plus la distribution s'élargit.
Aussi, il est intéressant de noter que cet élargissement à T>200 K est suffisant pour faire en
sorte que la probabilité combinée de trouver le méthyle à 10° et -10° est supérieure à celle
à 0°. Aussi, on voit qu'à 25 K, la probabilité de trouver le méthyle dans une position autre
que 0° est très petite. Donc pour les températures inférieures à 25 K le modèle devrait
engendrer très peu de variation.
Pour faire le calcul du profile de la bande r+ en fonction de la température à partir des
distributions angulaires un pic spectral de forme gaussienne a été générée pour chacune des
positions angulaires considérées selon l'équation suivante:

y=

A
w.y(tr/2)

EM\ exp(-2( x - x J

2

/w2)
[3.2]

57

où :

A = Intensité de la bande calculée par Gaussian98
1

w = Largeur de la gaussienne (2 cm- , arbitrairement)
Xe=

Fréquence de la bande calculée par Gaussian98 (cm- 1)

Ensuite, chaque gaussienne a été multiplié par la probabilité respective de trouver le
méthyle à cet angle de torsion à la température donnée. Elles ont ensuite été additionnées
pour générer le profil de la bande r+ à chaque température. La figure 18 montre les profils
obtenus par le calcul.. Ensuite, la position de la bande r+ a été déterminée avec la position
du maximum d'intensité. L'intensité de la bande a été déterminée avec l'absorbance au
sommet du pic. La figure 19 montre les valeurs de fréquence et d'intensité obtenues pour
les températures étudiées.
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3.5.3 Calcul du profil de la bander+ avec l'oscillateur quantique
Dans un deuxième temps, le modèle utilisé a été raffiné en tenant compte d'un oscillateur
quantique.

Celui-ci diffère légèrement de l'oscillateur harmonique généralement utilisé

pour les vibrations puisque le potentiel ne dépend pas de x 2 mais bien de sin(x). Les
solutions exactes ne peuvent donc pas être obtenues facilement.

L'équation de

Schrodinger en 1-dimension pour ce système est:

-~ d

2

Où:

I =moment d'inertie

21

\f'(x) + V(x)\f'(x)
dx 2

= FI'(x)

[3.3]

V(x) = A/2(sin(3*x/2)+ 1) (entre -60° et 60°)

[3.4]

Qbasic a été utilisé pour faire un programme pour résoudre numériquement l'équation de
Schrodinger avec la méthode de Noumerov et pour générer les fonctions d'ondes.
Ensuite, la probabilité de trouver le méthyle à une certaine position a été calculée pour
chaque fonction d'onde avec P(x) =
que l'intégrale de

\fi

2

\fi

2(x). Chaque fonction d'onde a été normalisée pour

(x) entre -60° et 60° soit égale à 1. (figure 11)

Tout comme dans le cas de l'oscillateur classique, la distribution de population sur chaque
niveau d'énergie à été calculée dans l'ensemble canonique en utilisant les énergies trouvées
par la résolution de l'équation de Schrodinger. La distribution angulaire a été obtenue pour
chaque température en multipliant la probabilité d'un niveau par la fonction de probabilité
correspondante et en additionnant tous les niveaux.
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Fonctions d'ondes pour l'oscillateur quantique sinusoïdal
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Finalement, le profil de la bande r+ a été généré avec le protocole donné précédemment
pour l'oscillateur classique. Les courbes de distribution angulaire ont été séparées en
section qui ont été intégrée et multiplié par une gaussienne représentant la bande r+
correspondante à l'angle de torsion. L'addition des gaussiennes donne le profil de la bande
r+ pour chaque température.
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3.5.4 Discussion
Au premier coup d'œil, on voit que les profils de la bander+ en foonction de la température
calculés

avec

l'oscillateur

classique

ressemblent

beaucoup

à

ceux

obtenus

expérimentalement. Dans les deux cas, on voit qu'en refroidissant, la bande se déplace vers
les plus basses fréquences et qu'elle devient plus mince et plus intense. Aussi, la figure 19
montre que le calcul engendre un déplacement très linéaire de la position du pic comme les
données expérimentales. Cependant, l'amplitude du déplacement entre 25 K et 300 K (0,6
cm- 1) est plus petite que l'expérimentale (1,6 cm- 1) Aussi, le changement d'intensité ne suit
pas la même tendance. Il tend à s'accélérer vers les plus basses températures alors
qu'expérimentalement, c'est plutôt l'inverse.

Mais, globalement, on peut dire que le

modèle suit les tendances observées expérimentalement, et ce, même si le niveau de théorie
utilisée est très rudimentaire.
Il y a deux causes d'erreurs principales. Premièrement, le modèle utilise des fréquences de
vibrations théoriques qui sont difficiles à obtenir de manière très précise. Les fréquences et
les intensités calculés par DFT varient selon la base d'orbitales utilisées et l'approximation
harmonique induit des erreurs systématiques. De plus, dans le cas de la bande r+, la
résonance de Fermi avec la deuxième harmonique du mode cisaillement du méthyle n'a pas
été considérée. Cette résonance se produit parce que les deux modes ont la même symétrie
et des fréquences de vibration très près l'une de l'autre. Elle engendre une redistribution
d'intensité entre les deux bandes (qui fait que la deuxième harmonique, normalement
invisible, apparaît comme un épaulement à 2930 cm-

1
)

ainsi qu'un changement de

fréquence de vibration qui fait apparaître les deux bandes plus éloignées l'une de l'autre
qu'elles devraient normalement l'être. De plus, comme les deux bandes qui participent à
la résonance changent de fréquence et d'intensité en fonction de la température et donc que
le couplage n'est pas constant, il est évident que cet effet peu difficilement être négligé
dans le calcul du profil de la bande r+ en fonction de la température. Malheureusement, ce
couplage est très difficile à quantifier précisément.
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Le deuxième point faible du modèle est l'utilisation d'un oscillateur classique. Ce modèle
a l'avantage d'être très simple, mais il est évident qu'il est trop grossièrement simplifié
pour représenter fidèlement la réalité. Le principal défaut est que le niveau 0 n'est pas situé
complètement au fond du puits, mais plutôt à une énergie égale à la moitié de la fréquence
d'oscillation (rotation frustrée) du méthyle.
Dans la seconde partie, un modèle d'oscillateur quantique a été utilisé pour raffiner la
simulation. Les niveaux d'énergie et les fonctions d'onde ont été calculées à partir de la
résolution numérique de l'équation de Schrodinger pour un oscillateur dans un puits
sinusoïdal.

Le profil de la bande r+ montre un comportement semblable à ceux déjà

obtenus. La position de la bande se déplace de façon linéaire sur la plage de température
considérée mais le déplacement est un peu plus faible que celui obtenus avec le modèle
classique. Ceci est dû au fait que le niveau fondamental est plus haut en énergie (1,04
kJ/mol au lieu de 0) et donc qu'il y a moins de changement en fonction de la température.
Cependant, on voit que l'augmentation en intensité avec le refroidissement suit une
tendance très semblable à celle obtenue expérimentalement. L'augmentation est d'abord
linéaire aux hautes températures, puis elle atteint un plateau aux plus basses températures.
Donc, le modèle utilisant l'oscillateur quantique représente mieux le comportement de la
bande r+, mais l'amplitude des changements est plus petite que celle obtenue
expérimentalement.
Le calcul du profil de la bande r+ utilisant un modèle simple incluant le couplage avec
l'angle de torsion du méthyle a permis de reproduire de façon qualitative le comportement
observé expérimentalement dans les spectres infrarouges des SAMs en fonction de la
température. Pour améliorer le résultat, il serait nécessaire de raffiner le calcul théorique
des fréquences de vibration et des intensités en incluant d'autres facteurs comme la
résonance de Fermi.
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CHAPITRE 4 - RÉSULTATS ET DISCUSSION II
Formation d'hydrogène par irradiation électronique des SAMs

Pour différencier les produits de réactions unimoléculaires et bimoléculaires, la substitution
isotopique sera utilisée. Les rendements en H2 , HD et D1 produits par l'irradiation de
SAMs mixtes de h33 -C 16 et d 33 -C 16 seront analysés grâce à un modèle mathématique simple.

4.1 Modèle mathématique.

Le modèle utilisé relie les rendements des différentes espèces isotopiques à la fraction
isotopique dans le film. Il est basé sur le fait que les vitesses de réactions unimoléculaires
ont une dépendance linéaire avec la fraction deutérée alors que pour les processus
bimoléculaires, cette dépendance est quadratique.

4.1.1 Les différents mécanismes possibles pour la production d'hydrogène

Pour extraire le mécanisme de formation de l'hydrogène à partir de processus DEA dans les
SAMs d'alcanethiols, nous avons utilisé un modèle mathématique simple pour relier les
proportions de D2 et HD produites à la fraction isotopique dans la monocouche. Ce modèle
considère trois réactions possibles pour la formation de l'hydrogène. Il assume qu'il n'y a
aucune discrimination isotopique dans les réactions et que celles-ci sont engendrées par un
seul électron. Cette dernière approximation vient du faible courant utilisé dans le faisceau
d'électron et qui est distribuée sur l'aire de 2 cm2 de l'échantillon(5xl0- 6 A/cm 2 = 3xl0- 12
é/cm2 sec). Comme la durée de vie des états excités est de 10-20 fs, la probabilité d'un
processus à 2 électrons est très petite.

Ainsi, l'association de deux espèces formées

indépendamment ne peut pas contribuer à la formation d'hydrogène. En ne considérant pas
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la position de l'électron incident lors du processus, les trois chemins réactionnels
considérés sont :
Réaction # 1: Processus unimoléculaire

la)

CDx + e- 7 CDx-2 + D2

[4.1]

lb)

CHx + e- 7 CHx-2 + H1

[4.2]

Réaction #2: Processus bimoléculaire dans la SAM

2a)

2b)

2c)

2d)

CDx+ e- 7 CDx-1 + D

[4.3]

D + CDx ?CDx-1 + D2

[4.4]

CHx +e- 7 CHx-1 + H

[4.5]

H+CDx 7 CDx-1 +HD

[4.6]

CDx+ e- 7 CDx-1 + D

[4.7]

D+CHx 7 CHx-1 +HD

[4.8]

CHx +e- 7 CHx-1 + H

[4.9]

H+CHx 7 CHx-1 +H2

[4.1 O]

Réaction #3: Processus bimoléculaire à l'extérieur de la SAM

3a)

CDx+ e- 7

CDx-1 + D

[4.11]

D+H20 7 OH+HD

[4.12]
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3b)

CHx+ e- 7 CHx-1 + H

[4.13]

H + H2 0 7 OH+ H2

[4.14]

La réaction # 1 inclus tous les chemins unimoléculaires possibles, c'est à dire la formation
de l'hydrogène à partir d'une seule molécule alcane. Ceci inclus le mécanisme proposé par
Huels et al. (38) où l'hydrogène vient d'un seul groupement CH2 ou CH3 excité
vibrationnellement ou encore un mécanisme semblable à celui présent lors de la radiolyse
des alcanes où l'élimination de deux hydrogènes sur des CH2 adjacents produit de
l'hydrogène moléculaire et un lien double carbone-carbone.
La réaction #2 correspond à un processus bimoléculaire de formation de l'hydrogène où la
réaction secondaire se produit à l'intérieur du film. L'attachement électronique produit une
espèce réactive qui est vraisemblablement un anion (H- ou D-) en se basant sur les études
précédentes de DEA sur les alcanes en phase gazeuse (39) et condensée (37).

Le

mécanisme exact de la deuxième réaction est cependant incertain. L'anion hydrogène peut
arracher un proton ou un hydrogène atomique.

L'arrachement du proton laisse un

carbanion sur la chaîne alcane et même à une accumulation de charges dans la
monocouche, ce qui n'est pas observé expérimentalement puisque le courant mesuré sur la
surface est stable tout au long de l'irradiation. L'autre processus produit une molécule de
H 2- qui peut relaxer et expulser l'électron par auto-détachement. Il est à noter que si un ff
est expulsé et qu'il réagit avec la même molécule il produirait de l'hydrogène qui pourrait
être confondu avec celui d'un processus unimoléculaire. Cependant, la probabilité d'un tel
processus est très faible puisque l'anion est éjecté avec une trajectoire dirigée selon le lien
C-H (perpendiculaire à l'axe de la chaîne alcane) avec une grande énergie (environ 7eV) et
donc il a très peu de chance de réagir avec la molécule parent.
La réaction #3 considère que l'anion ff produit par DEA peut sortir de la monocouche et
réagir avec des molécules d'eau à l'intérieur de la chambre à vide. La détection de ff lors
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d'études précédentes sur l'irradiation d'alcanes condensés (37) montre que les amons
produits on suffisamment d'énergie cinétique pour s'échapper de la monocouche. L'eau
n'est pas présente en très grande quantité dans l'atmosphère résiduelle de la chambre à vide
mais les parois en acier inoxydable sont recouvertes d'une mince couche d'eau puisque
celle-ci désorbe des alliages métalliques à environ 400 °C. Cette réaction n'a jamais été
considérée dans les études précédentes même si le spectromètre de masse n'était pas placé
directement au-dessus de l'échantillon (38, 40) ou encore que les parois de la chambre à
vide était refroidis à l'azote liquide justement pour trapper l'eau et minimiser la
contamination de la surface (40).

4.1.2 Équations de rendement des différentes espèces isotopiques
Le rendement en hydrogène (Ym, YHD et YH2) de chacune des réactions pour une quantité
et une énergie spécifique des électrons peut être relié à la fraction deutérée dans la
monocouche (XD) par les relations présentées dans le tableau 6.

TABLEAU 6 Modèle mathématique pour le rendement des différentes espèces
isotopiques en fonction de Xn.
Réaction #1

Réaction #2

Réaction #3

Rendement total

YH2

= k1 (1-XD)

= k2 (1-XD/

= k3 (1-XD)

YHo

=O

=k3XD

Y02

=k1XD

= 2k2XD(l-XD)
2
= k2Xn

= (k1 +k3)(1-XD)+k2(1-XD/
= (2k2+k3)XD-2k2XD2

=O

= k1XD + k2Xo

=k2

=k3

= k1+k2+k3

Yhydrogène =k1

2

On voit que la quantité totale d'hydrogène produite (Y hydrogène) est constante et
indépendante de la fraction isotopique ce qui est consistant avec le modèle qui ne prévoit
pas de discrimination isotopique. Étant donnée la présence d'une quantité importante de H2
dans l'atmosphère résiduelle de la chambre à vide et donc de l'incertitude de sa provenance
lors de la désorption, l'étude se concentra sur les deux autres espèces isotopiques. Les
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différentes constantes k 1, k 2 et k 3 peuvent être déduites en traçant les rendements
expérimentaux en HD et D2 en fonction de la fraction isotopique. La régression de second
degré du rendement de D 2 vs X 0 donnera k 1 et k 2 et celle de HD donnera indépendamment
k 2 et k 3 . La comparaison des deux k 2 obtenus sera un bon test de la validité du modèle. En

normalisant les kx de façon à ce que la quantité totale d'hydrogène (k 1+k2+k3) soit égale à
1, les différentes constantes représenteront alors la proportion d'hydrogène provenant de
chacun des trois mécanismes.
Donc, de cette façon, le ou les mécanismes de formation de l'hydrogène lors de l'irradiation
électronique des SAMs pourront être déterminés en mesurant les rendements en D 2 et HD
en fonction de la fraction deutérée dans le film.

4.1.3 Cas limites
La figure 25A-C montre les tendances des courbes de H1, HD et D1 vs X 0 pour 3 cas limites
selon le modèle présenté ci-haut.

La figure 25A représente le cas où la production

d'hydrogène se fait exclusivement par un mécanisme unimoléculaire (k 1=1 et k 2 , k 3 = 0).
Dans ce cas, aucun HD ne sera produit et les rendements en H 2 et D 2 seront proportionnels
à la fraction deutérée dans le film. Dans le cas de la figure 25B, l'hydrogène est produit
seulement par un processus bimoléculaire à l'intérieur de la SAM (k2=1 et k 1, k 3 = 0). Les
rendements en H 2 et D 2 sont donc proportionnels à (X0 )2 et la courbe de HD est une
parabole inversée d'équation 2X0 -2(X0 )2. La figure 25C montre le troisième cas limite où
la production d'hydrogène se fait exclusivement par la réaction #3, soit le processus
bimoléculaire à l'extérieur de la couche ((k3=1 et k 1, k 2 = 0). Aucun D 2 n'est produit dans
ce cas car la source extérieure d'hydrogène ne contient pas (ou très peu) de deutérium. Les
rendements en H 2 et HD sont proportionnels à X 0 puisque l'on considère que la source
extérieure est en large excès par rapport au film. Finalement, la figure 25D montre le cas ou
tous les processus contribuent à la formation d'hydrogène ( k1, k 2 , k 3 = 0.33). Les courbes
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D2 et HD ont toutes les deux la forme d'une équation de second degré et une régression
permet de quantifier la contribution de chacun des processus.
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FIGURE 25 Courbe de rendement en H 2, HD et D2 pour 3 cas limites et 1 cas
complexe
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4.2 Effet isotopique.
Il a déjà été montré dans le chapitre précédent que dans le cas des SAMs mixtes de h33 -C 16
et d 33 -C 16 , il n'y avait aucune adsorption préférentielle ou encore de ségrégation à la
surface. Ainsi, il est possible de contrôler parfaitement la fraction deutérée dans la SAMs
simplement en utilisant la bonne proportion des deux molécules dans la solution de
préparation. Cependant, le modèle mathématique élaboré précédemment nécessite qu'il n'y
ait aucune discrimination isotopique dans les processus en jeu. La figure 26 montre la
région des bandes C-D et C-H (panneau A et B respectivement) avant et après une
irradiation de 2 mC/cm 2 pour une monocouche qui contient 80% de molécules deutérées
(d33 -C 16 ) et 20% de molécules hydrogénées (h33-C16). Cette concentration spécifique a été
choisie par ce que les intensités absolues dans les deux régions sont semblables et donc il
est possible de comparer quantitativement les pertes engendrées par l'irradiation.

La

diminution d'intensité des bandes est de 45% dans les deux régions ce qui indique qu'il n'y
a pas d'effet isotopique significatif dans les processus engendrant la déhydrogénation des
alcanethiols.
Ceci est en accord avec le modèle semi-empirique développé par Olsen et Rowntree (28).
Ce modèle prévoit un temps de vie de l'espèce excitée plus long dans le cas des molécules
deutérées puisque la fréquence de vibration du lien C-D est plus petite. Ce temps de vie
plus long avant la dissociation permet une relaxation de l'état excité par la surface
métallique plus efficace. Cependant, comme ce mécanisme n'est efficace qu'à courte
distance, l'effet tend à s'atténuer rapidement lorsque la longueur des chaînes augmente.
Ainsi, pour une molécule de d33 -C 16 , ce modèle prédit que l'effet isotopique sera
négligeable. Aussi, Zhamikov et al. (30) ont montré expérimentalement que les sections
efficaces de déhydrogénation pour les SAMs de d4s-C22 et h4s-C22 étaient identiques.
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75

4.3 Dégagement direct d'hydrogène.
La figure 27 montre le dégagement d'hydrogène mesuré avec le spectromètre de masse lors
de l'irradiation d'une monocouche de d33 -Ct6· La quantité mesurée est très petite est très
près de la limite de détection du spectromètre, ce qui rend les données très difficilement
analysables. En effet, le modèle nécessite la mesure de très faibles quantités d'hydrogène
surtout dans le cas des couches où la fraction deutérée est petite. La faible quantité
d'hydrogène produite s'explique par le faible courant utilisé dans le canon (10 µA), les
faibles sections efficaces des processus de dissociation dans les alcanes (3-5* 10- 16 cm2)
ainsi que la vitesse de pompage élevée. Aussi, dans le montage expérimental, le
spectromètre de masse n'est pas placé directement devant l'échantillon. Donc, celui-ci ne
mesure pas directement l'hydrogène qui s'échappe du film, mais plutôt l'augmentation de
pression dans la chambre. Le volume de la chambre étant relativement grand, l'hydrogène
produit par l'irradiation ne provoque qu'une très petite augmentation de pression dans la
chambre.
Il est intéressant de noter la présence de H 2 et HD lors de l'irradiation de d'une
monocouche entièrement deutérée. La présence du HD peut s'explique par la réaction #3
où un ff s'échappe de la couche et réagis avec une molécule d'eau sur les parois.
Cependant, la présence de H 2 ne peut être expliquée puisque l'échantillon contient une très
petite quantité d'hydrogène (<1 %). Le H2 provient donc d'une source de contamination
extérieure. Il est possible que des alcanes ou de l'eau sur les parois du canon à électron
contribue à la production de H 2 lors de l'irradiation. Pour cette raison, l'analyse des
rendements en H 2 contient une grande part d'incertitude et ne peut être utilisée pour
déterminer le mécanisme de formation de l'hydrogène.

Cependant, le modèle

mathématique développé dans la section 4.1 permet de déterminer les trois constantes kx en
utilisant seulement les rendements en HD et D 2 dont l'origine est sans équivoque.
Le signal RGA lors de l'irradiation doit être amélioré pour mener à bien cette étude, mais le
spectromètre de masse ne peut être déplacé directement devant l'échantillon.
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20

4.3 Vérification de la méthode expérimentale

4.3.1 Dépôt du xénon

Pour contourner le problème de la sensibilité du spectromètre de masse, une épaisse couche
de gaz noble a été déposée sur le film à 25K avant l'irradiation pour piéger et concentrer les
produits de réactions. Après l'irradiation, la température de l'échantillon a été augmentée
pour désorber la couche de gaz rare et libérer l'hydrogène d'un seul coup.

Ainsi,

l'augmentation de pression partielle de l'hydrogène est beaucoup plus importante et les
mesures avec le RGA sont quantifiables et reproductibles. Le xénon a été choisi parce que
sa température de désorption est suffisamment haute pour qu'il puisse être déposé à 25 K et
parce qu'il est transparent pour les électrons de 10 eV étant donné que sa première énergie
d'ionisation se trouve à 12,13 eV (63).

_)

Xen on
(80 L)

FIGURE 28 Méthode expérimentale utilisée
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La spectroscopie infrarouge ne permet pas de détecter directement la présence du xénon
mais la perturbation des modes d'élongation CH 3 créée par un adsorbat sur une SAM
permet de suivre l'évolution des premières couches. La figure 29 montre l'évolution du
spectre infrarouge d'une SAMs de h33 -C 16 lors du dépôt de 80 Langmuirs de Xe. Le
changement le plus marquant se retrouve au niveau de la bande r+. Celle-ci diminue en
intensité à 2876 cm·1 et un pic apparaît progressivement à 2870 cm·1. La nature exacte de
la perturbation du mode r+ par les adsorbats n'est pas connue mais ce phénomène a été
observé avec plusieurs autres molécules par Pépin (64). Il a noté que la nature chimique de
la molécule déposée n'influençait pas la fréquence du nouveau pic à 2870 cm·1 et que
l'intensité dépendait de la nature et de l'épaisseur de l'adsorbat. Aussi, ce phénomène est
complètement réversible lors de la désorption.

4.3.2 Désorption du xénon
De la même façon que pour le dépôt, il est possible de suivre la désorption du xénon en
regardant l'évolution de la bander+. La figure 30 montre qu'entre 45 et 50 K, la bande

t

vient sa position normale et donc que le xénon désorbe à ces températures. Il est à noter
que pour la température de désorption sur les monocouches irradiées. Cette progression est
beaucoup plus difficile à suivre dans le cas des monocouches complètement deutérées
puisque la bande r+ est de très faible intensité.
Avec le RGA, le suivi de la désorption du xénon de l'échantillon est plus difficile parce
qu'il se dépose sur les parties froides du manipulateur ainsi que sur les tresses de cuivre qui
relient le cryostat à l'échantillon.

Cependant, comme le porte échantillon est isolé du

manipulateur par deux billes de verre il est possible de chauffer rapidement l'échantillon de
façon à ce que la désorption se fasse d'abord uniquement sur l'échantillon.

La figure

montre le signal RGA pour les ratios m/z 2, 3, 4 et 132 (H2, HD, D 2 et Xe respectivement)
lors du chauffage à 1OK/min d'un film de h33-C16 sur lequel 80 L de xénon avait été
déposés à 25 K mais qui n'a pas été irradié.
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FIGURE 29 Spectres infrarouge d'une SAM de h33-Ci6 durant le dépôt de xénon.
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Le pic de Xe vers 50 K correspond à la désorption du xénon de l'échantillon tel que montré
avec l'infrarouge. Le signal ne descend pas jusqu'à la ligne de base après le pic et on peut
voir qu'après un certain temps, il recommence à augmenter. Ceci est dû à la désorption
provenant du reste du manipulateur. Lors de la désorption, un pic de H2 important est
détecté à 30 K et celui-ci est présent même si l'échantillon n'a pas été irradié. L'origine de
ce signal est ambiguë mais il est clair que l'hydrogène résiduel de la chambre à vide peut
interférer avec les mesures de désorption de H2 . Cependant, il n'y aucun signal de HD et
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D2 lors du chauffage du blanc. Pour ces raisons, le reste de mesures se concentrera sur ces
deux espèces dont l'origine est indiscutable.

4.3.3 Désorption de HD et D2

Les profils de désorption de HD, D2 et Xe après l'irradiation (2 mC/cm2) d'une
monocouche de d33 -C16 sont présentés à la figure 31. Les profils de HD et D2 sont très
semblables et présentent deux pics discernables. Le premier, assez large, arrive un peu
avant la désorption du xénon. Il est dû à l'augmentation de la diffusion de l'hydrogène
dans la matrice de Xe ce qui lui permet de s'échapper de la surface. Le second est plus
mince et il est lié au pic de désorption du xénon. C'est l'hydrogène qui restait dans la
couche de gaz noble lorsque celle-ci se désorbe. La forme du profil de HD et D2 est très
reproductible et se retrouve pour toutes les fractions deutérées étudiées. Les rendements en
HD et D2 ont été obtenus en intégrant le signal entre 35 et 70 K.

4.4 Rendement en HD et D2

La figure 32 présente les rendements en HD et D2 (YHD et Ym) produits par l'irradiation
d'une SAM (2 mC/cm2 ) et exprimé en fonction de la fraction de d 33 -C 16 (X0 ) dans la
couche. Les données ont été corrigées pour la sensibilité relative du RGA envers les deux
espèces. Aussi, les données ont été normalisées de façon à ce que la somme des rendements
de HD et D2 soit égale à 1 pour la monocouche complètement deutérée. L'apparence des
courbes de HD et D2 ressemble aux cas limites B et D ce qui montre la présence d'un
processus bimoléculaire.

La meilleure régression pour la courbe de D2 est strictement

proportionnelle à (X0 ) 2 (k 1=0±0.05 et k2=0.77±0.01) et donc on peut conclure que le
processus unimoléculaire (réaction #1) ou tout autre mécanisme incluant la formation de
l'hydrogène à partir de la même molécule ont une contribution négligeable.
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Autrement dit, le processus principal de déhydrogénation lors de l'irradiation des SAMs ne
produit pas directement une molécule d'hydrogène mais plutôt une particule réactive
(vraisemblablement H-) qui réagit ensuite pour donner l'hydrogène moléculaire.

Le

rendement important en D2 ne peut donc provenir que d'une réaction secondaire à
l'intérieur même du film (réaction #2a). Cette observation est supportée par la forme de
parabole inversée de la courbe de HD et qui est consistante avec la formation d'hydrogène
à partir d'une molécule de

h33-C16

et une autre de

d33-C16

(réaction #2b et #2c).

Un autre élément important sur la courbe de HD est la présence d'un rendement non-nul
lorsque le film est entièrement deutéré. La quantité d'impureté hydrogénée dans la SAMs
est très petite parce qu'aucun signal significatif dans la région des C-H n'est détecté. Le
niveau d'impuretés ne peut donc pas expliquer la présence de HD qui représente 20-25% de
la quantité totale d'hydrogène produit. Donc, celui-ci ne peut provenir que par une réaction
secondaire à l'extérieur du film (réaction #3 ). La régression de la courbe de YHD vs XD
donne une valeur de k 3 = 0,23±0,09. La valeur de k2 obtenue avec cette courbe (0,76±0,08)
est consistante avec la valeur trouvée précédemment et montre la validité du modèle
mathématique.
Le tableau 7 résume les conclusions expérimentales et présente les valeurs des constantes

kx trouvées avec les régressions des courbes de rendement d'hydrogène.

TABLEAU 7 Valeurs expérimentales des constantes kx à 10 eV
Type de processus

kx

Réaction #1

Unimoléculaire

k1 < 0,05

Réaction #2

Bimoléculaire dans le film

k2 = 0,77 ± 0,01

Réaction #3

Bimoléculaire à l'extérieur

k3
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=

0,23 ± 0,09

4.5 Discussion

Dans la section précédente, il a été montré à partir de mesures plus directes et fiables que
dans les études précédentes, (37, 38) que le mécanisme de formation d'hydrogène par
irradiation électronique des SAMs est essentiellement d'origine bimoléculaire. Aucune
trace du processus unimoléculaire proposé par Huels et al. (38) n'a été trouvé. Dans cette
section, la thermodynamique des différents mécanismes possibles sera examinée et les
implications d'un processus bimoléculaire sur le calcul des sections efficaces seront
discutées.

4.5.1 Thermodynamique des différents mécanismes

Les calculs de thermodynamique pour les différentes réactions ont été effectués avec la
molécule de propane comme alcane puisque les données pour la formation du radical et de
l'anion étaient disponibles dans la littérature. Le tableau 8 présente les valeurs de ôH 0 et
ôS 0 de formation en phase gazeuse des différents fragments utilisés pour les calculs de
thermodynamique.
Tableau 8

Constantes thermodynamiques en phase gazeuse

Espèce

Formule

ôH

0

f(gas)

(kJ/mol)

ôS

0

f(gas)

(J/mol)

Références

C3Hs

-103,9

-

65

Propane radical

l-C3Hi

88,0

-

66

Propane anion

l-C3H1-

104,0

67

Radical hydrogène

H

218,0

-

Hydrure

H-

145,2

108.7

68,69

Hydrogène

H2

0

130.68

68

Anion hydrogène

H1-

96,5

-

70

Propane

86

68

Anion hydroxyl

OH-

-138,9

172.47

68, 71

Eau

H20

-241,8

188.84

68,65

Pour le mécanisme bimoléculaire, la première étape est le bris d'une liaison C-H.

~H r = 337,1 kJ/mol (3,5 eV)
0

[4.15]

Dans cette réaction l'électron incident est sur l'hydrogène comme dans les mesures de DEA
sur les alcanes en phase gazeuse (39) où H- est détecté comme produit principal.

Comme

l'électron incident a une énergie de 10 eV, la réaction globale dégage environ 6,5 eV
d'énergie.

En considérant qu'elle est distribuée entre les deux fragments sous forme

d'énergie cinétique, on trouve avec les équations de distribution de quantité de mouvement
(éq. 1.34 et 1.35) que plus de 99% du 6,5 eV se retrouve sur le ff. Donc, cette énergie est
disponible pour franchir l'énergie d'activation de la deuxième étape du mécanisme
bimoléculaire. Cette fois, deux réactions sont possibles selon le sort de l'électron incident:

1)

~H r

= 142,5 kJ/mol (1,5 eV)

[4.16]

2)

~H r

= 62,0 kJ/mol (0,6 eV)

[4.17]

0

0

Les deux mécanismes pourraient être différenciés par infrarouge avec l'apparition des
bandes dues aux radicaux (72) ou aux anions sur les alcanes. Cependant, aucune nouvelle
bande n'apparaît lors de l'irradiation, ce qui suggère que le temps de vie des radicaux ou
des anions dans les SAMs est très court, même à 25 K. Les deux réactions secondaires
possibles sont légèrement endothermiques mais elles sont rendues possibles par la grande
énergie cinétique du ff.

La réaction qui forme l'hydrogène neutre est moins

endothermique que l'autre cependant l'électron sur H 2- est très faiblement lié (73) et il est
donc possible qu'il y ait rapidement auto-détachement de celui-ci. Si les deux processus
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sont couplés, ceci ramène le

~Hr

de la réaction à 46,7 kJ/mol (0,5 eV) et donc très près de

l'autre possibilité. Donc globalement, le processus bimoléculaire est endothermique par 45 eV et il reste environ 5-6 eV de l'énergie cinétique de l'électron incident dans le système.
Une partie de cette énergie est probablement responsable de l'apparition de défauts gauches
irréversibles dans les chaînes alcanes (74).
La réaction présumée à l'extérieur de la couche est la suivante :

H + H20 -7 OH + H2

~H r
0

0

~S r

= -42,3 kJ/mol

[4.18]

= 5.61 J/mol

La réaction est exothermique et le ~S r est positif donc cette réaction est toujours spontanée
0

(~G r< 0) .
0

4.5.2 Sections efficaces
Le modèle développé par Olsen et Rowntree (28) pour le calcul des sections efficaces de
désydrogénation lors de l'irradiation électronique des SAMs considère une réaction de
premier ordre du type :
CHx + é -7 CHx-1 + H-

[4.19]

Le taux de disparition des réactifs (CHx) en fonction de la charge appliquée (q) est donné
par:

d[CHJ
dq

=(Y DEA

eA

[CH ]

[4.20]

x
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Où

croEA

=section efficace du processus de DEA

e = charge de l'électron
A = Aire de la surface irradiée
L'intégration de 4.20 donne une décroissance exponentielle de la quantité de CHx. Comme
l'absorbance des bandes d'élongation C-H (Abs) est proportionnelle à la quantité de CHx
dans la couche, on peut écrire :

[4.21]

C'est cette équation qui a été utilisée par Olsen et Rowntree (28) pour déterminer les
sections efficaces de DEA dans les SAMs à partir de la décroissance des bandes
d'élongations C-H. L'ajustement du modèle en considérant la présence d'une réaction
secondaire dans la couche donne le système d'équation suivant :

CHx + é -7 CHx-1 + H

[4.22]

-

H + CHx -7 CHx-1 + H2

-

[4.23]

-

H + H20 -7 OH + H2

[4.24]

La résolution d'un tel système est très complexe mais étant donnée que la réaction
secondaire à l'intérieur de la couche est très importante (environ 75% du rendement total en
hydrogène), on peut faire l'approximation que la désydrogénation se produit exclusivement
par un processus bimoléculaire de deuxième ordre du type :
2 CHx + é -7 2 CHx-1 + H2

[4.25]
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Pour lequel le taux de disparition des CHx sera :
d[CH x]

dq

Où cr = 2 cr

= 2cr [CH ]2

DEA

eA

[4.26]

x

puisque le processus de DEA est impliqué seulement sur une des deux

chaînes qui perd un lien C-H (i.e, la cible initiale pour l'impact électronique). L'intégration

r

de 4.26 donne une décroissance de l'intensité des bandes C-H qui suit l'équation suivante :

Abs = Abs0 [1 +4

";~q Abs,

[4.27]

La figure 33 montre les données obtenues par Jean-François Doré (74) pour la décroissance
de la bande d- en fonction de la charge lors de l'irradiation d'une SAMs de h 33 -C 16 à 10 eV
ainsi que les régressions avec les équations pour les mécanismes de premier (eq. 4.21) et
deuxième ordre (eq. 4.27). On voit que la régression pour le mécanisme de deuxième ordre
représente mieux la décroissance du signal infrarouge. Tel qu'attendu, la section efficace

(crnEA) obtenue est deux fois plus petite que celle trouvée avec la régression exponentielle.
La section efficace réelle est légèrement plus élevée puisqu'en réalité si on considère que le
ff peut s'échapper de la couche sans réagir, c'est environ 1.75 et non 2 liens C-H qui sont

brisés pour chaque électron qui provoque un processus de DEA.
En d'autres termes, le pic à 10 eV trouvé par Olsen et Rowntree (28) lors de l'irradiation
électronique des SAMs est dû à un processus résonnant mais aussi au fait que celui-ci
produit une espèce réactive qui contribue aussi à la décroissance des bandes d'élongation
C-H.
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Figure 33 Décroissance de la bande d- lors de l'irradiation d'une SAMs de h 33-C 16 à
10 eV

91

CONCLUSION

Dans la première partie de ce travail la substitution isotopique a été utilisée pour étudier les
couplages vibrationnels dans les SAMs ainsi que leur dynamique en fonction de la
température.

La progression des bandes vers les hautes fréquences lorsque la fraction

hydrogénée a mis en évidence des couplages intermoléculaires qui affectaient les bandes d+
et r+. Ceux-ci ont été attribués à une perturbation de la résonance de Fermi intermoléculaire
tel que décrite pour les cristaux d'alcanes. Cette progression linéaire de la position des
bandes a aussi démontré qu'il n'y avait pas de ségrégation des molécules hydrogénées et
deutérées lors de la formation des SAMs en solution. La dilution isotopique a aussi permis
de montrer que l'intensité de la bande r+ dépendait grandement de l'environnement
moléculaire et donc que le transfert de données d'un système à un autre, comme dans le cas
du formalisme de Parikh et Allara (7), pouvait mener à des erreurs systématiques.
Les causes des variations dans le spectre infrarouge des SAMs en fonction de la
température entre 25K et 300K ont pu être identifiées comme étant d'origine intra- ou intermoléculaire.

La variation de position de la bande d+ est largement d'origine

intermoléculaire alors que celle d'intensité est plutôt d'origine intramoléculaire. Cette
perturbation a été attribuée aux modes de vibrations et torsion de basses fréquences qui sont
activés avec l'augmentation de température. Ils perturbent le moment dipolaire de transition
des bandes méthylènes et provoquent donc une variation d'intensité des bandes d+ et d-.
Aussi, ces vibrations perturbent la résonance de Fermi intermoléculaire ce qui explique le
déplacement de la bande d+ lors du refroidissement. L'amplitude des perturbations est
beaucoup plus faible que celle observée pour les alcanes trappés dans les clathrates d'urée
(14) ce qui supporte l'idée que les molécules dans les SAMs ont une liberté de mouvement
très limitée, et donc une structure quasi-cristalline.
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Nous avons aussi étudié la bande r+ et trouvé que la dépendance en température de la
position et de l'intensité étaient toutes les deux d'origine intramoléculaire. Ces résultats
constituaient une première puisque cette bande est obscurcit par les voisines dans les
cristaux d'alcanes dans les études précédentes. Nous avons émis l'hypothèse que cette
perturbation provenait de l'angle de torsion du méthyle dont la distribution varie avec la
température en se basant sur les travaux qui concernait les bandes { (59). Un calcul de
thermodynamique statistique basé sur cette hypothèse a permis de reproduire le
comportement de la bande r+ mais avec une amplitude plus petite que celle observée
expérimentalement.
Bien que les couplages intra- et inter-moléculaire identifiés dans ce travail soit quantifiable,
leur interprétation moléculaire requiert encore beaucoup de travail pour fournir une base
solide pour l'interprétation structurelle des films minces à partir de la spectroscopie
infrarouge.

Il serait intéressant par exemple d'appliquer la même méthode pour les

températures supérieures à 300 K où Benseeba et al. (6) ont identifié que la création de
défauts dans la couche causait de larges perturbations dans les spectres IR des SAMs.
Dans la seconde partie de ce travail, la substitution isotopique a été utilisée pour étudier les
processus induits dans les SAMs par les électrons de basse énergie. Une méthodologie
utilisant une épaisse couche de xénon a été développée pour pouvoir trapper et étudier les
produits formés lors de l'irradiation de SAMs mixtes de h 33 -C 16 et d 33 -C 16 . L'analyse des
rendements en HD et D 2 en fonction de la fraction isotopique dans le film et basé sur un
modèle simple de cinétique unimoléculaire/bimoléculaire a permis de montrer que seul le
canal de réaction bimoléculaire était significatif pour la formation d'hydrogène. Ce
mécanisme est en accord avec un processus de DEA qui produit des fragments ff. Aussi, il
a été montré qu'une partie des ff produits par l'irradiation pouvait s'échapper du film et
réagir avec l'eau sur les parois de la chambre à vide.

Le processus bimoléculaire qui

s'effectue à l'intérieur de la couche entraîne une surestimation des sections efficaces (28)
ainsi qu'un élargissement des structures en lithographie.
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Il reste à déterminer le libre

parcours moyen des particules réactives dans le film ainsi que le sort de l'électron incident
dans les processus pour bien comprendre les modifications engendrées par l'irradiation
électronique dans les SAMs.
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