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Sommaire

La deposition chimique en phase vapeur (DCV) est une methode grandement employee dans
l'industrie des semi-conducteurs et dans tout le domaine de la micro-electronique. Cependant,
les connaissances theoriques reliees aux mecanismes moleculaires se produisant lors des
differentes etapes de fabrication de ces composantes ne sont pas bien comprises. Le but de ce
travail est d'&udier les mecanismes d'adsorption et de desorption de molecules de Ni(CO)4
sur differents substrats so it P A u ( l l l ) et les monocouches auto-assemblees (SAM)
d'alcanethiol de type Ci6. Par la suite, l'impact d'une irradiation avec des electrons de basses
energies (0-10eV) sera etudie.

La technique principale utilisee lors de cette &ude est la spectroscopic infrarouge a
transformee de Fourier par reflexion absorption (FTIR-RAS). II y aura aussi quelques
resultats obtenus a l'aide de la spectroscopic Auger et par la desorption thermique
programmee (TPD). L'ensemble de ces methodes d'analyse de surface nous donne de
Finformation a la fois sur la composition et la structure des composes adsorbes sur le substrat.

La spectroscopic infrarouge permet aussi l'analyse du substrat organique de Ci6 lorsque du
Ni(CO)4 y est adsorbe. II a ete demontre que 1'adsorption de molecules ainsi que les
changements de temperature ont un effet sur les molecules constituant la SAM.

II a aussi ete demontre que, lors du chauflage d'un depot, les molecules de Ni(CO)4 semblent
creer des agregats de facon irreversible avant la desorption a de plus importantes
temperatures.

L'etude de la sensibilite aux electrons de basses energies demontre que la stabilite des
fragments et leur implication dans des fragmentations successives dependent de l'energie des
electrons incidents. L'irradiation des agregats est aussi moins efficace et il semble y avoir un
impact positif de la presence de glace amorphe sur refflcacite de la fragmentation. Celle-ci
semble creer une barriere retenant les differents fragments et facilitant leur identification.

11

L'analyse par spectroscopic Auger, apres l'irradiation de molecules sur la surface d'Au(l 11),
semble indiquer la presence de nickel metallique. Ce fait semble demontrer que la
fragmentation des molecules a bien lieu et que la desorption moleculaire n'est pas l'unique
responsable de la diminution du signal de Ni(CO)4 en infrarouge.
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Introduction

La conception de films metalliques minces et structures est un domaine important dans la
recherche de l'industrie de la microelectronique. Une technique souvent employee a cette fin
est la deposition chimique en phase vapeur. Cette methode necessite le contact entre un
precurseur gazeux avec une surface qui sera suivi par la decomposition qui peut etre soit
stimulee par 1'elevation de temperature ou une irradiation avec des photons ou des electrons.
Elle peut aussi avoir lieu de facon instantanee. Initialement, les precurseurs employes etaient
des sources inorganiques simples, mais a cause d'une grande augmentation de materiaux plus
sophistiques et complexes, la recherche avec des precurseurs organometalliques est
maintenant dominante dans la croissance par CVD. A 1'interieur de la famille des
organometalliques se trouve les metaux possedant des groupements carbonyles comme ligand
qui, a cause de leur forte pression de vapeur a temperature ambiante, sont un excellent choix
afin d'accomplir des depots sur des surfaces froides. Aussi, leur fragmentation peut etre
facilement activee par les trois methodes citees plus haut. De ces trois methodes, 1'irradiation
avec des photons ou des electrons possede l'avantage de laisser la possibilite d'apporter des
modifications de facon selective sur les

molecules adsorbees sur la surface. Un autre

avantage vient du fait qu'une exposition des couches a de hautes temperatures peut desorber
les molecules ou entrainer des reactions chimiques secondaires qui empechent alors un bon
controle du depot.

Plusieurs recherches ont ete effectuees sur le Ni(CO)4 en phase gazeuse (1-17), isole dans des
matrices inertes( 18-22), ou adsorbe sur differentes surfaces comme l'argent(23), le
cuivre(24,25), raluminium (26,27), le nickel (28), le palladium et le fer (29), la silice(30), le
verre (31), des zeolites(27,32) ainsi que des copolymeres d'acrylonitrile-butadiene-styrene
(33) Pour ce qui est des experiences employant l'adsorption du Ni(CO)4, la plupart des etudes
concernaient la decomposition thermique ou la photolyse. II y a malheureusement un nombre
restreint de resultats sur la fragmentation issue de Pirradiation avec des electrons de hautes ou
basses energies. La decomposition avec des electrons de basses energies est pourtant
essentielle, car beaucoup de techniques d'analyse de surface les utilisent ou les generent. II est
done primordial de comprendre lews effets et les phenomenes qui surviennent lorsqu'il y a
interaction entre les molecules adsorbees et les electrons incidents.

1

La stabilite thermique du Ni(CO)4 flit ehidiee par differents groupes ainsi que sur une
multitude de substrats. Gland et al. ont travaille sur l'adsorption de Ni(CO)4 sur une surface
de Ni(l 11) saturee en CO (28). Le depot s'est effectue a 100K et est caracteris6 par desorption
thermique programmee (TPD) et par HREELS (high resolution electron energy loss
spectroscopy). La totalite des molecules adsorbees semblent s'etre desorbees a 150K sans
decomposition. Un phenomene similaire semble se produire dans les experiences de Ramsier
et al. sur de l'Ag(l 11) (23) ou la desorption semble s'effectuer sans decomposition du
Ni(CO)4. De leur cote, Bjorklund et al. ont etudie la decomposition du tetracarbonyl de nickel
lorsqu'il est adsorbe sur de l'alumine y a des temperatures entre 23 et 50°C (26). Ceux-ci
soupconnent une decarbonylation vers Ni(CO)3 de fa9on instantanee au moment du depot sur
le substrat et une decomposition complete lorsque le systeme est chauffe jusqu'a 450°C. Le
passage subsequent de monoxyde de carbone au-dessus de la surface permet ensuite la
regeneration du Ni(CO)4. Des etudes effectuees sur les differentes faces cristallographiques
du cuivre par Mersters et al. (25) ainsi que par Alkemade et al. (24) montrent aussi une
decomposition des molecules de Ni(CO)4 avec 1'augmentation de la temperature.
Des etudes ont et€ effectuees par le groupe de Lozanne et al. (34) sur la fabrication de fil de
nickel par decomposition du Ni(CO)4 a l'aide des electrons de hautes Energies provenant d'un
STM. lis ont reussi a feire des fils de 140nm de largeur et ayant une hauteur de 1 lOnm sur une
distance de 7,8um et dont la separation entre les differentes structures est de 105nm. De leur
cote, Auvert et Boughaba (30) ont depose des lignes polycristallines de nickel sur differentes
surfaces de silicium par pyrolyse du Ni(CO)4 a l'aide d'une technique appelee deposition
chimique en phase vapeur induite par un laser (LCVD). Cette technique permet d'obtenir un
depot d'une grande purete dont les impuretes, soit le carbone et Poxygene, ne sont presentes
que dans une proportion de 3%. Les lignes de nickel obtenues peuvent etre aussi minces
qu'un micrometre et cette methode permet une grande efficacite du depot qui permet la
conception de plusieurs lignes de nickel separees par de courte distance de l'ordre du
micrometre.
A notre connaissance, les seuls travaux effectues sur rirradiation electronique du Ni(CO)4
adsorb^ sur un substrat furent accomphes par Ramsier et al. (23) sur une surface d'Ag(l 11).
lis ont etudie la decomposition du Ni(CO)4 a l'aide d'electrons d'energie variant entre 100 et
300eV ce qui leur a permis de constater la formation d'agregats de la forme de Nix(CO)y. II
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semble que cette transformation so it independante de l'energie des Electrons dans cette plage
d'6nergie 6tant donn6 que la valeur de section efficace demeure constante a 2xl0"16cm2 entre
100 et 300eV. Le chauffage subsequent produit la decomposition des agr6gats done la
production de nickel sur la surface d'argent. Le tout fut confirme par spectroscopic Auger. D
est important de noter que certaines complications causees par la purete du Ni(CO)4 lors du
depot furent rencontrees a cause d'une grande concentration de CO se retrouvant dans le gaz,
ce qui rend la quantification de la deposition impossible. L'hypothese avancee est la
decomposition du produit dans la rampe d'acier inoxydable. II semble qu'aucune recherche
employant des Electrons de basses Energies (0-10eV) ne fut effectuee sur du Ni(CO)4 adsorbe
sur un substrat.
Les buts de ce travail sont d'etudier l'adsorption des molecules de Ni(CO)4 sur une surface
d'Au(lll) ainsi que sur une monocouche organique d'alcanethiol, d'analyser la stability
thermique de differents recouvrements et d'analyser la decomposition induite par des
Electrons de basses energies

(0-10eV), le tout dans le but final de d6poser du nickel

metallique sur les differents substrats.
Les resultats obtenus par Olsen et Rowntree (35) montrent que les monocouches organiques
de type alcanethiol sont insensibles aux electrons dont l'energie est inf&rieure a 5eV. II serait
done interessant de determiner une energie entre 0 et 5eV ou la fragmentation du Ni(CO)4 est
maximale ce qui pourrait permettre la fabrication de jonctions metal-monocouche organique.
Comme pour ce qui est de la surface d'Au(lll), les SAM d'alcanethiol sont bien
caracterisees, ce qui permet des etudes dans un environnement controle et connu. II sera
interessant de comparer 1'impact des electrons de basses energies sur les deux substrats afin
de mieux comprendre les differences de sections efficaces obtenues en phase condensed
versus celles obtenues en phase gazeuse.
Les resultats obtenus par Christelle Hauchard(36) et Christian Pepin(37) en ce qui concerne
les depots de Fe(CO)s sur les memes substrats montrent la formation d'agr£gats de molecules
lors du chauffage du systeme a 140K. Cette transformation est irreversible avec le retour a de
plus faibles temperatures ce qui semble suggerer l'atteinte d'un etat plus stable. II serait done
interessant de verifier si le meme phenomene survient lors des experiences employant le
Ni(CO)4.
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Chapitre 1

Theorie

Lors des nombreuses analyses effectuees tout au long de ces travaux de maitrise, la technique
employee la plusfrequemmentpour etudier les phenomenes est la spectroscopic infrarouge.
Puisque les molecules que Ton veut sonder se retrouvent sur une surface metallique qui n'est
pas transparente aux radiations infrarouges, la spectroscopic infrarouge par reflexionadsorption avec transformee de Fourier (FTIR-RAS) doit etre employee. Deux autres
techniques de caracterisation ont aussi ete utilisees : La spectroscopic electronique Auger et la
TPD (Temperature programmed desorption). La premiere partie de ce chapitre va done traiter
de la spectroscopic infrarouge: Une explication du phenomene, les regies de selection en
infrarouge, les particularites de la FTIR-RAS, 1'intensite des bandes et finalement du
couplage dipolaire. Par la suite, la TPD ainsi que le phenomene responsable de la creation
d' electrons Auger seront discutes. Cette section va se terminer par 1'explication de certains
Elements necessaires a la comprehension de 1'interaction entre les electrons et molecules
adsorbees : Processus resonants vs non-resonants, l'attachement dissociatif et le calcul de la
section efficace.
1.1 Spectroscopic infrarouge par reflexion-absorption

La spectroscopic infrarouge etudie les proprietes vibrationnelles des molecules. Lors de ces
experiences, de la lumiere de differentes frequences interagit avec un echantillon et e'est
P intensity de la lumiere transmise qui est mesuree. Aux frequences qui correspondent aux
energies vibrationnelles de 1'echantillon, une certaine quantite de lumiere est absorbee par les
molecules ce qui a comme consequence de diminuer la quantite de lumiere arrivant au
detecteur(38).
1.1.1 Regie de selection dipolaire

Pour qu'une vibration moleculaire soit active en infrarouge, il faut que le moment dipolaire
electrique de la molecule varie lorsque les atomes vibrent (39). Ce deplacement temporaire du
"centre de gravite" electronique modifie l'oscillation du champ electromagnetique, ce qui
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resulte en l'apparition d'un signal infrarouge. II n'est pas necessaire que la molecule que Ton
veut sonder ait un dipole electrique permanent; il faut juste une variation de celui-ci.
L'intensite de la transition vibrationnelle est proportionnelle au carre du moment de transition
M w ' entre les etats vibrationnels v et v' :

Dans 1'equation 1.1, v|/(v) et v|/(v') sont les fonctions d'onde des etats initial et final alors que
fi est l'operateur du moment dipolaire. Cette operateur est d£fini comme suit:

p. = (ex + ey + ez)

[1.2]

A l'interieur de l'equation 1.2, e est la charge du ieme atome et x,y,z sont les coordonn£es
cartesiennes. Pour qu'une absorbance de la lumiere incidente s'effectue, il faut done que
rintegrale en (1.1) donne un resultat non nul. Les elements M w ' et fi peuvent etre
decomposes en trois equations qui suivent les axes x,y et z.

AC'= JVM"^')^
Myvv,=\¥{v)w{v<)dy

[1.3]

II est possible de determiner les conditions afin d'obtenir une integrale non nulle avec des
arguments de symetrie et avec la theorie des groupes. Pour que la transition soit permise, il
faut que le produit des representations de symetrie r, de v|/(v), \|/(v') et p soit totalement
symetrique ou possede une composante totalement symetrique. Puisque le niveau fondamental
est la plupart du temps le niveau initial de la vibration et que celui-ci est totalement
symetrique, rintegrale de recouvrement est non nulle si le produit de r(\|/(v')) et T(fi) est
totalement symetrique ou s'il contient une composante totalement symetrique.
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1.1.2. Regie de selection de surface
Comme il fut mentionn6 au tout debut de ce chapitre, c'est l'interaction d'une onde
electromagnetique avec le dipole de transition d'un mode vibrationnel qui est responsable de
l'absorption infrarouge. Pour des molecules adsorbers sur une surface metallique, le champ
electromagnetique ressenti par les molecules est domine par la reponse dielectrique de la
surface (40). D est important de noter que l'influence de la surface ne se limite pas
uniquement aux molecules de la premiere monocouche. C'est done les propriety
dielectriques du substrat qui dictent les conditions optimales pour la prise de donnees pendant
les experiences d'infrarouge par r^flexion-adsorptioa

Figure 1

Faisceaux infraronges incident (E1) et reflechi (Er) par une surface
mttallique; contribution des composantes V (E,1 et E,r) et «p' (Ep' et Ep1)
de la radiation

8 .rfL

Figure 2

Dephasage 5 pour les composantes 's' et 'p' d'un faisceau infrarouge
rifl^chi par une surface metallique en fonction de l'angle d'incidence <p

La figure 1 est une representation graphique des difftrents feisceaux et axes presents dans nos
etudes infrarouges. Le faisceau incident E1 frappe la surface avec un angle <>| par rapport a la
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normale de la surface Z. Er, le faisceau refI6chi se retrouve aussi dans le meme plan que ces
derniers. La figure 2 montre aussi les differentes composantes des polarisations "s" et "p" de
ces deux faisceaux (40). Lorsqu'il y a reflexion d'un faisceau lumineux sur une surface
metallique, celui-ci subit un changement de phase. L'ampleur de cette transformation depend
a la fois de Tangle d'incidence du faisceau et de sa polarisation. Le champ electrique a la
surface est la somme des composantes electriques du faisceau incident, reflechi et refract^
dans le solide. Etant donne que la surface employee est de l'or et que celui-ci n'est pas
transparent et qu'il n'absorbe pas l'infrarouge, la plupart du faisceau incident est reilechi ce
qui permet de negliger la contribution du faisceau refracte dans la determination du champ
electrique.
Si nous considerons que E1 sinO, ou 9 est une phase arbitraire, represente 1'amphtude du
champ electrique incident, alors la contribution du faisceau reflechi doit done etre decrite
comme E'r sin(0+8). A Tinterieur de la derniere equation, 5 represente le dephasage et r le
coefficient de reflexion. Le champ electrique total a la surface est done :

E = E' [sin 6 + r sin(0 + S)]

[1.4]

Etant donn£ que le but est de determiner Porientation du champ electrique E, il est necessaire
de decomposer le champ incident en deux composantes. La premiere se nomme polarisation
"p", se situe dans le plan d'incidence et est perpendiculaire a la direction de la propagation de
la lumiere. La seconde se nomme polarisation "s" et est parallele a la siu^ce et
perpendiculaire au plan d'incidence. La figure 2 montre l'impact de ces deux polarisations
ainsi que de Tangle d'incidence sur le dephasage observe lors de la reflexion (40).

Pour ce qui est de la polarisation "s", les composantes Es et Er$ sont paralleles a la surface et
selon la figure 2, le dephasage avoisine 180° avec une foible dependance sur Tangle
d'incidence. Le champ electrique total issu de la polarisation "s" peut done etre determine a
Taide de Tequation 4 comme etant:

£ J =£;[sin0 + r,sin(0 + ^ ) ]

[1.5]
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Comme 8S est proche de 180° (figure 2) et que tous les angles d'incidence ont un coefficient
de reflexion rs« 1, le champ electrique Es est tres faible.
La polarisation "p" represente une situation differente etant donne que les vecteurs incidents
et reflechis possedent des composantes paralleles et perpendiculaires a la surface ce qui oblige

la decomposition du champ electrique "p" en deux parties E~ et E

.

E; = £ ; cos t?[sin0-rpsin(<9+ <?,)]

[1.6]

ELp = Eipsm0^mO + rpsin(6 + 8p)]

[1.7]

Si on se refere a la figure 2, celle-ci nous montre que 5p depend grandement de Tangle
d'incidence. II est faible pour des angles allant de 0 a 50° et atteint -180° pour un angle rasant.
Lorsque des faibles angles d'incidence sont presents, les composantes paralleles du champ
electrique sont dominantes mais celles-ci s'eliminent puisqu'elles sont dans des directions
oppos6es. De leur cote, les composantes perpendiculaires s'ajoutent de fecon constructive et
elles deviennent dominantes pour des angles d'incidences plus eleves. L'evolution opposee
des deux composantes parallele et perpendiculaire a pour consequence que la composante
parallele diminue jusqu'au dephasage de 180° lorsqu'il y a augmentation de la composante
perpendiculaire.
Ce dernier fait demontre que la creation d'un champ electrique perpendiculaire a la surface est
possible uniquement avec l'utilisation d'une radiation polarisee en "p" et si celle-ci possede
un grand angle d'incidence. Done, les seuls modes de vibration pouvant etre excites par une
radiation incidente devront poss61er une composante de leur moment dipolaire de transition
perpendiculaire a la surface. Ceci forme la base des regies de selection de surface.
Les regies de selection de surface peuvent aussi etre expliquees avec la presence d'un dipole
image a l'interieur du metal. Comme il a ete mentionne precedemment, les bandes infrarouges
sont causees par un changement du moment dipolaire de la molecule lorsque celle-ci interagit
avec la radiation incidente. La creation de ce moment dipolaire induit une image de celui-ci
8

dans le metal qui interfere avec le moment dipolaire de la molecule. Cette interference peut
etre soit destructive lorsque le moment dipolaire est parallele a la surface ou constructive si
celui-ci est perpendiculaire. II est possible de voir une schematisation de ces deux
phenomenes avec la figure 3. Ce phenomene nous permet done encore une fois d'en arriver a
la conclusion que seules les molecules possedant une composante de leur moment dipolaire de
transition perpendiculaire a la surface peuvent etre excitees en infrarouge.

(a)

(b)

I
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I
Mmol

Figure 3 :

+

Vide

-I—*

fTrmn
Metal

Msurf ~ ^Mmol

*

Mmol

+

i

Msurf ~

"

Champ electrique produit par la vibration d'un dipdle et de son image
(a) perpendiculaire a la surface (b) parallele a la surface

1.13

Intensite des bandes infrarouges

Lors d'experiences de spectroscopic infrarouge par reflexion ou par transmission, l'intensite
des bandes est proportionnelle au carre du moment dipolaire de transition, M„', qui fut
introduit precedemment a la section 1.1.1. La difference entre les deux techniques reside dans
le fait que les experiences par reflexion sont influencees par Tangle d'incidence du faisceau
infrarouge et par l'orientation des molecules sur la surface.
L'influence de Tangle d'incidence sur l'intensite des bandes infrarouges a ete etudiee sur
differentes surfaces par Greenler (41). Selon ses travaux, les angles d'incidences optimums
pour une reflexion simple pour un metal ou une couche est adsorbee sur la surface se situent
entre 83 et 89° par rapport a la normale a la surface.
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De son cote, l'orientation des molecules influence l'intensite de l'absorbance a cause du fait
que seules les vibrations possedant une composante de leur moment dipolaire de transition
perpendiculaire a la surface sont actives en infrarouge. Done, la comparaison des intensites
des differentes bandes infrarouges d'un meme compose peut permettre la determination de
l'orientation des molecules adsorbees.
1.1.4 Couplage dipolaire

Figure 4

Schematisation de l'effet d'un champ electrique cree par un dipole voisin
lorsque celui-ci est a) Perpendiculaire ou b) Parallele a la surface

Si on compare la frequence de vibration d'une molecule lorsque celle-ci se retrouve dans la
phase gazeuse ou lorsqu'elle est adsorbee sur une surface quelconque, nous pouvons constater
deux frequences distinctes. Ce comportement est une consequence directe du changement
d'environnement. Lorsque les molecules se retrouvent en phase gazeuse, elles n'interagissent
presque pas ensemble. Cependant, dans un systeme ou ces memes molecules sont adsorbees
sur un substrat, des couplages dipolaires apparaissent entre les differents voisins. En plus de
deplacer les pics vers de plus hautesfrequences,le couplage dipolaire augmente la largeur et
l'assymetrie des pics avec le recouvrement (44-46).
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Le champ electrique qui influence 1'ensemble des molecules adsorbees est la sommation de la
contribution du champ electrique du faisceau incident ainsi que celui produit a la fois par les
dipoles des molecules voisines et par les dipoles images dans le metal. La figure 4 montre
l'influence d'un dipole voisin sur le deplacement de la frequence de la vibration en
infrarouge. Lorsque le dipole se retrouve perpendiculaire a la surface, le deplacement sera
vers de plus hautesfrequencestandis que si le dipole est parallele, lafrequencesera diminu6e.
Comme il fut mentionn6 precedemment, seules les vibrations possedant une composante de
leur moment dipolaire perpendiculaire a la surface sont actives en infrarouge, ce qui implique
que seulement les deplacements vers de plus hautes frequences seront observes dans les
spectres. Comme ce changement de frequence depend de la separation entre les molecules,
celui-ci augmentera avec le recouvrement.
A la contribution des interactions entre les dipoles voisins s'ajoute Pinfiuence du dipole
image qui survient lorsqu'une molecule possedant un dipole s'approche d'une surface
metallique conductrice et que les charges a l'interieur de cette derniere se reorganised (42). Si
le substrat en cause est completement conducteur, il ne peut y avoir de champs electriques
paralleles a la surface, car la presence du dipole image aura comme consequence de l'annuler.
Pour que 1'interaction entre les deux entites puisse avoir lieu, les lignes du champ electrique
doivent avoir une propagation perpendiculaire a la surface. Un exemple, tir6 d'un ouvrage de
R.I. Masel (42), montre les differences entre un dipole libre versus un dipole s'approchant
d'une surface metallique.
II est possible de constater que les lignes de champs electriques d'une charge approchant une
surface conductrice (milieu) et celles des interactions entre une molecules et son image miroir
(droite) sont totalement identiques. Ceci amene alors la conclusion que l'interaction sera aussi
la meme dans les deux cas. L'interaction entre le dipole et son image sera la plus forte etant
donne la courte distance les separant et elle sera toujours attractive, ce qui aura comme
consequence de faire diminuer lafrequencede la vibration en infrarouge.
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Figure 5

Comparaison entre un dipole libre et celui s'approchant d'une surface
conductrice
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Desorption thermique programmee (TPD)

La TPD est une technique employee afin d'observer les molecules se desorbant d'une surface
lorsque la temperature de celle-ci est augmentee a un taux constant. Lorsque des molecules
s'approchent de la surface froide, elles ont la possibility de s'adsorber sur celle-ci soit par
physisorption (interactions faibles de van der Waals) ou par chimisorption (formation d'une
liaison chimique entre le substrat et l'adsorbat). Si la surface est chauffee, de 1'energie sera
transferee au systeme et les molecules desorberont lorsque celle-ci sera suffisante pour
eliminer les interactions a l'interface. La temperature ou ce phenomene survient nous donne
de l'information sur la force des interactions entre le substrat et l'adsorbat et sur les differents
sites d'adsorption disponibles sur la surface. S'il y a presence de plusieurs couches dans le
systeme et que les molecules se desorbent couche par couche, alors il y aura un pic de
desorption caracteristique de cette multicouche a plus basse temperature. Les pics de
desorption qui suivront seront dus a la desorption des molecules se trouvant dans la premiere
couche, chaque pic representant un site different d'adsorption du substrat que ce soit un
defeut, une marche, une vallee etc... Si les molecules ne desorbent pas couche par couche
mais plut6t toutes a la meme temperature, alors nous sommes en presence d'agregats de
molecules sur la surface.
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Afin de permettre 1'identification et la quantification des molecules desorbant de la surface,
l'utilisation d'un spectrometre de masse se situant directement en face du systeme, pour
optimiser le nombre de molecules pouvant etre analysees, est necessaire. Normalement, le
taux d'elevation de temperature est de l'ordre de 1 a lOK/s.
13 Spectroscopic Auger
La spectroscopic Auger est une technique employee afin d'effectuer

l'analyse

compositionnelle d'une surface en mesurant l'energie des electrons emis par celle-ci a la suite
d'une irradiation avec des electrons dont l'energie varie entre 2 et 50keV. Le tout est base sur
le fait que les molecules presentes a l'interface vont emettrent des electrons d'energies
caracteristiques permettant leur identification (43). L'effet Auger survient parce que 1'electron
incident peut ioniser un electron de coeur. L'etat laisse fibre par celui-ci est comble par un
autre electron provenant d'une couche superieure. L'energie liberee par cette relaxation est
employee afin d'ejecter un troisieme electron vers le vide. Ce sera l'energie cinetique de ce
dernier qui sera mesuree pour determiner la nature de l'atome duquel il provient. La
spectroscopic Auger possede aussi comme avantage d'etre tres sensible done de permettre
l'identification d'un atome present en faible quantite (<1%). La figure 6 represente une
schematisation du phenomene.
Augar * i » eMron
*ro«

Q
a e t a d ateetran
maoiaa
•iE.E.
> Vaooun

IneMant a l c e t r a i h i m
EmrgyE,

Eiwrgy loss •lacfa'on
E-E.-AE(iE>Ej

Figure 6 :

Effet Auger
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Done, Pelectron Auger qui est expulse dans la figure 6 aura une energie cinetique de :

Ek {Auger) = E(K) - [(E(Ll) + E(L3))]

[1.8]

Ou K, LI et L3 sont les differents niveaux energetiques d'ou proviennent les differents
electrons intervenant dans le processus.
1.4

La chimie des electrons de basses energies

1.4.1 Processus resonants et non-resonants
Lorsqu'il y a impact entre un Electron libre et une molecule, deux types de processus peuvent
se produire. Les premiers sont des processus resonants ou la particule incidente doit avoir
exactement 1'energie qui separe les deux niveaux energetiques entre lesquels la transition
survient. Si l'energie de la particule ne correspond pas a la difference d'energie entre les deux
niveaux, alors la transition ne se produit pas. La presence d'un processus resonant est done
une facon d'avoir un certain "controle" sur la reactivite de notre systeme. Avec l'aide d'un
graphique de la probability de la transition en fonction de l'energie de la particule incidente, si
la courbe montre des maximums etroits a des energies precises alors nous sommes en
presence d'un phenomene resonant. Le processus non-resonant n'aura en revanche aucune
selectivite. II aura lieu des que l'energie de la particule incidente sera superieure ou egale a la
difference entre les deux niveaux energetiques.
1.4.2 Attachement dissociatif
L'attachement dissociatif des electrons est un phenomene resonant qui est caracterise par la
formation d'un ion negatif lorsqu'il y a attachement de l'electron sur une molecule. Par la
suite, la seconde etape du processus est la desactivation de cet etat anionique. Les equations
suivantes montrent les differentes etapes de ce phenomene.

A-B + e'iEJ-^lA-Bl
[A-B\

-+

a)A-B + e~(Ef=Ei)

[1.9]
[1.10]

14

b)[A-B]

+e~(Ef<Et)

[l.ii]

c)A + B~ouA~+B

[1.12]

Le processus a) est une relaxation par la reemission de 1'electron incident tandis que le b)
survient lorsqu'il y a transfert d'energie et ensuite emission d'un electron d'energie inferieure
a celle de l'electron incident. Le processus c) est ce que Ton appelle l'attachement dissociatif.

CNi-CO)

Figure 7 :

Schematisation du processus d'attachement dissociatif pour une molecule de
Ni(CO)4

La figure 7 est une schematisation du phenomene d'attachement dissociatif lors de l'impact
d'un electron sur une molecule de Ni(CO)4. L'ajout de l'electron est possible uniquement si
l'energie de celui-ci se situe entre Ei et E2. Une fois l'electron absorbe, la molecule se
retrouve sur la seconde courbe de potentiel qui represente l'etat anionique. Cet etat est repulsif
dans la region de Franck-Condon et mene a l'allongement de la liaison Ni-CO.
Le temps de vie de l'electron dans cet etat anionique, normalement de lOfs a lps, dicte
l'atteinte ou non de la dissociation de la molecule. Si l'electron se detache avant que la
longueur de la liaison atteigne la distance critique (Re), alors la molecule retournera a son etat
fondamental. Mais, si celui-ci demeure attache assez longtemps pour permettre 1'elongation
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de la liaison au-dela de Re, il y aurafragmentationde la molecule et le resultat sera l'anion
Ni(CO)3" et le CO.
1.4 J

Sections efficaces

Toute collision entre un electron et une molecule ne permet pas a tout coup d'accomplir une
transition electronique ou la dissociation de la molecule, car ce phenomene est en competition
avec Pauto-detachement de Pelectron. La section efficace a (exprimee en cm2 ou A2) est done
une mesure de la probability qu'un phenomene, dans notre cas la dissociation de Ni(CO)4,
survienne. En phase gazeuse, les sections efficaces pour l'attachement dissociatif avec des
electrons de basses Energies varient de 10'14cm2 lorsqu'il y a presence de fragments de forte
affinite electronique comme les halogenures a 10"21cm2 pour des molecules plus inertes
comme H2 (47,48).
La section efficace sera employee a titre qualificatif dans nos recherches afin d'etudier
l'efficacite de 1'irradiation avec des electrons de basses energies sur des depots de Ni(CO)4
adsorbes sur une surface d'Au(lll). Dans leur recherche sur l'effet des irradiations
electroniques de monocouche d'alcanethiol adsorbee sur l'Au(lll), Olsen et Rowntree (35)
ont employe un modele de decroissance exponentielle simple pour determiner leurs sections
efficaces. Le choix de ce modele respecte bien le fait qu'avec 1'irradiation, il y a de moins en
moins de molecules disponibles. La formule employee est la suivante :

AAbs(Q) = AAbs(Q = <x>)

[1.13]
e/i

\ irradJ

A l'interieur de l'equation 1.16, AAbs(Q=oo) est la perte d'intensite d'une bande infrarouge
apres 1'irradiation complete, Q est la charge administree en coulomb C, e est la charge de
l'electron et Ajrrad est l'aire irradiee par le faisceau d'electron. La section efficace est extraite
en portant en graphique la perte d'intensite en fonction de la charge appliquee.
Cette formule est utilisable pour des processus simples, mais ne peut expliquer 1'impact de
l'irradiation avec des electrons de basses energies sur des molecules plus complexes comme
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le Ni(CO)4. Pour cette molecule, plusieurs processus differents pourraient avoir lieu lors de
1'irradiation. II peut y avoir des reactions consecutives du premier ordre:

A+ e —
B + e~ ——>c
CT

[1.14]

2

ou des reactions competitives du premier ordre

A + e~

>B
[1.15]

A + e~

>C
a2

Etant donne les difficultes d'etablir un motif clair de la fragmentation des molecules de
Ni(CO)4, la section efficace sera davantage employee a titre qualitatif plutot que quantitatif a
l'interieur de ce travail de maitrise.
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Chapitre 2

Appareillage et protocoles experimentaux

2.1 Montage experimental
Les travaux decrits a l'interieur de ce memoire ont ete accomplis a l'interieur d'une chambre a
ultravide munie d'un cryostat, d'un analyseur de gaz residuel (RGA), d'un filament muni de
lentilles electrostatiques servant de canon a electrons, d'un appareil LEED-Auger ainsi que
d'une serie de miroirs afin de permettre la reflexion du faisceau infrarouge sur la surface.
2.1.1 Systeme a ultravide
La chambre a ultravide est composee de deux sections principales : la chambre principale et la
chambre d'inserrion des echantillons. La chambre principale est reliee a une pompe ionique
(TNB-X, 220L/s). La pression de base a l'interieur de celle-ci est de lxlO"10 torr. Cette
pression est mesuree a l'aide d'une jauge ionique et d'une jauge a cathode froide (cold
cathode gauge). La jauge ionique sert aussi a quantifier le depot effectue en Langmuir (1
Langmuir = 10"6 Torr-s).
L'atteinte d'une temperature de 22K est effectuee a l'aide d'un systeme cryogenique a
helium gazeux (APD Cryogenics 202B) permettant d'atteindre une temperature de 23K sur
notre echantillon. II y a aussi presence du spectrometre de masse (RGA-200, Stanford
Research Systems) qui permet de caracteriser la pression partielle des gaz et de verifier la
purete des produits deposes. Une rampe a vide est utilisee pour faire les depots gazeux et la
pression a l'interieur de celle-ci est mesuree a l'aide d'une jauge a capacitance baratron 0-10
torr(MKS 626). Cette rampe est reliee a la fois a la chambre principale a l'aide d'une valve a
haute pression et aussi a la chambre d'inserrion afin de permettre l'6vacuation des gaz et pour
nettoyer la rampe. Deux valves de precision (Granville-Phillips) sont employees afin de
charger la rampe a gaz avec les molecules servant au depot Une jauge a cathode froide sert
aussi a mesurer la pression dans la chambre d'insertion qui est isolee de la chambre principale
par une valve d'isolation. Les pompes reliees a cette derniere sont une pompe turbo
moleculaire (Balzers TMU-260) ainsi qu'une pompe mecanique (Leybold HV standard Trivac
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B series). Une jauge de type convectron ainsi qu'une valve pneumatique sont employees
entre les deux pompes de la chambre d'insertion.
Les echantillons sont de minces plaques de mica recouvertes d'une couche d'or depos6e par
evaporation thermique. Ces plaques sont taillees pour obtenir une aire de 2cm2. Elles sont
montees sur un support de cuivre muni de deux lanieres servant a retenir la plaque d'or et
d'un pied pour lui permettre d'etre deposee sur le porte-echantillon sous-vide. Les
echantillons sont deposes sur un support (bateau) et sont transferes a la chambre principale a
l'aide d'une tige de transfert magnetique. Celle-ci possede une partie aimantee qui permet de
pousser la tige vers l'interieur de la chambre en faisant glisser une rondelle metallique sur la
paroi exterieure de la tige. Une fois dans la chambre principale, les echantillons sont
transferes sur le porte- echantillon a l'aide du baton de manipulation muni d'un crochet qui est
insere dans un anneau situe sur la partie superieure du support de cuivre. Le puits du porteechantillon est rempli de gallium qui est liquide a des temperatures superieures a 30 °C . Une
fois que la temperature du porte-echantillon est reduite, le gallium devient solide et sert a
assurer une bonne conduction thermique et electrique de 1'echantillon. Ce porte-echantillon
est situe sur une tige verticale connectee a un systeme de manipulateur. Ce manipulateur
possede 5 degres de liberte (x,y,z, rotation et inclinaison) (Thermionics, EC 1000, fabrication
maison). Le manipulateur est relie au cryostat par un fil multibrin torsade en cuivre et un
thermocouple Chromel-AuFe (0,07%) est fixe sur le porte-echantillon afin de permettre la
mesure de la temperature de l'echantillon et du cryostat a l'aide d'un controleur de
temperature (Omega CYC 3200). II y a aussi deux fils relics a unfilamentchauffant situe sous
le porte-echantillon et qui permettent de chauffer l'echantillon lors des experiences.

2.1.2 Systeme infra rouge
Pour les etudes de spectroscopic infrarouges, un spectrometre a transformee de Fourier
(Nicolet Magna 560) est employe. Ses caracteristiques sont presentees a l'interieur du tableau
1. L'appareil est coupl6 avec la chambre a ultravide par un compartment ferme comprenant
plusieurs miroirs et qui est purge a l'aide d'air comprime sec (Balston 74-45) afin d'eliminer
le plus possible la presence de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone qui pourraient interferer
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avec la prise de spectres infrarouges.

Detecteur
Infrarouge
(MCT-A)

M,

Spectrometre
infrarouge

^

Support pour miroirs
infrarouges et canon
a electrons

Flange de connexion au systeme
de vide; comprend deux fenctres
deNaCI

Boite optique

Figure 8

Schema du parcours suivi par le faisceau infrarouge

Tableau 1

Caracteristiques du spectrometre infrarouge
Caracteristiques

Composantes
Spectrometre

Magna-IR 560, Nicolet

Logiciels

Omnic 32 , Series Analysis VI (fabrication
maison)

Separateur du faisceau

GesurKBr

Miroir mobile

Velocite l,898cm/s

Detecteur

MCT-A Tellure de mercure et de cadmium
refroidi a l'azote liquide

Fenetre de detection infrarouge

6000-650^-'

Resolution des spectres

2cm'1 (Separation des points 1cm"1)

Spectre infrarouge

64,128 ou 256 scans

Purge

CO2 scrubbed air, Balston 74-45
Debit: 22,5L/min
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Le parcours du faisceau infrarouge est montre avec la figure 8 et peut etre decrit comme suit:
il sort du spectrometre par une sortie auxiliaire qui est situee sur le cote de l'appareil. II est
reflechi et focalise sur les miroirs places a l'interieur de la boite optique pour finalement
atteindre la fenetre de NaCl afin de penetrer dans la chambre a ultravide. II frappe un miroir
plat pour etre dirigS sur la surface et ensuite, il est de nouveau reflechi sur un autre miroir plat
afin de pouvoir franchir la seconde fenetre de NaCl et retourner dans la boite optique ou il
sera focalise par un miroir ellipsoidal pour finalement atteindre le d6tecteur MCT-A.

2.1.3 Canon a electrons

Figure 9 : Representation schematique du canon a electrons

La figure 9 montre une schematisation du canon a electrons employe lors des experiences
d'irradiation. II est compose d'un filament (F), un extracteur (E), de trois lentilles
electrostatiques (Li, L2 et L3) et de quatre deilecteurs (X+, X", Y*, Y"). Le filament du canon a
electrons est un disque de tantale mont6 sur un fil de tungstene (Kimball Physics). Lors du
passage d'un courant de 1,5A a l'interieur du fil de W, le disque de tantale qui emet les
electrons est chauffe de facon uniforme. Les valeurs de voltages appliques sur les differentes
composantes du canon pour emettre des electrons de 2eV sont presentees dans le tableau 2.

L'6chantillon est garde a un potentiel de -2V par rapport a la masse afin de repousser les
electrons secondares et retrodiffuses. C'est done la difference de potentiel entre le filament et
la surface qui correspond a l'energie des electrons incidents. L'extracteur et les trois lentilles
electrostatiques extraient les electrons du filament, les focalisent et les accelerent vers la
surface. Les deflecteurs balayent le faisceau sur la surface. Le courant est mesure a la surface
par un electrometre qui convertit le courant appliqu6 sur la surface en potentiel. La conversion
est de 105V/A. Le logiciel Egun de fabrication maison controle les elements electrostatiques.
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II determine aussi la dose administree en integrant le courant en fonction du temps selon
Pequation2.1 :

Q=\i(t)dt

[2.1]

t=o

En derivant la courbe du courant mesure a la surface en fonction de l'energie des electrons,
nous pouvons evaluer la distribution en energie du faisceau d'electron par la largeur a mihauteur du pic obtenu et dont la valeur est estimee a 0,5eV.
Tableau 2

Valeurs des potentiels appliques sur les composantes du canon pour emettre
des electrons de 2eV
Composantes

Potentiel/V
(par rapport)

Filament

-4 (a la masse)

Surface

-2 (a la masse)

Extracteur

1 (au filament)

Lentille 1 (LI)

30 (au filament)

Lentille 2 (L2)

120 (au filament)

Lentille 3 (L3)

50 (au filament)

Detecteur central (Do)

-1 (au filament)

2.2 LEED Auger
Un appareil de LEED-Auger (BDL800 OCI Vaccuum Micro engineering) fut ajout6 a la
chambre a ultravide lors du demenagement des installations a 1'University of Guelph. Celui-ci
se retrouve sur le port oppose aux fenetres de NaCl, ce qui ne permet pas d'employer le canon
a electrons ainsi que le spectrometre Auger a basse temperature. Une des raisons est qu' une
fois la temperature descendue, il est preferable de ne pas deplacer le porte-echantillon pour
eviter des bris. Cependant, l'echantillon etant retenu par le gallium devenu solide, il serait
impossible de le deplacer vers 1'emplacement n^cessaire a la prise de spectres d' electrons
Auger. Les differents parametres d'utilisation de cet appareil sont enumeres dans le tableau 3.
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Tableau 3 : Valeurs des differents parametres d'utilisation de l'appareil Auger
Parametre

Valeur

Courant du filament

2,87A

Voltage Wehnett

17V

Energie du faisceau

2keV

Focus

l,50eV

Phase

45°

Voltage de modulation

10V

Sensibility

50uA

Constante de temps

1

23 Preparation des substrats
Le substrat sur lequel les depositions de Ni(CO)4 sont adsorbees est un film d'or 6vapor6 sur
une plaque de mica preparee dans une cloche sous vide. La technique de deposition employee
pour fabriquer le substrat est semblable a celle decrite par DeRose et al. (49). Environ 3-4cm
d'un fil d'or (Alfa aesar, 99.999%) sont evapores thermiquement sur du mica cristallin
fraichement clive (Techniglas/Proscience, ASTM-V2).
La premiere etape est de bien nettoyer la chambre a vide avec du methanol afin d'eliminer
sur les parois Pexcedent d'or issu de la derniere evaporation. Ensuite, nousfixonsles plaques
de mica cote clive vers l'or et le pompage est commence. Apres 12-18h de pompage, il est
possible de commencer a chauffer uniquement les plaques jusqu'a une temperature de 300°C
pour une duree minimale de 12h afin de degazer les surfaces de mica. Ce chauffage est
maintenu durant 1'evaporation de l'or qui se fait a un rythme d'environ 0,2nm/s. Une fois l'or
ajoute, la temperature demeure a 300°C pour une heure afin de favoriser la formation de la
structure (111). Cette surface est caracterisee par de larges terrasses atomiquement plates de
100 a 200nm de largeur separees par des marches de 2,36A de hauteur (50). L'observation de
la reconstruction 22 x V3 de l'or par STM nous informe sur la qualite de la surface (51).
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Apres la formation des plaques d'or, il est necessaire de bien les nettoyer avant de les
employer dans la chambre a ultravide. Elles sont nettoyees avec de l'acide sulfochromique
pour une duree de 10 minutes afin d'eliminer la presence de contaminations organiques. Elles
sont rincees par la suite avec de l'eau et finalement par du methanol, coupees, montees sur un
porte-echantillon et placees dans la chambre d'insertion des echantillons.

2.4 Synthese et caracteristiques du tetracarbonyle de nickel

Le tetracarbonyle de nickel Ni(CO)4 est un liquide incolore inflammable. A cause de sa
volatilite et de sa grande toxicite, il est surnomme "mort liquide"(68). il doit done etre
manipule avec precautions dans des endroits bien ventiles. En phase gazeuse, liquide et
sonde, le Ni(CO)4 a une geometrie tetraedrique et appartient done au groupe de symetrie Td.
La figure 10 montre une schematisation du Ni(CO)4 (52). Celui-ci possede un mode de
vibration T2u qui se retrouve vers 2050cm"1 en phase gazeuse (1,2,3,53,54). Pour sa part, le
mode Aj est invisible en infrarouge mais peut etre percu en Raman a une frequence de
2128cm"1 (53,54). La figure 10 est une representation graphique de la molecule etudiee et il
est aussi possible de trouver les differentes caracteristiques chimiques et physiques du
Ni(CO)4 (37) a l'interieur du tableau 3.

Figure 10

Representation schematique du Ni(CO)4 dans sa forme tetraedrique
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Pour ce qui est de la synthese du Ni(CO)4, elle est effectuee en suivant le precede de Mond :
NiO (s) + H2 (g) -»Ni (s) + H 2 0 (g)

[2.2]

Ni (s) + 4 CO (g) -* Ni(CO)4 (g)

[2.3]

Tableau 4

Caracteristiques chimiques et physiques du Ni(CO)4

Masse mo laire

170,7g/mol

Point de fusion

-19°C

Point d'erjullition

43°C

Densite

l,3g/mL

Tension de vapeur a temperature ambiante

400 torr

Solubilite

Immiscible dans l'eau

La quantity de nickel initiate etait normalement de 0,5g (3mmol). La pression de ffc employee
pour la reduction de l'oxyde de nickel est de 1 lOpsi. Lorsque le Jfc est introduit dans la
chambre a reaction, la temperature y est montee a 200°C pour deux heures. Par la suite,
1'hydrogene est evacue et le monoxyde de carbone est ajoutS. Etant donn£ que la pression de
CO doit etre superieure a 700psi pour que la reaction ait lieu, il est done necessaire
d'employer une technique de condensation afin de transferer le CO de la bonbonne (70psi) a
la chambre de reaction. Ceci est accompli en placant la chambre dans un bain d'azote liquide
pour environ une minute. Par la suite, en se rechauffant, la pression va atteindre normalement
lOOOpsi. Pour cette etape de la synthese, la chambre est chauffee a 125°C pour au moins une
journee et de preference deux pour s'assurer de synth&iser un maximum de Ni(CO)4. Lorsque
la temperature est retournee pres de 25°C, la chambre est placee dans du CO2 sohde afin de
pieger le Ni(CO)4 et evacuer l'exces de CO. La derniere etape est de condensee le produit
final dans un vial de verre muni d'une valve et de le placer sur la rampe a gaz de la chambre
a ultravide. La quantite synthetisee est petite (l-2mL), mais suffisante pour faire plusieurs
experiences. En se basant sur les recherches effectuees par Ramsier et Yates (23), le Ni(CO)4
se degrade lorsqu'il entre en contact avec l'acier inoxydable. Cette degradation pourrait alors
expliquer la faible quantity de substrat synthetise. D ne faut pas aussi omettre qu'un faible
rendement de la reaction est aussi une hypothese pouvant expliquee ce resultat.
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Cependant, un probleme majeur est rencontre lors des nombreuses experiences effectuees
avec le tetracarbonyle de nickel. Le fait que la quantite synthetisee soit minime (l-2mL) et
que le produit ait une tres grande pression de vapeur (400torr a 25 °C) occasionnent de serieux
problemes lors de la purification par cycle de congelation et de chauffage. Normalement,
lorsque Ton emploie de bonnes quantites de liquide comme c'est le cas pour les depots de
Fe(CO)5 (pression de vapeur 40torr a 25°C), il est possible de laisser le produit a l'etat liquide
lors de Pouverture de la valve pour evacuer les gaz a l'aide de la pompe turbomoleculaire.
Meme si une perte de quelques mL se produit, la quantite restante est massive. C'est loin
d'etre le cas pour notre systeme ou le simple fait de laisser le produit dans la phase liquide
sous vide pour quelques secondes resulte en une perte totale du Ni(CO)4. La synthese prenant
au moins une journee, la technique employee fut la suivante : Laisser le vial dans l'azote
liquide ou dans la combinaison de glace seche et de solvant organique (pour obtenir une
temperature superieure a l'azote liquide et esperer eliminer plus d'impuretes) pendant
1'evacuation avec la pompe turbomoleculaire. Enlever la source de refroidissement et
continuer la purification pour quelques secondes. Ensuite, fermer la valve pour conserver le
produit recherche dans le vial. Faire ce cycle 4-5 fois avant de placer le produit dans la rampe.

Un autre element qui rend la purification ardue est la quantite massive de CO et de CO2
presents dans le vial lors de la synthese, ce qui rend difficile leur elimination totale avant le
depot. La methode de purification enoncee plus haut permet au mieux de minimiser leur
presence, mais des recherches effectuees par Ramsier et Yates (23) sur des depots de Ni(CO)4
sur une surface d'Ag(lll) ont montre aussi une presence importante de CO dans le depot.
Ceux-ci ont emis Fhypothese que le produit se decomposait dans la rampe a gaz a cause de la
presence d'acier inoxydable. Done, le produit doit aussi se decomposer dans nos experiences,
ce qui rend la quantification du depot ardue et au mieux estimee.
2.5 Identification des bandes alkyles de Q 6
Etant donne que des experiences ont ete effectuees ou le substrat etait une SAM de Ci6
chimisorbee sur Au(l 1 l)/mica, il est important d'identifier les differentes bandes d'absorption
presentes dans cette couche organique. La figure 11 permet de voir l'absorbance infrarouge
pour les groupements alkyles dans la region allant de 2800 a 3000cm"1 a 23K. Les
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groupements methylenes sont represented par un pic a 2848cm"1 et un autre a 2917cm"1
correspondant respectivement aux vibrations symetriques d et asymetriques d . Les
groupements methyles pour leur part sont identifiables aux absorbances a 2876cm"1, 2956 et
2963cm"1. Les pics a 2876 cm"1 et 2963 cm'

1

sont les vibrations symetriques r et

asymetriques ra dans le plan de la molecule tandis que la vibration a 2956cm"1 represente la
vibration asymetrique hors du plan de la molecule Yb . II est possible d'observer un
epaulement a plus haute frequence dans retirement asymetrique des CH2 qui se retrouve a
2938cm"1. Cet epaulement est cause par retirement symetrique de Fermi des CH3. Cette
vibration est causee par le couplage des vibrations symetriques des CH3 et des CH2.

2-,

2800

2850

2900

2950

3000

Nombre d'ondes/cm"1

Figure 11:

Bandes infrarouges d*une SAM de Ci6 sur Au(l 1 l)/mica.
Spectres references a une plaque d'or propre

Des recherches effectuees par Rowntree et al. (55,56) ont permis de determiner que les
molecules d'alcanethiol forment une monocouche ordonnee possedant un angle d'environ 30°
par rapport a la normale a la surface. Sans cet angle, il serait impossible de voir les vibrations
des groupements methylenes qui se retrouveraient alors paralleles a la surface. Comme il fut
explique prec6demment, les molecules doivent avoir un changement dans leur moment
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dipolaire perpendiculaire a la surface durant l'excitation infrarouge pour absorber la radiation
infrarouge. C'est ainsi que chaque groupement CH2 donne un signal plus faible que celui du
CH3, mais que la sommation de tous les groupements methylenes produit une plus grande
absorbance en infrarouge que celle des methyles.
2.6 Protocole experimental
2.6.1 Description des experiences
Les echantillons sont places initialement dans la chambre d'insertion sur le bateau. La
pression est reduite par la suite avec l'aide de la pompe mecanique et de la pompe
turbomoleculaire jusqu'a une valeur de lxlO"7 torr, pression ou il devient possible de
transferer les echantillons dans la chambre principale. Cette etape est accomplie en ouvrant la
valve separant les deux chambres et en poussant le bateau a l'aide de la tige de transfert
magnetique. Une fois que le porte-echantillon se retrouve a sa position pour la prise de spectre
infrarouge, le cryostat est ouvert et la temperature diminuee jusqu'a 23K, temperature ou les
experiences sont effectuees.
Les depots de Ni(CO)4 sont rapportes en Langmuir et avec une pression de 5x10"8 torr
mesuree sur la jauge ionique. A cette pression, qui n'est pas corrigee selon la sensibilite de la
jauge, un L est depose en 20 secondes. Un recouvrement de 5L fut employe comme mesure
de la monocouche. Cette valeur est basee sur la similitude de la molecules et du Fe(CO)s ou
cette deposition de 5L fut employee comme mesure de la monocouche. Les depots sont suivis
par le baratron qui indique la pression a Pinterieur de la rampe a gaz et par 1' evolution de la
bande d'absorption en spectroscopic infrarouge en prenant 64 balayages par spectre. Afin
d'identifier la presence d'impurete et la stabilite du Ni(CO)4 dans la rampe a vide, le depot est
aussi suivi par le RGA. La quantite massive de CO detectee lors de ce suivi montre que la
molecule sefragmentefacilement comme il fut explique a la section 2.4.
Lors des experiences de chauffage, la premiere etape est de prendre un spectre de reference a
basse temperature. Par la suite, des spectres en continu (128 balayages par spectre done une
duree de 3 minutes chacun) sont pris afin de suivre revolution des couches adsorbees. Le
chauffage s'effectue avec une incrementation de temperature allant de 1 a lOK/s.

28

Pour les experiences employant 1'irradiation avec des electrons de basses energies,
l'optimisation du faisceau d'electrons est effectuee sur une plaque d'or propre afin de
connaitre les limites inferieures et superieures du potentiel applique sur les deflecteurs pour
que les electrons couvrent la totalite de la surface de l'echantillon. La reflectance infrarouge
de la plaque d'or propre et froide est ensuite prise a titre de reference. L'echantillon est alors
irradie avec des electrons possedant l'energie desiree et des spectres de 256 balayages sont
effectues entre chaque dose afin de voir revolution des bandes infrarouges en fonction de la
charge apphqu6e.
Le spectrometre Auger n'6tant pas positionne sur la tneme fen&re que le canon a electrons, il
est necessaire de feire pivoter le porte-echantillon d'environ 180° et de deplacer les
echantillons. Ceux-ci etant immobilises par le gallium solide, il est done impossible de suivre
revolution d'une experience d'irradiation avec la spectroscopie Auger. Done, un spectre est
mesure avec une plaque d'or propre a la temperature de la piece avant la diminution de la
temperature et l'irradiation. Lorsque l'experience est completee, un second spectre comparatif
est pris afin de voir la presence eVentuelle du nickel sur la plaque.
2.6.2 Caracterisation des spectres infrarouges
Pour l'ensemble des spectres infrarouges presentes dans ce memoire, la ligne de base fut
corrigee entre 1800 et 2120cm"1, ce qui veut dire qu'une droite est soustraite au spectre
considere ou a une partie de ce spectre. Cette derniere est definie de telle fa?on que la
moyenne de la ligne de base apres la soustraction se rapproche le plus possible de zero
absorbance au deux bornes.
Les spectres presentes ici sont calculus avec la formule ci-dessous :
r

Abs(v) = — log

R(v) ^

[2.4]

Dans Pequation 2.4, R(v) est l'intensite lumineuse reflechie par la couche de
Ni(CO)4/Au(l 11) et Ro(v) est l'intensite lumineuse reflechie sur la surface d'Au(l 11) propre.
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Lors des experiences de spectroscopic infrarouge, trois choix differents de reference Ro(v)
sont employes :
1. La plaque d'or propre, froide avant le depot: ces spectres montrent ce qui est adsorb^
sur la surface et 1'ensemble des pics sont positifs.
2. La plaque d'or apres le depot ou il devient possible d'apercevoir les modifications
induites par les electrons ou par le chauffage de l'echantilloa
3. Le spectre precedent qui est employe afin de voir les modifications spectrales induites
durant un processus, (spectres differentiels)
La plaque d'or propre froide et le spectre precedent furent utilises uniquement lors des depots
de Ni(CO)4. Le chauffage employa aussi la plaque d'or propre ou l'intensite de l'aire integree
en fonction de la temperature a ete etudiee. La reference apres depot fat utilisee a la fois pour
voir les modifications apportees au d6pot avec le chauffage et celles induites par 1'irradiation
avec des electrons de basses energies.
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Chapitre 3

Caracterisation des systemes Ni(CO)4/Au(lll) et Ni(CO) 4 /SAM/Au(lll)

3.1 Adsorption du Ni(CO)4 sur Au(lll)/mica a 23K
3.1.1 Attribution des modes de vibration actives en infrarouge de Ni(CO)4/Au(lll)

Les depots de Ni(CO)4 sur l'Au(l 11) a 23K s'effectuent en exposant la surface a une pression
de 5xl0"8 Torr. Pour suivre revolution du depot, des spectres de reflexion-absorption de 64
balayages sont mesures avec le spectrometre infrarouge.

I
•e
o
XI

<

2020
2040
2060
Nombre d'onde/cm'1

Figure 12

2080

Spectres infrarouges acquis durant le depot de 40L de Ni(CO)4 sur Au(l 1 l)/mica
a22K.
Les spectres sont references a l'or propre et froid avant la deposition

La figure 12 montre revolution du spectre infrarouge acquis durant le depot de 40 L de
Ni(CO)4 sur de rAu(lll)/mica a 23K. II est possible de constater qu'a faible recouvrement
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(environ 3L), le maximum d'absorbance se situe a 2058cm . En augmentant le nombre de
molecules de Ni(CO)4 a la surface, ce maximum migre vers des frequences plus elevens.
Apres une deposition de 27L, il se situe a 2082cm"1 et sa position reste constante par la suite.
Avec un depot de 40L, l'intensite maximum de cette bande infrarouge est de 60,8mAbs. Une
consequence rencontree lors d'un depot d'une grande quantite de molecules a la surface est
retirement de la queue de la bande d'absorption sur une grande plage defrequences(de 2020
a 2090 cm"1). La presence d'une bande large dans Finfrarouge interfere done avec
1'identification et la mesure de la presence eventuelle defragmentsde Ni(CO)4 tel le Ni(CO)3
dont l'absorption en infrarouge se situe dans les environs de 2020cm"1 (1,2,3).
Ceci nous pousse done a examiner cette meme croissance de la bande d'absorption entre 2020
et 2090cm'1, mais en utilisant les spectres differentiels qui emploient comme r6f6rence le
spectre infrarouge precedent. La figure 13 est une telle representation du depot de 40L de
Ni(CO)4 sur Au(lll). Cette autre facon de presenter les spectres nous permet de bien voir
1'evolution du depot et les changements de position des bandes d'absorption qui dependent du
recouvrement. Elle comporte aussi l'avantage de ne pas laisser une large bande infrarouge (de
2020 a 2090cm"1) pour la region de la vibration CO du Ni(CO)4 comme dans le premier
reTerentiel. Dans cette representation, les pics positifs montrent un gain d'intensite et les pics
negatifs, une perte d'intensite causee par l'augmentation du nombre de molecules sur la
surface. Le fait qu'il y ait des intensites negatives dans cette representation nous informe du
fait que les nouvelles molecules, en s'adsorbant sur la surface, viennent modifier la reponse
en infrarouge des autres molecules presentes dans les spectres precedents. Cette modification
vient donner naissance a cette absorbance negative. II est difficile de bien voir l'intensit6 d'un
depot de IL, car l'absorbance est vraiment faible en comparaison avec les autres depots, mais
cette premiere reflectance se retrouve a 2043cm"1. Cette position du maximum d'absorption
rejoint celle determined par Bor (4) 2045cm"1 (dans une solution de n-hexane), 2051cm"1 par
Zhou et Andrews (1)(DFT) et DeKock (3) a 2052cm"1 (dans une matrice d'argon). Avec
l'augmentation du recouvrement, le maximum migre et se retrouve a 2068cm"1 avec un
recouvrement de 6L ce qui est ldgerement superieur a la frequence observed pour un
recouvrement d'une monocouche (5L). Par la suite, le maximum continue sa migration vers
de plus hautesfrequences.La position du maximum se stabilise et cette representation permet
vraiment de constater qu'apres un depot de 24L, il ne bouge plus.
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Figure 13

Spectres infrarouges d'un depot de 40L de Ni(CO)4 sur Au( 111) a 22K.
Les spectres infrarouges sont referes au spectre precedent.

3.1.2 Orientation des molecules lors du depot

Contrairement aux experiences effectuees par Christelle Hauchard (36) et Christian Pepin(37)
qui traitaient de la deposition de Fe(CO)5 sur Au(l 11) ou sur des couches minces organiques,
la determination de rorientation des molecules est plus facile dans le cas de Ni(CO)4.

La geometrie du Ni(CO)4 est tetraedrique, done elle possede un seul signal infrarouge
representant la vibration T2U (53) triplement degenere pour 1'ensemble de ses ligands
carbonyles. Le fait de se retrouver a proximite d'un metal pourrait avoir comme consequence
d'eliminer cette degenerescence et ainsi obtenir trois bandes infrarouges distinctes.
Cependant, a cause de la largeur de la bande infrarouge de la vibration CO du Ni(CO)4
observee a la figure 12, il est impossible de voir un tel phenomene se produire. Meme les
spectres infrarouges a faible recouvrement ne semblent pas demontrer une telle tendance de la
vibration T2U- Le Ni(CO)4 a une autre vibration totalement symetrique Ai qui se retrouve a
2128cm" , mais elle est invisible en infrarouge. Le fait qu'une seule vibration so it visible pour
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P ensemble des ligands carbonyles a comme consequence que peu importe la position du
tetracarbonyle de nickel sur le substrat d'Au(l 11), la resultante de la sommation des moments
dipolaires de transition et son orientation dans Pespace demeurera constante. Pour ce qui est
de Porientation des molecules a la surface, il serait logique que celles-ci soient adsorbees en
ayant trois groupements carbonyles en contact direct avec le metal et un autre pointant dans la
direction de la normale au plan. En ayant trois interactions avec le substrat, cette orientation
permet une meilleure adsorption des molecules et ainsi une diminution de Penergie du
systeme. Ceci fiit confirme avec des experiences distribution angulaire de la desorption d'ions
par stimulation electronique (ESDIAD) effectu6es par Ramsier et al. (23) sur la deposition de
Ni(CO)4 sur une surface d'Ag(l 11).

La symetrie de la molecules resulte aussi en quelques avantages : Pintensite integree du signal
infrarouge en fonction du recouvrement devrait progresser de facon lin6aire etant donne que
peu importe Porientation des molecules dans la multicouche, Involution du signal infrarouge
est la meme a cause de cette sym&rie. Ce dernier point est vrai seulement si le coefficient de
collage des molecules demeure constant tout au long de la deposition. Aussi, la perte de signal
lors d'experiences de chauflage ou d'irradiation avec des electrons de basses energies ne peut
pas etre causee simplement par une reorientation des molecules a la surface pour accommoder
l'exces d'6nergie ou la presence de charges negatives, car la rotation du Ni(CO)4 n'affecte pas
Pintensit6 du signal infrarouge. Ce dernier avantage elimine quelques possibility lors de
Panalyse des resultats et facilite done leur interpretation.

3.13 Couplage dipolaire

Comme il fut discute dans la theorie, le couplage dipolaire est separe en deux composantes :
les interactions entre le dipole des molecules adsorbees entres elles et les interactions avec le
dipdle image qui est forme a Pinterieur de la surface d'Au(l 11).

En suivant Pevolution du maximum d'absorbance de la bande infrarouge du Ni(CO)4 lors du
depot de 40L traite dans la premiere partie de cette section, il est possible d'estimer de facon
experimentale le couplage dipolaire qui se manifeste entre les differentes molecules adsorbees
a la surface. La figure 14 montre cette progression du couplage dipolaire en fonction du
recouvrement. De 0 a 3L la migration du pic est tres importante passant de 2043cm"1 a
2060cm"1. Ce phenomene est normal etant donne la contribution combinee du couplage
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dipolaire entre les differents groupements CO ainsi que le couplage avec le dipole image dans
la surface metallique. Par la suite, dans Pintervalle de recouvrement entre 3 et 9L, le
maximum d'absorbance passe de 2060cm"1 a 2072,6cm"1. Lorsque le recouvrement tombe a la
multicouche done plus de 10L, l'augmentation de la frequence du maximum est
principalement causee par la perte de rinteraction avec l'image-miroir qui diminuait la
frequence infrarouge. Plus les couches s'ajoutent, moins la migration devient importante, car
l'ajout de nouvelles molecules n'affecte pas Fintensite du couplage dipolaire ressenti par le
systeme a cause de la grande distance les separant du substrat. II est ainsi possible de constater
qu'apres 20L (environ 4 monocouches) le maximum progresse tres lentement vers de plus
hautesfrequenceset qu'a 27L, il reste a la meme positioa
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Figure 14

Evolution de la position du maximum d'absorbance avec l'augmentation du
recouvrement lors d'un depot de 40L de Ni(CO)4 sur de l'Au(l 11)

Afin de s'assurer que la technique de caracterisation, soit la FTIR-RAS, n'affecte pas la
position de l'absorbance des molecules et que le deplacement des bandes d'absorbance est
strictement cause par l'effet du couplage dipolaire, une experiencefiataccomplie en deposant
60L d'un melange 5% de tetracarbonyle de nickel dans une matrice de Xe sur une surface
propre d'Au(lll) a 23K. Ceci fiit accompli afin de «simuler» le comportement des
molecules isolees en phase gazeuse tout en demeurant en phase condensee. La figure 15
represente revolution de la bande d'absorption du Ni(CO)4 en fonction du recouvrement de la
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surface et par la suite, en fonction de 1'elevation de la temperature. II est possible de constater
que, malgre le fait que les molecules soient isolees les unes des autres a l'interieur de la
matrice de Xenon, la bande d'absorption en infrarouge possede quand meme une bonne
largeur a mi-hauteur de 19cm"1. En suivant la forme de l'absorption du Ni(CO)4 en fonction
du recouvrement, il est possible de constater que deux pics semblent presents : un a 2046cm"1
et l'autre a 2055cm"1. Ce dernier semble dominant a plus faible recouvrement.
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Figure 15

Evolution d'un depot de 60L d'un melange 5% Ni(CO)4 dans une matrice de
xenon ainsi que son evolution avec une augmentation de la temperature.
Le spectre de reference est la plaque d'or froide et propre avant depot

Cependant, apres un certain depot (ici de 12L), l'augmentation du pic a 2046cm"1 devient plus
importante et l'absorbance a 2055cm"1 augmente aussi, mais de facon plus moderee. Apres un
depot de 60L, cette zone doit done etre decrite comme ayant un pic principal a 2046cm"1
accompagne d'un epaulement a 2055cm"1. L'element important a mentionner est que les deux
bandes d'absorbance ne se deplacent pas tout au long du depot done qu'il n'y a pas influence
du couplage dipolaire ou que celui-ci demeure constant.
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Comme ce flit le cas lors du depot de Ni(CO)4 sur une surface d'Au(ll 1) a 23K, il est plus
facile de bien voir 1'evolution de la croissance des pics en employant comme reference le
spectre precedent comme c'est le cas dans la figure 16. Le premier point a noter lors de
l'analyse de cette figure est qu'il n'y a pas presence de pics negatifs lors de la deposition,
phenomene survenant lors du depot de Ni(CO)4 pur. Ceci indique qu'il n'y pas d'interactions
entre les differentes molecules lors du depot. Comme indique precedemment, ces interactions
changent la frequence de la vibration des molecules deja presentes sur la surface.
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Figure 16

Evolution d'un depot de 60L d'un melange 5% Ni(CO)4 dans une matrice de
xenon ainsi que son changement de frequence

avec l'augmentation de

temperature.
Les spectres sont references au spectre d'absorbance precedent
Comme il fut discute dans le paragraphe precedent, le pic a 2055cm"1 croit de moins en moins
rapidement au fur et a mesure que le recouvrement devient important. Ceci nous donne un
indice important sur l'origine de ce couplage dipolaire : c'est celui cause par l'interaction
entre les differentes molecules adsorbees. Cette interaction etant repulsive a cause de
Porientation parallele des moments dipolaires, celle-ci fait deplacer la frequence en infrarouge
vers de plus hautes valeurs. II se peut que le melange ne soit pas homogene initialement, ce
qui augmente la concentration de Ni(CO)4 dans les premieres fractions. Avec la progression
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du depot, la formation de la matrice s'amplifie, ce qui isole davantage les molecules et fait
migrer le maximum vers de plus basses frequences. Bien qu'a l'interieur d'une matrice, il y
ait quand meme de faibles interactions entre les molecules dispersees dans le Xenon qui font
passer le pic principal d'environ 2043 cm"1 a tres faible recouvrement (IL dans la figure 13) a
2046cm"1, il est raisonnable de penser que cette faible interaction entre les molecules diluees
peut faire migrer le maximum de 3cm"1. Cette position concorde bien avec les valeurs en
phase gazeuse (1-4) ce qui indique que la methode de caracterisation n'affecte pas la position
de la bande infrarouge.
Les figures 15 et 16 montrent aussi les changements de configuration des molecules qui se
retrouvent dans la matrice de Xe avec une augmentation de temperature. La consequence
premiere est la desorption des molecules de xenon dans les alentours de 40K qui fait
augmenter grandement 1'influence du couplage dipolaire entre les molecules adsorbees a la
surface. Ceci feit done passer le maximum d'absorption de 2046 a 2076cm"1 de facon
irreversible a cause de la perte de la matrice. Cette simple demonstration devient done une
preuve evidente de la forte influence du couplage dipolaire dans le positionnement de
l'absorption, en infrarouge, du systeme Ni(CO)4/Au(lll). En observant revolution de la
bande IR avec l'augmentation de temperature, il est possible de constater qu'une petite bosse
apparait a 2027cm"1 dans les environs de 90-105K. Ceci est strictement cause par un
changement dans les couches de Ni(CO)4 qui survient avec l'augmentation de temperature. Ce
phenomene sera discute en detail dans la section 3.3.
3.2 Adsorption du Ni(CO)4 sur une SAM de C]6 chimisorbee sur Au(lll)/mica a 23K
3.2.1 Evolution du maximum d'absorption avec le recouvrement
Maintenant que la spectroscopic infrarouge d'un depot de Ni(CO)4 sur un substrat d'Au(l 11)
est bien compris, le prochain systeme etudie sera celui d'un depot de tetracarbonyle de nickel
sur une SAM de Ci6- Ceci dans le but de savoir si la reactivite, le depot ainsi que la desorption
des molecules se produisent de facon similaire sur les deux substrats. Si tel est le cas, alors les
conclusions atteintes lors des experiences de bombardement avec les electrons sur la surface
d'Au(l 11) pourrait etre employees comme comparatif lors de la repetition de ces experiences
sur la SAM de Ci6. La figure 17 montre revolution de la bande d'absorbance dans les
environs de 2040-2080cm"1 de la molecule de Ni(CO)4 adsorbee sur la SAM de Ci6. Pour bien
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pouvoir comprendre l'effet d'un depot sur une SAM versus sur de l'Au(lll), l'ajout de
Ni(CO)4 est aussi effectue avec une pression de 5xl0"8 torr pour une periode d'environ 13
minutes. Par la suite, quelques spectres d'absorbance ont ete pris afin de s'assurer que la
croissance du film soit terminee. Apres un depot de 1L, le maximum d'absorption se situe a
2049cm"1 et tout comme le systeme Ni(CO)4 sur Au(l 11), l'ajout de molecules fait passer le
maximum a des frequences plus elevees. Avec un recouvrement de 4L l'intensite du
maximum est de 0,5mAbs et il se situe a 2059cm"1. En passant de 10 a 20L, le maximum
migre de 2067 a 2072cm"1 pour finalement se retrouver a 2077,5cm"1 pour 40L.
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Les spectres se referent au spectre de la SAM a 23K et avant la deposition

La figure 18 montre le changement de position du maximum d'absorption avec
l'augmentation de la quantite de molecules sur la surface. II est possible de constater que,
contrairement au depot de 40L sur l'Au(l 11), il n'y a pas atteinte d'une position constante de
la bande d'absorption avec le recouvrement ce qui devrait nous indiquer que le systeme est
toujours en evolution apres un depot de 40L et que l'ajout de molecules change la
conformation de la structure.
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Evolution du maximum d'absorbance en fonction du recouvrement pour un
depot de 40L de Ni(CO)4 sur SAM de Ci6

32.2 Comparaison avec les resultats des depots sur Au(lll)/mica a 23K
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La premiere constatation possible apres l'observation des resultats de ce depot est que
l'intensite du pic principal est de beaucoup inferieure a celle observ6e pour le systdme
Ni(CO)4/Au(lll). Etant donne que la meme procedure fut utilisee pour les deux depots, la
premiere hypothese serait que le coefficient de collage de la molecule est inferieur sur la SAM
quesurPAu(lll).

Cette hypothese est secondee par la figure 19 ou il est possible de voir que les courbes
d'evolution du maximum d'absorption pour les deux systemes sont semblables. Cependant, a
cause du fait que la nature de 1'interaction entre le substrat et le Ni(CO)4 dans les deux
systemes est une physisorption et que l'experience s'effectue a 23K, il serait logique de
penser que 1'augmentation de l'intensite du pic principal serait constante. Les differences lors
du depot peuvent survenir pour la monocouche, mais apres Patteinte de celle-ci, les molecules
doivent se comporter de la meme fa9on dans les deux systemes, car 1'influence du substrat sur
l'adsorption se limite a la premiere couche.

Ce dernier argument est renforce par la comparaison avec les travaux effectues par Christian
Pepin (37) concernant l'adsorption de Fe(CO)5 sur SAM de Ci 6 et Cg ainsi que ceux de et
Christelle Hauchard (36) sur l'adsorption de du Fe(CO)s directement sur Au(l 11). Dans leurs
travaux, ils ont constate qu'un depot de 40L effectue a 50K sur les deux substrats donnait une
absorbance similaire («15% moins intense pour Fe(CO)s sur Ci6). Aussi, la position finale du
pic se situe 1 cm"1 vers des frequences plus basses pour le depot sur Ci6. Pour ce qui est de
notre systeme, la diminution est d'environ 66% sur Ci6 et le maximum se situe 6 cm"1 plus
bas, ce qui est loin d'etre similaire avec leurs resultats.

Les differences entre les deux systemes pourraient etre expliquees par le fait que les
interactions entre les molecules de Ni(CO)4 sont plus faibles que celles operant entre les
molecules de Fe(CO)s. Cette conclusion est atteinte en observant que la temp6rature
d'ebullition du Ni(CO)4 est inferieure a celle de Fe(CO)5 (43°C versus 376°C). II est done
plus difficile pour les molecules de tetracarbonyle de nickel de s'adsorber sur le substrat et il
est possible qu'une grande partie de celles-ci soit pompee a l'exterieur du systeme. Les
interactions avec la SAM doivent Sire plus faibles etant donne la nature du substrat ce qui
augmente le nombre de molecules necessaires a l'adsorption de la monocouche.

41

II est aussi possible de voir quelques ressemblances entres nos travaux et ceux de Pepin(37) :
le fait de faire une adsorption sur une SAM de Ci6 occasionne un changement marquS dans la
position initiale du pic principal de Ni(CO)4. Comme il est possible de l'observer a l'aide de
la figure 19, la position du pic afoiblerecouvrement passe de 2043 a 2049cm"1 avec les deux
substrats ce qui represente une migration de 6cm"1 comparativement a 10cm'1 pour le
Fe(CO)5. Ce deplacement du maximum d'absorption a bas recouvrement est la preuve de
l'influence du couplage dipolaire sur la position des bandes d'absorption. Le couplage
dipolaire attractif avec le moment dipolaire image dans le metal est inexistant ou tres foible
etant donne la presence de l'espaceur organique. Ce dernier couplage ayant pour effet de
reduire la frequence de vibration, il est normal que la frequence de vibration soit superieure
pour un foible recouvrement sur une SAM de Ci6 a celle observee pour l'adsorption
directement sur l'Au(lll). H serait logique de croire que, tout comme Pepin l'a constate, a
haut recouvrement le positionnement du maximum serait a peu pres identique pour Ni(CO)4
sur Ci6 et Au(l 11). Cette conclusion est possible en extrapolant revolution des deux courbes
de la figure 19.
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Comparaison des intensit6s integr£es pour les diff^rentes impuret6s lors du
depot de 40L de Ni(CO)4 sur Au(l 11) et une SAM de Q 6 /Au(l 11)

Une autre hypothese pouvant expliquee la difference dans la croissance de l'absorbance de la
bande infrarouge du Ni(CO)4 serait une grande quantity d'impuretes (CO et C0 2 ) lors du
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depot sur la SAM. Cependant, la figure 20 represente l'intensite integree des deux regions
d'absorbance des impuretes pour les deux systemes etudies. Cette figure indique de facon
clair que la concentration d'impuretes dans chaque depot est presque identique ce qui elimine
cette hypothese pour expliquer la plus faible absorbance du depot de 40L de Ni(CO)4 sur la
SAM de Ci6. Done, malgre la difference de l'intensite du signal infrarouge, 1'evolution des
deux courbes permet la conclusion que le depot de Ni(CO)4 se comporte de fa9on similaire
sur les deux substrats

3.2.3 Changement d'intensite avec la temperature
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Figure 21

Evolution des bandes infrarouges d'une SAM de Ci6 sur Au(l 11) en fonction
de

la temperature.

Spectres references a une plaque d'or propre

L'identification des differentes bandes d'absorption propres a la monocouche auto-assemblee
fut accomplie dans le chapitre precedent, mais comme nous pouvons le voir dans la figure 21,
l'intensite du signal representant chaque vibration dans le plan de la molecule augmente de
facon significative lorsque la temperature du systeme passe de 305 a 23K. De plus, la
diminution de temperature permet l'identification de rb qui apparait comme un epaulement a
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plus basse frequence de r

dans les environs de 265K. Plus la temperature decroit, plus

1'intensity de ce pic augmente pourfinalementdevenir superieure a ra pour des temperatures
inferieures a 90K. Ce comportement est aussi percu dans les recherches de Garand et al. (55)
ainsi que celles de Nuzzo et al.(57) et ce dernier attribue ce comportement a une diminution
de la quantite de defauts gauches se situant a la fin de la chaine ainsi que par la stabilisation
de la cellule unitaire structurale contenant plus d'une molecule a faible temperature. Une
autre hypothese serait que la diminution de temperature diminue l'agitation thermique ce qui
augmente la possibility pour les differentes chaines de s'empaqueter de facon plus efficace et
ce comportement modifie alors Tangle des chaines et fait augmenter l'intensite des differentes
bandes en infrarouge. Etant donne que le refroidissement se fait defeconprogressive (environ
l,5K/minutes), les chaines alkyles peuvent interagir entre elles afin de se placer dans la
position la plus favorable energetiquement. Ce changement de temperature induit un leger
deplacement d'environ 2cm"1 vers de plus basses frequences de la part de tous les pics
caracteristiques de la monocouche. Selon Garand et al (55), cette legere translation de la
frequence est due a des changements d'interactions entre les differents groupements de nature
intras et intermoleculaires. Toujours selon cette source, la difference des interactions
intermoleculaires a 25K versus celles a 300K est responsable dans une proportion allant de 40
a 50% de 1'augmentation du signal infrarouge pour la vibration r+. Cette conclusion fut
possible a l'aide d'experiences a la fois port6es sur le refroidissement de differentes SAMs
composees d'alcanethiols de differentes longueurs et par la substitution de groupements
hydrogenes par des groupements deuteres a l'inteiieur de ces memes SAMs.

32.4 Effet du depot sur les bandes alkyles
La figure 22 montre les changements dans l'intensite de Pabsorbance des bandes alkyles avec
l'ajout d'un depot de 40L de Ni(CO)4 a 23K. II est possible de constater l'effet marque de ce
depot sur l'intensite des bandes m&hyles ce qui est logique etant donne leur position de queue
dans les molecules de Ci6. En plus de faire diminuer le signal par 50%, le pic symetrique
change de position vers de plus basses frequences ce qui fait passer le maximum de 2876 a
2874cm"1. La diminution peut etre causee par deux facteurs : il est possible que les molecules
de tetracarbonyle de nickel, en s'adsorbant sur les groupements de queue methyle, deplacent
les CH3 de leur position perpendiculaire (initiale) a un positionnement qui place le moment
dipolaire du groupement plus parallele a l'Au(l 11). II y a aussi une legere diminution (moins
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de 10%) pour les intensites des groupements methylenes qui doit etre strictement causee par
un leger changement d'orientation des voisins immediats du CH3 qui sont aussi influences, a
un moindre degre, par l'ajout des molecules de Ni(CO)4. La seconde hypo these est qu'il n'y a
pas changement d'orientation des differents groupements du Ci6, mais plutot que l'ajout de
l'adsorbat vient influencer les differentes vibrations, ce qui a comme consequence une
diminution de l'intensite des bandes infrarouges.
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Figure 22

Effet d'un depot de 40L de Ni(CO)4 sur les bandes d'absorbance des
groupements CH2 et CH3 d'une SAM de C )6
Spectres references a la plaque d'or propre avant ajout de la SAM

Ce changement de position et d'intensite est completement reversible avec la desorption des
molecules adsorbees sur la SAM comme il est possible de constater a Faide de la figure 23
qui repr6sente une SAM de Ci6 sur laquelle 5L de Ni(CO)4 furent deposes et par la suite,
desorbes. Etant donne que les molecules de tetracarbonyle de nickel desorbent dans les
environs de 130K, la reference avant depot est done la SAM a 131K. Par la suite,
l'absorbance infrarouge de la SAM avant depot a 23,2K est incluse afin de bien apercevoir
1'effet du depot de Ni(CO)4. Comme il fat demontre en plus grand detail dans la figure 22
pour un depot beaucoup plus important (40L), la troisieme courbe montre 1'effet du depot sur
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les bandes CHX. Par la suite, apres un rechauffement du systeme a un taux de 4K/min et
l'obtention d'une temperature de 132,8K, il est possible de retrouver des absorbances presque
identiques (>95%) pour la totalite des bandes IR. Ceci demontre bien que les molecules de
Ni(CO)4 se physisorbent sur la SAM et qu'aucune reaction chimique ne se produit entre les
molecules adsorbees et le substrat organique.
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Figure 23

Comparaison de l'absorbance des bandes infrarouges des groupements alkyles
de la SAM avant et apres un depot de 5L de Ni(CO)4
Spectres references a une plaque d'or propre

33 Etude de la stabilite thermique de Ni(CO)4/Au(lll) et Ci6
33.1 Transformation avec augmentation de temperature
Apres avoir bien caracterise les depots de Ni(CO)4 sur les differents substrats, il est
maintenant important de bien comprendre le comportement des deux systemes lors de
changements de temperature du substrat. Dans les experiences avec Fe(CO)s, Pepin(37) et
Hauchard(36) ont observe des transformations importantes de la structure des molecules sur la
surface avec une augmentation de temperature. lis se sont aussi apercus que cette
transformation etait irreversible lors de 1'abaissement subsequent de la temperature vers sa
valeur initiale. Etant donne les ressemblances cbimiques et physiques marquees entre le
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Fe(CO)5 et le Ni(CO)4, une bonne hypothese de depart etait de croire qu'un comportement
similaire serait present avec le compose du nickel.

Pour faciliter 1'interpretation et pour Pamelioration de la clarte des representations
graphiques, revolution du chauffage d'un depot de 20L de Ni(CO)4 sur A u ( l l l ) avec une
incrementation de lK/rnin fut separee en deux figures : avec la figure 24, il est possible de
voir les premiers changements qui se produisent dans le film jusqu'a des temperatures de
95K. Par la suite, la figure 25 montres le second stade de la transformation qui s'effectue a
une temperature d'environ 95 K.
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Evolution d'un depot de 20L de Ni(CO)4 sur Au(l 11) avec une augmentation
de temperature de lK/min.
Spectres references a la plaque d'or, propre, froide avant depot

Commencons l'analyse de la transformation avec la figure 24. Le premier spectre represente
le depot de 20L a 22K. L'absorbance au maximum est de 29,7mAbs et se situe a 2079cm"1, ce
qui respecte bien la position et l'intensite determinees dans la section 3.1. Comme mentionne
plus haut, 1'augmentation de temperature a comme consequence initiale de faire migrer le
maximum d'absorbance vers des frequences plus elevees. Ceci est cause par une
restructuration des molecules sur le substrat qui augmente le couplage des moments dipolaire
entre celles-ci. En augmentant davantage

la temperature du systeme, l'intensite du pic
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principal diminue quelque peu (une perte d'environ 10%). II y a aussi une petite diminution
de la largeur a mi-hauteur du pic qui passe de 10 a 8cm"1 dans l'intervalle de temperature
allant de 23,5 a 80K. Avec une incrementation de lK/min, la transformation commence dans
les environs de 82K avec une augmentation de la largeur du pic et un retour du maximum
d'absorbance a la meme position que lors du depot. Cette diminution de la frequence
d'absorption couplee avec un elargissement de la reponse indique soit une diminution du
couplage des moments dipolaires entre les molecules ou tout simplement la desorption des
molecules provenant des multicouches. Un autre phenomene possible fut avance par
Ovchinnikov et Wight (69) lors de leurs etudes portant sur 1'elargissement non-homogene des
bandes infrarouge et Raman de film amorphe et cristallin de CO2 et N2O. A la suite d'un
depot dans une matrice d'argon ou la bande infrarouge etait mince et bien defini, le chauffage
et 1'evaporation de Fargon amene de nouveau couplage qui donne lieu a la presence d'une
bande tres large comme c'est le cas dans nos experiences. Lew hypothese est que les
molecules se retrouvent initialement dans un environnement ordonne et les couplages
dipolaires entre les molecules sont semblables peut importe la position sur le substrat.
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Spectres references a la plaque d'or propre,froideavant depot
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En chauffant le systeme, l'argon est evapore et les molecules forment des agregats de
differentes formes et grosseurs. Lorsque les molecules vont vibrer en phase dans un ilot, il y
aura formation d'un champ electrique locale dont l'orientation et la force va etre dependante
des caracteristiques de l'ilot de molecules l'ayant cr&. Le couplage entre ce champ electrique
et les dipoles moleculaires seront alors de nouvelles interactions et celles-ci ne seront plus
homogenes sur le substrat ce qui aura comme consequence de fournir de nouvelles reponses
spectroscopiques et done la formation d'une large bande dans la region de la vibration CO2.
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Changement de l'intensite integree pour la region allant de 1960 a 2120cm"
lors du chauffage d'un depot de 20L de Ni(CO)4 sur Au(l 11)
Spectre reference a la plaque d'or propre, froide avant depot

Cependant, en regardant la figure 26 qui montre revolution de l'intensite integree dans la
region allant de 1960 et 2120cm"1 lors du chauffage du systeme, la valeur de I'integration
entre 23 et 80K reste presque inchangee (perte d'a peine 4,5%). Ceci enleve beaucoup de
poids a la theorie de la desorption moleculaire et vient supporter l'hypothese d'un changement
dans l'interaction entre les molecules adsorbees. Mais, contrairement aux etudes sur le
Fe(CO)s (36) ou un changement d'orientation des molecules pouvait affecter la reponse
infrarouge, la symetrie du tetracarbonyle de nickel elimine cette hypothese dans notre cas.
Comme discut6 precedemment, la rotation des molecules de Ni(CO)4 n'affectera pas de fa?on
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significative l'intensite et le positionnement infrarouge de la vibration CO. Ceci implique que
la migration du pic depend principalement de modifications dans le couplage dipolaire, done a
des changements physiques dans la couche de Ni(CO)4 . Aussi, a cette temperature, il y a
apparition des deux pics a 1995 et 2025cm"1 dont l'intensite va continuer de grimper avec le
chauffage ce qui coincide avec l'augmentation de l'intensite integree dans lafigure26.
Lorsque la temperature atteint 85K, le pic principal migre encore davantage vers de plus
bassesfrequences.Le maximum se retrouve a 2077cm"1 et il y a apparition d'un epaulement a
2067cm"1. Avec 1'augmentation de la temp6rature, le pic principal passe de 2079 a 2073cm'1
et 1' epaulement poursuit sa croissance pourfinalementatteindre des intensites superieures au
pic principal lorsque la temperature du systeme atteint 95K. Le reste de revolution des
differentes absorbances peut etre suivi a l'aide de la figure 25. Celle-ci demontre que
Pabsorbance a 2067cm"1 migre aussi vers de plus basses frequences avec l'augmentation de
temperature pour atteindre sa valeur maximale de 24,2mAbs a 11 IK et a un positionnement
de 2065,5cm"1. Pour sa part, le pic a 2073cm"1 diminue legerement d'intensit6 entre 95 et
11 IK pour finalement atteindre 19,7mAbs. Les deux pics apparaissant a 1995 et 2025cm"1
finissent leur croissance avec Patteinte de 11 IK et une intensite de 0,3 et 3,3mAbs
respectivement. Par la suite, l'augmentation de la temperature fait diminuer chacune des
absorbances pour se conclure par la desorption to tale de l'espece transformed lorsque la
temperature atteint 130 K.
33.2 Influence du recouvrement de Ni(CO)4 sur la transformation
Maintenant qu'il est clairement etabli qu'une transformation se produit lors du chauffage d'un
depot de Ni(CO)4 sur un substrat d'Au(lll), il devient important de comprendre l'influence
que peut apporter un depot de plus en plus epais sur les caracteristiques de cette meme
transformation. Voici la procedure utilisee lors de ces experiences : apres avoir fait les
depositions avec la pression usuelle de 5xl0"8 torr et avoir pris quelques spectres
d'absorbance afin de s'assurer de la stability du depot, les systemes furent chauffes avec une
incrementation de 5K/min et 128 balayages par spectres furent enregistres jusqu'a la
desorption totale de toutes les molecules. II est a noter que le depot de 20L est celui utilise
dans la section 3.3.1 mais que son chauflage s'est produit a lK/min ce qui differe des autres
experiences decrites ici. Ces donnees sont malgre tout indues dans l'analyse, car ce
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recouvrement avait ete omis lors de la serie d'experience et il etait necessaire afin de bien voir
les changements que le recouvrement apporte a la transformation.

Les figures 27, 28 et 29 montrent l'effet du recouvrement sur la presence et la frequence de
vibration de l'espece transformee. Evidemment, etant donne la faible intensite des
absorbances de 1995 et 2025cm"1 lors de la transformation, ces pics n'apparaissent qu'au fur
et a mesure que le recouvrement augmente. Pour ce qui est du recouvrement de 1L dans la
figure 26, le pic principal passe de 2058cm"1 a une combinaison de deux pics a 2056 et
2050cm"1. Tout comme c'etait le cas pour un recouvrement de 20L, l'absorbance a plus hautes
frequences a une plus forte absorbance que celle a 2050cm"1 initialement, mais l'augmentation
de la temperature inverse ce fait. Ceci nous indique alors que ce comportement est
independant du recouvrement et que la seule difference apparente est la position de ces deux
pics d'absorbances.
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Figure 27

Chauffage d'un depot de IL de Ni(CO)4 sur Au(l 11) avec une incrementation
de 5K/min.
Spectres references a la plaque d'or propre, froide avant depot

Pour un recouvrement de 5L, la presence des deux absorbances est mo ins visible et elles
semblent se chevaucher pour dormer un seul large pic qui migre vers de plus basses
frequences avec 1' elevation de temperature. Celui-ci passe de 2069cm"1 a 81,5K a 2064cm"1 a

51

99K, mais il semble y avoir apparition d'un epaulement a 2073cm" lorsque la temperature
atteint 116K. II est aussi possible d'apercevoir l'absorbance a 2028cm"1, mais elle possede une
tres faible intensite de 0,2mAbs.
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Chauffage d'un depfit de 5L de Ni(CO)4 sur A u ( l l l ) avec une rampe de
5K/min.
Spectres references a la plaque d'or propre, froide avant depot

La presence de multicouches dans la figure 29 qui represente un depot de 10L montre les
memes absorbances caracteristiques du recouvrement de 20L etudie anterieurement dans ce
chapitre. II est tres facile d'identifier les deux absorbances de la transformation a 2073 et
2066cm"1. II est important de noter que cette position est exactement la meme que pour 20L.
Le pic qui se situe a 2027cm"1 devient plus intense (environ ImAbs) et celui a 1995cm"1
semble vouloir se presenter, mais il est tres faible (<0,ImAbs). Un autre element nouveau qui
survient lors de l'experience employant un recouvrement de 10L est le fait d'apercevoir un
point isobestique a 2074cm"1. Sa presence nous informe que, malgre le changement des
interactions entre les molecules des couches deposees sur le substrat, la sommation des
couplages dipolaires responsables de l'absorbance a 2074cm"1 demeure constant tout au long
de la transformation. Cette absorbance est perdue seulement lors de la desorption totale des
molecules. Les observations notees pour les trois recouvrements mentionnes ci-haut
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permettent done la conclusion que la transformation survient pour chacun des recouvrements
etudies, mais que la faible intensite des absorbances initiales dans les cas de 1 a 5L ne permet
pas l'observation des pics a 1995 et 2025cm"1.
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Chauffage d'un depot de 10L de Ni(CO)4 sur A u ( l l l ) avec une rampe de
5K/min.
Spectres references a la plaque d'or propre, froide avant depot

La figure 30 est employee afin de comparer Pintensite integree des differents recouvrements
en fonction de Pelevation de temperature. La premiere constatation est que la transformation
qui se produit dans les environs de 80K est accompagnee par une augmentation de 1'intensite
integree.

Ce comportement semble present uniquement a des recouvrements plus eleves

(minimum de 10 L), mais Paugmentation est majeure avec 1'experience de 20L ou Pintensite
integree augmente de 32%. Ce changement passe a un peu moins de 5% pour 10L et est
imperceptible pour des recouvrements inferieurs. Un autre element commun a chacune de ces
courbes est le fait que rintensite integree semble demeurer constante avant la venue de la
transformation. II est important de noter que la desorption se produit a une plus faible
temperature pour le film de 20L a cause de 1'elevation de temperature qui est de IK/min.
L'influence de le taux de variation lors de Pelevation de la temperature sera expliquee en
detail a la section suivante.
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Comparaison de revolution de l'intensite integree en fonction de la temperature
pour differents recouvrements de Ni(CO)4 sur une surface d'Au(l 11).
L'augmentation de la temperature s'est faite a 5K/minute pour tous les
echantillons a par celui de 20L ou elle fut de lK/min

Le tableau 5 montre le positionnement des pics de la transformation ainsi que l'augmentation
de l'intensite integree pour les differents recouvrements. En regardant le tableau 5, il est
possible de constater que la position des nouveaux pics evolue legerement lorsque le
recouvrement est infeiieur a la monocouche (5L). Cependant, en augmentant la quantite de
molecules sur la surface, les pics semblent se presenter exactement aux memes positions. A
l'exception de l'absorbance a 2063cm"1 dont l'intensite commence a suivre une Evolution
lineaire apres l'atteinte d'un recouvrement de 7,5L, l'intensite des autres pics eVolue de facon
lineaire avec l'augmentation du recouvrement initial.
Les memes experiences ont et6 accomplies sur des depots effectues sur une SAM de Ci6 afin
de voir si la transformation s'effectuait de la meme fa^on sur ces deux substrats. Les figures
31 et 32 montrent revolution de depdts de 20 et 10L sur Ci6. Comme discute precedemment
a la section 3.2.2, l'intensit6 du pic principal lors du depot est legerement inferieure lorsque
celui-ci est accompli sur une SAM de Ci6. Cependant, il est possible de constater que la
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transformation semble s'effectuer de la meme facon sur les deux substrate, car les memes pics
d'absorbances aux memes positions apparaissent lors du chauffage du systeme.

Tableau 5

Caracterisation des changements observes dans les spectres infrarouges lors
du chauffage de 1, 2,5,5, 7,5,10 et 20L de Ni(CO)4 sur Au(l 11)

% d'augmentation
Recouvrement
enL

1

de l'intensite

Frequence et intensite

integree lors de la

des nouvelles absorbances

transformation

creees lors de la transformatiorL

-

2056cm"1

2050cm"1

0,57mAbs

0,64mAbs

2057cm"1

2,5

l,52mAbs
5

-

2063cm"1

2027cm"1

3,47mAbs
7,5

10

20

-

5

32

1

0,33mAbs

2073cm"

2063 cm"

2027cm"1

1996cm"1

3,18mAbs

4,41mAbs

0,63mAbs

<0,lmAbs

1

1

1

1

2073cm"

2065cm"

2027cm"

1998cm"1

7,8mAbs

8,58mAbs

l,17mAbs

0,llmAbs

1

1

1

2073cm"

2065cm"

2027cm"

1998cm"1

19,6mAbs

24,2mAbs

3,31mAbs

0,24mAbs

Comme ce fiit le cas sur Au(lll), des pics a 2027, 1998, 2073 et 2065cm"1 deviennent
visibles lorsque la temperature atteint environ 85K. Ceci nous indique done que les
interactions entre les molecules de Ni(CO)4 et la SAM sont comparables avec ses interactions
avec l'Au(l 11), car le systeme se comporte de facon similaire sur les deux substrat.
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Chauffage d'un depot de 20L de Ni(CO)4 sur une SAM de Ci6 avec une
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Chauffage d'un depot de 10L de Ni(CO)4 sur une SAM de Ci6 avec une
Incrementation de 5K/min.
Spectres references a la SAM froide, propre avant le depot

Une autre hypothese serait que les interactions entre le Ni(CO)4 et les deux substrats sont
faibles ce qui implique que les interactions dominantes seront de type Ni(CO)4-Ni(CO)4 ce
qui rend les systemes independant de la surface sur laquelle les molecules sont adsorbees.
Cependant, ors de la comparaison entre les deux systemes, revolution de la bande
d'absorbance a 2073cm"1 dans chacun des spectres sur la SAM semble plus difficile a
interpreter. Ceci provient du fait que, contrairement au systeme Ni(CO)4 sur Au(l 11) ou cette
bande infrarouge etait mieux resolue, elle se retrouve davantage a titre d'epaulement a haute
frequence sur le pic d'absorbance a 2063cm"1 dans les systemes dont le substrat est la SAM de
Ci6-
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Comparaison de revolution de l'intensite integree en fonction de la temperature
pour differents depots effectuees sur une SAM de Ci6.
Spectres references a la SAM froide avant depot

La figure 33 represente encore une fois la comparaison entre les intensites integrees pour les
differents recouvrements, mais cette fois-ci pour le systeme Ni(CO)4/SAM. La ressemblance
entre cette figure et celle representant le systeme Ni(CO)4/Au(lll) (Fig. 30) est frappante :
l'ensemble des courbes semblent se comporter exactement de la meme fefon que pour les
experiences precedentes. Avec un recouvrement de 20L, il y a augmentation marquee de
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1' intensite integree lorsque la transformation se produit vers 80K. La transformation pour cette
experience fait augmenter le signal infrarouge par un facteur de 27% contrairement a 32%
pour le systeme Ni(CO)4/Au(lll) ce qui demontre un comportement similaire. Le fait que
l'intensite initiale de l'absorbance IR sur la SAM de Ci6 soit legerement inferieure a celle
obtenue pour 1'autre systeme peut etre une cause de cette legere diminution de 1'augmentation
de l'intensite integree lors de la transformation pour ce systeme.
Tableau 6

Caracterisation des changements observes dans les spectres infrarouges
lors du chauffege de 1,2,5, 5, 7,5,10 et 20L de Ni(CO)4 sur une SAM de Ci6
% d'augmentation

Recouvrement

de l'intensite

frequence et intensite

enL

integree lors de la

des nouvelles absorbances

transformation
1

-

2,5

-

5

7,5

10

20

-

-

9

27

creees lors de la transformation
1

2038cm- et 0,2mAbs
2063cm-1

2050cm"1

2027cm"1

0,84mAbs

0,72mAbs

0,18mAbs

-1

1

2050cm"

2027cm"1

2,02mAbs

l,02mAbs

0,41 mAbs

1

2073cm"

1

2065cm"

2027cm"1

1997cm"1

2,68mAbs

3,32mAbs

0,58mAbs

<0,lmAbs

1

1

1

2027cm"

1997cm"1

2065cm

2073cm"

2065cm'

4,03mAbs

5,83mAbs

0.94mAbs

0,1 mAbs

2073cm"1

2065cm"1

2027cm"1

1997cm"1

8,53mAbs

13,30mAbs

1,91 mAbs

0,16mAbs

Lorsque le recouvrement passe a 10L, 1'augmentation passe a 9% lors de la transformation, ce
qui est un peu superieur au 5% obtenu pour l'autre systeme. Mais comme ce fut le cas pour
les experiences effectuees sur Au(lll), les recouvrements inferieurs a 10L ne semblent pas
generer des augmentations de l'intensite integree lors de la transformation. Le tableau 6
montre la position des nouveaux pics crees au cours du chauffage et leur intensite maximale.
II permet encore davantage de constater les similarites entre les deux substrats etudies. Le fait
que les resultats obtenus pour les deux systemes etudies soit semblable signifie done que la
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transformation qui se produit dans les couches adsorbees doit etre independante du substrat
sur lequel les molecules se situent. Ceci implique que les interactions substrat-adsorbat sont
faibles et pousse a croire que les molecules sont simplement physisorbees sur la surface.

333 Influence de la vitesse de chauffage

Le prochain parametre etudie lors de cette serie d'experiences est 1'influence de la vitesse de
chauffage sur la desorption des molecules. Les figures 34 et 35 montrent cette fois-ci
revolution de dl/dT, la derivee de l'intensite int^gree determinee par spectroscopic infrarouge
en fonction de la temperature lorsque l'incrementation de temperature est modifiee. Ce calcul
permet de determiner la temperature de desorption des molecules et celle-ci va se retrouver au
minimum de la courbe. II est important de noter qu'afin d'accelerer quelque peu la prise des
resultats, le chauffage initial de 23 a 60K, temperature ou la transformation n'a pas encore
lieu, est effectue7 a une vitesse de lOK/minutes. Par la suite, la vitesse indiqu6e dans la 16gende
est appliquee a chaque systeme.

Lorsque Ton regarde les deux figures suivantes, une difference majeure est perceptible : la
desorption des molecules se produit de facon differente dans les deux systemes. Pour ce qui
est du depot de Ni(CO)4 sur A u ( l l l ) de la figure 35, la temperature de desorption est
davantage infiuencee par la vitesse du chauffage. La preuve est que, pour un incrementation
de lK/minute, la desorption se produit a 115K tandis que, pour lOK/minute, elle survient a
une temperature superieure a 150K, ce qui represente une difference d'au mo ins 35K. Pour les
memes experiences effectuees sur une SAM de Q 6 a la figure 34, le systeme chauffe a
lK/minute desorbe a 115K et celui a lOK/minute, a 135K ce qui donne une difference
maximale de 20K.

Les experiences a 6, 8 et lOKinin sur une surface d'Au(l 11) n'ont pas atteint une temperature
suffisante pour laisser apercevoir le pic de desorption, mais la figure 35 permet quand meme
de bien voir la tendance de revolution de la temperature de desorption versus
l'incrementation de temperature. Cette plus importante augmentation de la temperature de
desorption en fonction de la vitesse du chauffage pour les molecules de Ni(CO)4 sur un
substrat d'Au(lll) donne 1'information que l'energie d'activation de la desorption est
superieure sur cette surface ce qui implique une plus forte adsorption des molecules.
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Mais, il y a une tendance qui est respectee par les deux systemes comme quoi l'augmentation
de la vitesse de chauffage resulte en une elevation de la temperature de desorption.

3.3.4 Irreversibilite du phenomene
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Figure 36

Demonstration de 1'irreversibilite de la transformation d'un depot de 10L de
Ni(CO)4 sur une SAMdeCi 6 .
Spectres references a la SAM propre, froide avant depot
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Figure 37
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Demonstration de 1'irreversibilite de la transformation pour un depot de 20L
deNi(CO) 4 sur A u ( l l l )
Spectres references a la plaque d'or froide, propre avant depot
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Tout comme ce flit le cas pour la transformation du Fe(CO)s, la transformation qui survient
lors de 1'elevation de la temperature pour le Ni(CO)4 est irreversible lorsque la temperature
est ramenee a sa valeur initiale. Les figures 36 et 37 montrent ce phenomene lors de
radsorption sur la SAM de Ci6 et aussi sur Au(lll). Ces deux figures demontrent bien
qu'apres avoir subi la transformation, la structure des couches adsorbees demeure identique
meme avec la reduction de la temperature
33.5 Explication du phenomene
En augmentant la temperature des systemes adsorbat-substrat etudi6s dans cette recherche,
deux phenomenes peuvent survenir : L'energie acquise par les molecules a la surface elimine
1'interaction entre celles-ci et le substrat done les molecules vont desorber. La seconde
possibility est que l'energie sera suffisante pour permettre aux molecules de diffuser a la
surface mais insuffisante pour desorber. Cette diffusion permet alors d'atteindre l'etat de plus
basse energie done la plus stable.
A la lumiere des observations de la section 3.3.2, le fait que Fintensite integree demeure
constant pour les faibles recouvrements et qu'elle augmente lorsque celui-ci atteint au moins
10L, 1'hypo these selon lequel ce phenomene est caus6 par la desorption des molecules est
rejetee et celle d'un rearrangement des molecules de Ni(CO)4 est conservee. II est clair que la
transformation implique que les molecules, lorsque adsorbees a 23K, ne se retrouvent pas
dans lew etat de plus basse energie. Done, en augmentant la temperature, on permet un
certain deplacement des molecules qui atteignent la structure de plus basse energie vers une
temperature de 100K. Par la suite, le fait de diminuer la temperature ne changera rien a cette
structure et celle-ci est conservee jusqu'au moment ou une temperature assez elevee pour
permettre la desorption est atteinte.
Cependant, les spectres infrarouges effectues sur un substrat d'Au(lll) ne permettent pas
d'idenufier la structure de l'espece transformee. Dans les experiences de Hauchard(36) et
Pepin(37), l'explication de cette transformation residait dans la formation d'agregats. Un des
resultats qui rendaient cette hypothese probable est le fait que Pintensite de la bande IR de la
vibration symetrique des groupements methyles (r4), dans les depots effectues sur des SAM
de Ci6, augmentait lors du chauffage, ce qui indique la perte de l'interaction entre Fe(CO)s et
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le CH3 terminal. Cependant, les absorbances infrarouges dans la region d'elongation CO
demeuraient constantes, ce qui indiquait que les molecules n'etaient pas desorbees. Ceci
amena done la conclusion que les molecules, en formant des agregats, couvrent une plus
petite surface ce qui redonne la liberie initiale aux groupements de queue sans alterer
l'intensite de leurs absorptions IR dans la zone d'etirement des carbonyles soit entre 1900 et
2100 cm" '. Pour savoir si la meme conclusion pouvait etre employee pour le systeme
Ni(CO)4/Au(l 11), la meme serie d'experiences fut accomplie sur le substrat organique.

Les figures 38 et 39 montrent l'intensite et la position de la bande sym6trique de CH3 lors du
refroidissement precedant 1'experience et le chauffage d'un depot de 20L de Ni(CO)4. Avec
une extrapolation de revolution des deux courbes de descente de temperature vers de plus
hautes valeurs, il est possible de constater que le systeme revient a son point de depart lors du
chauffage jusqu'a 140K. Contrairement a Pepin(37) ou la transformation du systeme a 100K
amene la premiere montee d'intensite du pic r+, celle-ci augmente des le debut du chauffage
pour le systeme Ni(CO)4/SAM. Ceci indique done une plus grande mobilite des molecules de
Ni(CO)4 sur la surface. Ce resultat peut etre explique la geometrie tetraedrique de la molecule
versus une molecule bipyramide trigonale. Cette geometrie facilite le mouvement des
molecules sur la surface et le fait que les interactions soient faibles entre les molecules de
Ni(CO)4 accentue la possibilite pour celles-ci de diffuser sur la surface. Si les interactions
etaient fortes entre les molecules formant le film, alors la quantite d'energie necessaire a
1'elimination de ces interactions combinee a celle employee afin de permettre aux molecules
de diffuser ne serait pas accessible a 22K.

L'augmentation de la vibration r+ montre comme ce fiit le cas pour le Fe(CO)s qu'il y a
moins d'aire de surface de la SAM couverte par les molecules de tetracarbonyle de nickel.
L'augmentation de 1'intensity int6gree discutee a la section 3.3.2 indique que ceci n'est pas
cause par une desorption, mais bien a une restructuration des molecules de Ni(CO)4 en
plusieurs agregats sur le substrat organique.
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chauffage apres un depot de 20L de Ni(CO)4 sur une SAM de C]6.
Spectres references a une plaque d'or propre.
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chauffage apres un depot de 20L de Ni(CO)4 sur une SAM de Ci6.
Spectres references a une plaque d'or propre.
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Dans la figure 39, le fait d'ajouter le depot montre une migration de lafrequencede la bande
de vibration r+ de 2876,5 a 2873,75cm"1. Mais, lors de l'atteinte de la temperature de la
transformation, la position du maximum revient presque a sa position initiale. Celle-ci est
atteinte lors de la desorption totale des molecules adsorbees. Tout comme c'etait le cas dans la
figure 38, le point final du depot et celui du debut du chauffage ne coincide pas. Ceci est du
au fait que quelques spectres infrarouges ont ete enregistres entre les deux experiences afin de
s'assurer que le systeme demeurait stable. Cependant, comme il est possible de le constater
avec l'analyse des deux graphiques, une simple montee de temperature de 1-2K permet au
systeme d'evoluer par le mouvement des molecules done il est fort probable que meme a 22K
ce mouvement se soit enclenche. Ceci change alors 1'interaction avec le groupement methyle
terminal des alcanethiols done la position et l'intensite de la bande infrarouge de celui-ci.
Encore une fois, ce resultat vient ajouter du poids a l'hypothese de la formation d'agr6gats
lors de la transformation du Ni(CO)4 comme ce fut observer pour le Fe(CO)s.
3.4 TPD Ni(COyCu (UNBC Prince George, Colombie-Britannique)
Une collaboration avec le Pr. Erik Jensen de l'University of Northern British Columbia
(UNBC) a permis de completer la caracterisation du depot de Ni(CO)4 sur des metaux. Bien
que la surface utilisee dans sa chambre a ultra-vide soit du Cu(llO) et non une surface
d'Au(lll), des resultats interessants sur la temperature de desorption du t6tracarbonyle de
nickel ont pu dtre obtenus.
La figure 40 montre l'impact de differents recouvrements de Ni(CO)4 sur la surface de
Cu(110). Etant donne qu'un systeme de refroidissement a l'azote liquide etait employe dans
ces experiences, la temperature minimale du systeme est de 90K. Ceci implique que tout
phenomene se produisant avant 90K ne peut pas etre analyse avec ce systeme. Comme il fut
mentionne dans la section precedente, la transformation defilmsa agregats se produit dans les
environs de 90K sur une surface d'Au(ll 1). II est done logique de croire que les molecules
analysees lors de ces differentes series d'analyses s'adsorbaient et qu'ensuite, une diffusion
sur la surface amenait la formation d'agregats. Cette hypothese provient essentiellement du
fait que, en regardant la figure 40, il semble impossible de trouver deux pics distincts de
desorption, ce qui serait logique de rencontrer lorsque des multicouches sont formers. Avec
un recouvrement maximal de 15L, un recouvrement de plusieurs monocouches doit etre
atteint, ce qui amenerait un pic pour la multicouche a plus basse temperature suivie de un ou
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plusieurs pics de desorption representant les differents etats des molecules adsorbees dans la
monocouche.
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Figure 40

Comparaison de differents recouvrements lors d'experiences de TPD
effectives sur un substrat de Cu(l 10)

Des experiences effectuees par Ramsier et al. (23) employant des depots de Ni(CO)4 sur un
substrat d'Ag(l 11) ont mene a la meme conclusion selon laquelle l'analyse par TPD donne un
seul pic de desorption. Ceci confirme done la validite des mesures effectuees a UNBC qui
montrent que, pour chacun des recouvrements initiaux investigues, l'intensite du maximum
change, mais sa temperature reste stable a 139K. Cette valeur comme temperature de
desorption vient done confirmer celle evaluee a l'aide de la spectroscopic infrarouge.
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Chapitre 4 : Effet des electrons de basses energies sur Ni(CO)4
4.1 Identification des modes de vibration actifs en

infrarouge pour les differents

fragments de Ni(CO)4
Apres avoir atteint la conclusion que les molecules de Ni(CO)4 agissent de facon similaire sur
les deux substrats, il est possible d'entrer dans le coeur de ce projet de recherche, c'est-a-dire
l'utilisation d'electrons de basses energies afin defragmenterla molecule de Ni(CO)4 dans le
but eventuel de produire une jonction metal-metal entre le nickel et l'Au(l 11) ou bien nickel
sur une monocouche organique se situant sur l'Au(lll). Avant de commencer ces
experiences, il est important de savoir ou les bandes en infrarouge representant les vibrations
des molecules Ni(CO)x ou x= 1,2,3 ainsi que les ions stables provenant de la fragmentation
vont se retrouver dans les spectres.
Plusieurs etudes ont ete accomplies en phase gazeuse ou dans une matrice de gaz inerte sur la
question du positionnement des bandes en infrarouge des especes Ni(CO)y ou y= 1,2,3 et 4
(1,2,3). Le tableau 7 suivant montre les absorptions des differents fragments de Ni(CO)4
rapportees dans ces publications. Ces publications couvrent a la fois le cote experimental (2,3)
et le cote modelisation (1) des etudes infrarouges sur le Ni(CO)4. En comparant les differents
resultats obtenus par les equipes de recherche, il est possible de conclure que les
positionnements des bandes concordent d'une experience a l'autre. Cependant, aucun de ces
resultats ne represente les absorptions IR lorsque cette molecule est adsorbee sur un substrat.
De ce fait, aucune influence de la part du couplage dipolaire n'est presente dans 1' ensemble de
ces donnees. Ainsi, ces positions devraient etre presente dans nos recherches seulement a bas
recouvrement de chaque espece a cause que celles-ci sont alors davantage isolees les unes des
autres ce qui permet un certain rapprochement avec la phase gazeuse. Lorsque la nature de la
vibration n'est pas specifiee dans le tableau, il s'agit de la vibration antisymetrique. Le
tableau 8 contient les informations sur la frequence en infrarouge pour le monoxyde et
dioxyde de carbone ainsi que les fragments charges issus du Ni(CO)4. Les experiences de
Liang, Zhou et Andrews (2) ont aussi permis d'identifier la presence de multimeres du
Ni(CO)4. Les vibrations infrarouges discute dans les tableaux 7 et 8 represented tous des
elongations du lien C-O etant donne que ce sont ces vibrations qui donnent la reponse
infrarouge la plus intense et done la plus facile a observee et quantifiee.
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Tableau 7

Frequence des absorptions infrarouges d'etirement carbonyle du
Ni(CO)4 et des molecules issues de sa fragmentation
Frequence/cm"1

Molecules et mode
de vibration

Reference 1

Reference 2

Reference 3

Ni(CO) 4 (g)(T 2 „)

2051

2056

2052

Ni(CO) 3 (g)(E)

2017

2025

2017

Ni(CO) 2 (g)(B,)
(A,)
NiCO (g) (Ai)

Antisymetrique :1965 Antisymetrique :1979 Antisymetrique :1967
Symetrique: 2071

Symetrique: 2090

1994

2006

1996

Frequence des absorptions infrarouges de Ni(CO)x+*",

Tableau 8

CO, C0 2 et de agregats issus de Ni(CO)4
Frequence/cm"1
Molecules
Reference 1

Reference 2

CO

2138

2141

C02

(CO) 2 -:1515

2348

Ni(CO)+

-

2206

Ni(CO)2+

-

2205

Ni(CO)3+

-

2192

Ni(CO)4+

-

2176

Ni(CO)-

1847

1860

Ni(CO)2-

1801

1813

Ni(CO)3"

1858

1864

Ni2(CO)

1841

Ni3(CO)

1870

Le fait que 1'ensemble de ces molecules a pu Stre isole de facon experimentale a 4K montre
qu'elles sont stables et il sera done possible de les rencontrer lors de nos experiences de
fragmentation. Mais, la difference principale devrait plutot venir du fait que ces resultats ont
ete obtenus dans une matrice inerte condensee sur une fenetre cryogenique de Csl et non pour
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des composes adsorbes sur une surface metallique comme l'Au(lll) dans la presente
experience. La presence d'un metal pourrait limiter la presence d'ions sur sa surface, car
celui-ci amene plusieurs canaux differents pour dissiper la charge des molecules.
4.2 Etude de depot de 10L de Ni(CO)4 avec chauffage apres depot
Nous avons accompli 1'irradiation de depots de Ni(CO)4 avec des electrons de basses energies
(0-10eV) afin d'etudier la fragmentation de cette molecule lorsqu'elle est adsorbee sur une
surface d'Au(lll). Avant le depot des molecules, le canon a electron est calibre" afin
d'emettre les electrons de l'energie desiree. Cette procedure est effectuee a ce moment afin
d'eviter les erreurs systematiques qui pourraient se produire si celui-ci etait calibre lorsque
des molecules sont presentes sur le substrat. Les depots ont ete effectues a 23K a l'aide d'une
pression de Ni(CO)4 de 5x10"8 torr jusqu'a l'atteinte du recouvrement desire. Par la suite, a
cause de la presence indesirable du CO et CO2, le systeme est chauffe jusqu'a 50K afin de
desorber totalement le CO et une partie du CO2. Une augmentation de temperature plus
importante aurait permis de se debarrasser du dioxyde de carbone mais, comme il fut discute
au chapitre 3, la transformation en agregats survient a des temperatures avoisinant 80-85K.
Apres Faugmentation de temperature, le systeme est refroidi jusqu'a 23K en arretant tout
simplement le chauffage. Par la suite, quelques spectres infrarouges sont pris afin d'obtenir
une bonne reference avec laquelle comparer les spectres pris apres F irradiation.
II est tres important de ne pas atteindre la temperature de la transformation, car lorsqu'il y a
formation d'agregats, le meme phenomene que lors des etudes sur le Fe(CO)s survient comme
quoi la diminution de Fintensite du pic principal des etirements carbonyles du Ni(CO)4 vers
2079cm"1 n'est pas aussi importante a la suite de Firradiation et il est impossible d'apercevoir
les traces spectroscopiques des fragments sur la surface, ce qui demontre que le phenomene
est moins efficace. Ceci indique qu'il y a une forte diminution de l'efficacite de la
fragmentation issue d'un bombardement avec des electrons de basses energies (<10eV) lors
de presence de couches epaisses de molecules. Afin d'optimiser la fragmentation, il est
necessaire de conserver un arrangement le plus periodique possible afin de permettre de
maximiser le nombre de molecules de Ni(CO)4 pouvant subir l'impact des electrons
bombardes sur la surface. L'agr^gation de Fadsorbat diminue le nombre de molecules
accessibles aux electrons incidents car leurs basses Energies ne leur permettent pas de pen&rer
profondement la couche epaisse de molecules ce qui diminue Fefficacite du phenomene.
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4.2.1 Evolution des spectres infra rouges en fonction de l'irradiation

La figure 41 presente revolution des spectres infrarouges pendant l'irradiation d'un depot de
10L de Ni(CO)4 sur A u ( l l l ) avec des electrons de 2eV. Les spectres sont references dans
cette figure a la plaque d'or propre, froide avant la deposition et sont presentes en fonction de
la dose administree. Le maximum lors du depot se retrouve a 2073cm" , mais lors du
chauffage celui-ci migre vers de plus hautes frequences et atteint 2079cm"1 avec une legere
diminution d'intensite.
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Par la suite, l'echantillon est refroidi a 23K et l'irradiation jusqu'a une charge totale de
2,5mC/cm2 a comme consequence de faire diminuer l'intensite du pic de Ni(CO)4. Aussi, il
est possible de voir l'augmentation d'un pic a 2087cm"1. II est cependant impossible
d'apercevoir la presence des autres fragments de Ni(CO)x aux frequences indiqu6es
precedemment dans le chapitre. Afin de bien voir l'effet des electrons de 2eV sur les
molecules adsorbees, la figure 42 montre les memes resultats mais avec comme reference la
plaque d'or froide apres le depot de Ni(CO)4 et le chauffage a 50K. Cette perspective permet
de bien voir l'effet des electrons en montrant exactement la frequence affectee par
l'irradiation. Lors de l'atteinte d'une charge de 0,5mC/cm2 et par la suite avec l'augmentation
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de cette charge, le maximum de perte se retrouve a 2079cm"1 qui est 1'emplacement du
maximum d'intensite avant 1'irradiation sur la figure 41. Apres une charge de 2,5mC/cm , la
perte du signal initial est de 87% soit 10,3 ImAbs sur une absorbance initiale de 11,85mAbs.
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Cependant, cette representation confirme aussi la presence d'une augmentation d'absorbance
entre 2085 et 2095cm'1. Selon Andrews et al. (1,2), cette absorbance pourrait etre causee par
la vibration symetrique de Ni(CO)2. Selon leurs etudes theoriques, elle devrait se trouver entre
2071 et 2089cm"1. II est important de noter que ces deux etudes ont ete accomplies avec des
molecules a l'interieur de matrices done isolees les une des autres, ce qui implique que la
frequence peut varier legerement avec les resultats obtenus dans nos recherches. Pour ce qui
est de la croissance des pics a plus basse frequence (2070cm 1 ), le fait que la bande
d'absorption semble se ddplacer de plus en plus vers de basses frequences au fur et a mesure
que la dose appliquee sur la surface augmente nous indique que ce doit simplement etre cause
par une diminution du couplage dipolaire causee par la perte de recouvrement et que cette
bande peut etre attribuee a la vibration antisymetrique des groupements CO du Ni(CO)4. II
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n'est pas possible, malheureusement, d'apercevoir le signal infrarouge ou le du spectre de
masse correspondant au monoxyde de carbone.

Un fait interessant qui ressort de cette perspective des resultats est qu'il est maintenant
possible d'apercevoir d'autres absorbances a plus basses frequences qui apparaissent lors de
1'irradiation. La figure 43 montre la region allant de 1800-2050cm"' referencee au spectre
infrarouge obtenu apres le depot des molecules. Afin d'eviter des erreurs d'interpretation, la
ligne de base pour Paralyse de ces nouvelles absorbances fut corrigee en pla9ant les curseurs
aux memes frequences que pour l'analyse du pic de Ni(CO)4. En examinant cette figure, trois
zones distinctes peuvent etre percues : une dans la region de 2021cm"1 qui peut etre causee par
Ni(CO)3, une autre dont le maximum se situe a 1994cm"1 qui pourrait representer la presence
de NiCO( 1,2,3), mais qui semble aussi avoir un certain signal infrarouge a de plus basses
frequences qui pourrait englober la zone d'absorbance de la vibration antisymetrique de
Ni(CO)2 se situant a ^ S c m " ^ ! ^ ) .
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L'intensite de chacune des bandes infrarouges indiquees ci-haut semble augmenter avec
rirradiation de la surface, ce qui implique qu'elles doivent etre causees par la fragmentation
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de la molecule parent. L'augmentation d'intensite que Ton peut voir a 2050cm"1 represente le
changement de frequence de la vibration antisymetrique des ligands CO de Ni(CO)4 et dont
l'intensite, bien que reduite par l'irradiation, est encore plus intense d'un facteur de 10 par
rapport a celles des bandes attribuables aux fragments.

Afin de bien connaitre la sensibilite des depots de Ni(CO)4 aux irradiations et de savoir si la
fragmentation peut etre optimisee en changeant Fenergie des electrons, plusieurs experiences
employant des electrons d'energie differente

(0-10eV) ont ete employees. Les figures 44,

45et 46 permettent de constater les resultats de l'irradiation avec des electrons de 1, 5 et
lOeV sur un depot de 10L de tetracarbonyle de nickel.
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Evolution des

bandes d'absorbance des differents fragments lors de

1'irradiation avec des electrons de 1 eV d'un depot de 10L de Ni(CO)4
Spectres references au spectre infrarouge a 22K apres le depot

La figure 44 montre l'effet d'electrons de leV sur un depot de 10L de Ni(CO)4. Etant donne
que l'allure generate de la perte, avec comme reference la plaque d'or propre, est tres
semblable a celle rencontree pour des electrons de 2eV, l'analyse portera davantage sur la
l'impact de l'irradiation en employant comme reference la plaque d'or froide apres la
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deposition des molecules et consistera a analyser 1'augmentation de l'intensite des bandes
infrarouges representant les differents fragments. Commen9ons par comparer uniquement les
pertes du maximum de signal pour l'absorbance du CO de la molecule Ni(CO) 4 : apres
0,05mC/cm2, celle-ci est de 13% comparativement a 17% pour 2eV. A la suite d'une charge
maximale de 2,5mC/cm2, l'absorbance a 2081cm"1 est diminuee de 80% versus 88% pour
2eV. Ces donnees donnent done rinformation que les electrons de leV et 2eV ont une
efficacite similaire pour fragmenter les molecules de Ni(CO)4 adsorbees sur la surface
d'Au(l 11). Cependant, le fait interessant provient de l'analyse de la zone 1800-2040cm"1 a la
figure 45, la ou il est possible d'apercevoir une difference entre l'effet des electrons de leV
comparativement a ceux de 2eV. La premiere constatation est une diminution importante de
l'intensite de chacune des regions representant les fragments de Ni(CO)4. Cependant, il est
difficile de voir, a cause de la tres faible intensite, si du Ni(CO)3 est present sur la surface,
mais le NiCO est visible et il y a encore la presence de la bosse a 1890cm"1. Cette difference
entre les deux resultats indique done que la fragmentation des molecules adsorbees est
influencee par l'energie des electrons incidents.
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Evolution des bandes d'absorption des differents fragments du Ni(CO)4 durant
une irradiation avec des electrons de 5eV
Spectres references a la plaque d'or, froide apres depot
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La figure 45 montre l'effet d'61ectrons de 5eV sur un depot de 10L de Ni(CO)4 depose sur
Au(l 11) a 23K. II n'y a rien de nouveau dans la zone 2040-2100cm"1 car encore une fois, la
perte se situe a 2081cm"1 et une absorbance est en croissance de chaque cote de cette perte. Ce
qui est different est l'intensite de la bande qui apparait a 1890cm"1 et qui est presque aussi
intense que celle representant le signal des fragments de Ni(CO)4 qui se trouve entre 1940 et
2020cm"1. II est done possible que cette energie des electrons incidents permet un nouveau
patron de la fragmentation du Ni(CO)4 et que d'autres especes puissent se retrouver sur la
surface d'Au(lll). A l'aide des informations contenues dans le tableau 8 sur le
positionnement des fragments charges de Ni(CO)4, cette position de la bande infrarouge
pourrait representer un anion issu de la fragmentation.
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Figure 46

Evolution de la bande d'absorption du Ni(CO)4 en fonction d'une irradiation
avec des electrons de lOeV
Spectres references a la plaque d'or, froide avant depot

En etudiant la figure 46, un element frappant est le fait qu'une simple charge de 0,05mC/cm2
fait diminuer l'intensite du maximum de 73%, ce qui est enorme comparativement aux
energies des electrons plus faibles. Si on compare ce resultat a la perte obtenue pour la meme
charge, mais avec des electrons de 2eV soit 17%, il est possible que l'irradiation avec cette
haute energie des electrons ne fait pas que fragmenter les molecules de Ni(CO)4 car il est

75

impossible d'apercevoir la presence de fragments dans la zone de 1800-2050cm" . Ce resultat
pourrait supporter l'hypothese selon laquelle, avec cette plus grande energie des electrons, la
plupart de la perte de l'intensite du pic principal est causee par de la desorptioa

4.2.2 Analyse de la variation d'intensite des bandes infrarouges
Maintenant que l'allure generate des spectres en fonction de l'irradiation avec des electrons de
basses energies flit montree pour differentes energies des electrons incidents, il devient
important de comparer les intensites des differents pics survenant apres 1'irradiation pour la
serie d'experiences effectuees avec des electrons incidents dont l'energie allait de 1 a 9eV.
Les experiences employant lOeV ne sont pas utilises dans cette section car il n'y a pas
presence des signaux infrarouges representant les molecules issues de la fragmentation du
Ni(CO)4. Etant donne qu'il est impossible de determiner avec certitude si la perte de signal de
l'absorbance a 2081cm" est causee par une fragmentation ou simplement de la desorption,
l'analyse sera davantage portee sur la croissance des pics entre 1800-2040cm"1. Aussi, comme
la plupart des absorbances de cette region se chevauchent et forment des bandes larges plutot
que des pics bien distincts, ce sera l'intensite a des frequences precises qui sera employee a
titre comparatif dans les figures qui suivent:
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La figure 47 montre Involution de la bande infrarouge representant la vibration symetrique de
Ni(CO)2 qui a une geometrie C2v . Ces intensites des bandes infrarouges des fragments ainsi
que toutes les figures de cette section sont issues des spectres references a la plaque d'or
froide apres le depot de Ni(CO)4. Le premier point frappant est le fait qu'il semble y avoir
deux dynamiques de croissance totalement differentes tout dependamment de l'energie des
electrons incidents. Entre 1 et 4eV, la croissance semble suivre une evolution logarithmique
en atteignant une valeur maximale lorsque la charge est de lmC/cm2. Mais, lorsque l'energie
se situe entre 5 et 9eV, une simple charge d'irradiation de (entre 0,05 et 0,25mC/cm2) permet
l'atteinte de maximum qui semble diminuer par la suite. Ce comportement pourrait etre
expliquS par le fait que la fragmentation suit un patron simple lorsque les electrons ont de
faibles energies comme incidentes par exemple :

Ni(CO)A + 2e ^> Ni(CO)2 + 2CO + 2e
Cependant, comme il fut avance par Christelle Hauchard(36) dans ses etudes employant le
Fe(CO)5, les electrons de 5eV et plus peuvent proceder par deux reactions en s6rie ou le
Ni(CO)2 serait uniquement un produit temporaire qui reagirait par la suite avec les Electrons
pour se fragmenter une seconde fois avec une section efficace 02.

Ni(CO)2 +e^Ni(CO)x

+(2-x)CO

[42]

Lesfigures48 et 49 suivantes montrent 1'evolution des autres bandes d'absorption infrarouges
dont celle a 1890cm"1 qui represente possiblement une bande infrarouge pour un fragment
anionique de Ni(CO)4. Les autres bandes infrarouges se situent a 1969, 1994 et 2015cm"1 et
sont caracteristiques respectivement a la vibration symetrique de Ni(CO)2 ainsi que les
vibrations anti-symetriques de NiCO et Ni(CO)3 . Le premier point interessant lorsque les
quatre figures suivantes sont comparees est que les electrons de 2eV semblent les plus
efficaces afin de produire les fragmentations des molecules de Ni(CO)4 dont la signature est
observee a 1890, 1994 et 2015cm"1. Dans ces trois figures, l'intensite des pics a cette 6nergie
est vraiment superieure a celles obtenues pour les energies avoisinantes soit 1, 3 et 4eV.
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Evolution de l'intensite de l'absorbance infrarouge a 1890cm"1 (A) et
1969cm"1 (B) en fonction de l'irradiation pour differentes energies
des electrons incidents.
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Le de voir que les energies plus elevees comme 8 et 9eV donnent de fortes absorbances pour
les 4 pics etudies indique qu'il est possible que ceux-ci, en plus de desorber les molecules,
detruisent completement le Ni(CO)4 adsorbe ce qui entraine la presence des differents
fragments a la surface et toute perte de selectivite energetique du patron de fragmentation.
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Ceci pourrait etre explique par une faible section efficace de destruction des molecules
adsorbees a basse energie qui croit avec 1'energie des electrons incidents.
Le fait qu'une faible energie comme 2eV montre des resultats comparables a des energies de
8 et 9eV indique done une certaine selectivity done la presence d'un phenomene resonant. II
est interessant de voir que les deux pics qui ne suivent pas la meme tendance a 1969 et
2088cm"1 repr&entent les deux types de vibration du fragment Ni(CO)2. Ceci pourrait
indiquer que les molecules de Ni(CO)2 ne sont pas produites par le meme mecanisme de
fragmentation que les autres absorbances comme il fut mentionne precedemment a la suite de
l'analyse de la figure 47.
Un autre element important est revolution de chacune des courbes a l'interieur de la figure
representant le pic a 1995cm"1. Comme mentionne plus haut, cette empreinte spectrale
correspond au fragment NiCO. II semble que l'intensite de ce pic suive une dynamique
differente des autres fragments etant donne que la pente des courbes de basses energies (14eV) n'atteint pas une asymptote comme il est possible de constater pour les autres bandes
dans les autres figures. Ceci pourrait nous indiquer que le Ni(CO) est le point d'arrivee des
differents canaux defragmentationde la molecule parent. Aussi, les courbes representant les
electrons de basses energies semblent avoir une evolution parallele avec l'augmentation de la
dose sur la surface. A plus haute energie, une diminution de l'intensite de ce pic semble
apparaitre apres Pobtention d'une charge de lmC/cm2 pour les energies intermediaires (57eV) et ce phenomene semble survenir avec une plus petite charge a la surface avec
1'augmentation de 1'energie des electrons incidents. II se pourrait qu'une fois un maximum
atteint, les electrons de plus importante energie desorbent lesfragmentsde la surface en plus
de les produire. Une autre explication serait que lafragmentationse poursuit jusqu'a l'atteinte
du nickel metallique sur la surface qui n'est pas identifiable simplement avec la spectroscopic
infrarouge. Le fait qu'une dynamique differente semble se produire a basse et haute energie,
comme ce fut le cas pour le fragment Ni(CO)2, suggere la conclusion que deux chemins de
fragmentation, selon 1'energie incidente des 61ectrons, peuvent etre rencontres.
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43 Effet de l'eau sur la fragmentation de Ni(CO)4

43.1 Preuve de la presence d'eau dans les spectres

Lors d'une experience portant sur l'effet des electrons de 2eV sur un depot de 10L de
Ni(CO)4, quelque chose d'inattendu s'est produit: il fut possible d'apercevoir les empreintes
de la glace a l'interieur des spectres infrarouges compiles durant 1'experimentation. Celle-ci
fit son apparition entre le moment du depot et celui de 1'irradiation avec des electrons de 2eV.
Normalement, la procedure aurait ete de recommencer 1'experience avec une nouvelle surface
propre, mais la presence de glace n'ayant ete decelee que tard dans 1'experimentation, etant
donne sa position a haute frequence dans les spectres, rirradiation fut poursuivie et une
reactivite differente des electrons de basses energies fut decelee.
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En premier lieu, la figure 50 montre une bande d'absorbance presente dans la region allant de
3000-3600cm'' et caracteristique de la glace amorphe. L'hypothese de la presence de glace
decoule de la region du spectre infrarouge ou la bande se presente. En se basant sur d'autres
recherches effectuees sur les surfaces de glace, mais utilisant un substrat different de
l'Au(l 11) (58,59,60), il est possible de constater qu'il y a toujours presence de la bande large
dans la meme r6gioa A titre de comparatif, les resultats obtenus par Foster et al.(60) sont
reproduits a la figure 51 avec comme substrat Si02 differents recouvrements de glace sur la
surface. Ces figures indiquent done qu'une autre trace dans la region allant de 1600 a
1750cm'1 devrait se retrouver dans nos spectres afin de confirmer la presence de glace. Cette
observation est aussi confirmee par des recherches effectuees par Martin Hebert du
laboratoire du Pr. Patrick Ayotte sur le depot de glace amorphe sur un monocristal de platine.
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Risultats des travaux obtenus par Foster et al. (60) sur le depot de molecules
d'eau sur une surface de SiC>2. Differentes experiences (a-f) ont 6te effectuees
en diminuant le recouvrement de l'eau. L'experience (a) a le plus haut
recouvrement.

La figure 52 montre cette meme absorbance dans la region allant de 1600 a 1750cm"1. Le fait
d'apercevoir a la fois la bande la plus intense dans la region allant de 2900 a 3600cm"1 ainsi
que cette derniere a plus basse frequence confirme bien que de la glace s'est formed sur la
surface d'Au(l 11) lors de cette experience apres le depot de Ni(CO)4. II aurait et£ possible de
prouver que ces deux bandes sont dues a la presence de glace sur la surface en condensant
nous meme de la glace sur la surface. Cependant, l'eau et done sa phase solide sont
extr&nement difficiles a eliminer du systeme done sa presence n'est pas desiree dans la
chambre a vide.
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Evolution de l'intensite des bandes infrarouges de la zone allant de 1600 a
1750cm"1 :

a) Apres le depot de 10L de Ni(CO)4
b) Lors de l'irradiation avec des electrons de 2eV

Spectres references a la plaque d'or propre, froide et avant le depot

43.2 Explication du phenomene

La presence de glace et de CO2 sur nos echantillons peut etre causee par deux elements : une
grande quantite de gaz dans le sas qui aurait pu contaminer la chambre principale durant le
chauffage de la surface survenue avant 1'irradiation. Ceci pourrait se produire a cause de fait
que la pression a l'interieur de la chambre principale augmente grandement lors du chauffage
ce qui oblige l'isolement de la pompe ionique et l'ouverture de la valve d'isolement separant
le sas de la chambre principale afin d'employer la pompe turbo pour le pompage. ou une
grande quantite d'eau et de C0 2 ayant ete adsorbee sur la surface du filament du fusil a
electrons et qui s'est retrouvee sur la surface d'or froide lors de la calibration de celui-ci.
Etant donne que la pression dans le sas etait similaire a la normale soit lxlO"8 torr, il est peu
probable que ceci soit la source des impuretes car une monocouche se depose en 100s a cette
pression. Aussi, ce phenomene se serait reproduit dans plusieurs experiences, ce qui n'est pas
le cas.
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Evolution des bandes d'absorbances de la glace et du CO2 apparaissant lors du
chauffage du filament et sans la presence de molecules de Ni(CO)4.
Spectres references a la plaque d'Au(l 11) froide avant ouverture du filament

L'hypothese du canon a electrons est plus plausible etant donne que celui-ci n'avait pas ete
employe pour une longue periode avant cette experience (plus de 1 mois) et que le fait de
chauffer le filament lors de la calibration l'a degaze, ce qui a eu comme consequence
d'expedier les impuretes sur la plaque d'or se retrouvant a quelques millimetres de distance.
D'autres experiences ont ete accomplies par la suite afin d'eclaircir la source de ce
phenomene. II fut possible de constater que la glace et le C0 2 surviennent a la suite de
l'ouverture du filament du canon a electrons comme il est montre a la figure 53. L'experience
analysee par cette figure fut accomplie avec une nouvelle plaque d'or et sans la presence de
Ni(CO)4. La conclusion est done verifiee selon laquelle les impuretes proviennent du
degazage du filament lors de l'ouverture du fusil a electrons.

43.3 Evolution des spectres infrarouges en fonction de ('irradiation lors de la presence
de glace
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Maintenant que la presence d'eau sous forme de glace flit verifiee, il devient important de voir
l'impact de ce changement sur les resultats de la fragmentation engendree par 1'irradiation
avec des electrons de 2eV. II est important de mentionne que ce phenomene est survenue une
seule fois lors du depot de Ni(CO)4 et bien que ceci n'etait pas desire, des resultats interessant
ont pu etre determine. La glace apparait a la suite du chauffage du canon a electron done
avant 1'irradiation. II fut impossible de quantifier ce depot effectue a 22K car il fut accidentel.
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Figure 54

Effet de l'irradiation avec des electrons de 2eV sur la region allant de 1900 a
2200cm"1 en presence de glace. Spectres references a la plaque d'or, froide
apres le depot de Ni(CO)4.

La figure 54 montre 1'evolution, dans la region allant de 1900 a 2200cm"1, des bandes
infrarouges du Ni(CO)4 ainsi que ses fragments lors de l'irradiation avec des electrons de 2eV
pour une charge maximale de 0,625mC/cm2. Le premier element interessant est la perte du
signal a 2073cm"1 du fait qu'elle est de beaucoup inferieure a celle obtenue pour le meme
recouvrement, mais sans la presence de glace sur la surface. II est a noter que l'intensite du
pic avant irradiation etait superieure pour ce dernier (12mAbs comparativement a 7 pour le
systeme etudi6 ci-haut).
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Evolution de la perte du maximum d'absorbance en fonction de la charge
de rirradiation. Absorbance du maximum (A) et perte relative (B)

La figure 55 est un comparatif entre les deux systemes et montre la perte du maximum
d'absorption avec deux methodes differentes. Premierement, la figure 55A donne revolution
de Tabsorbance du maximum initial en fonction de la charge appliquee au systeme, tandis que
la figure 55B montre cette meme evolution, mais en fonction du pourcentage de signal perdu.
II y a plusieurs informations interessantes que Ton peut deduire de ces deux figures. La
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premiere est que les deux systemes n'interagissent pas de la meme facon avec les electrons
incidents. En regardant la figure 55B, il est possible de constater une perte relative deux fois
moins importante lorsqu'il y a presence de glace avec une diminution de l'intensite du
maximum de 38% comparativement a 74% lorsque celle-ci est absente. La premiere
hypothese pour expliquer ce phenomene est la difference de l'intensite du maximum au debut
de l'experience, car le fait d'avoir un plus grand nombre de molecules adsorbees sur la
surface devrait resulter en une plus grande perte de ces molecules avec 1'irradiation.
Cependant, en regardant la figure du haut, le croisement des deux courbes apres une
irradiation dont la charge totale est de 0,375mC/cm2 montre bien qu'a absorbance egale done
recouvrement egal, 1'impact des electrons de 2eV sur la perte du signal est nettement
superieur lorsque les molecules se retrouvent sans la presence de glace sur la surface.

Etant donne que la perte de Ni(CO)4 peut s'operer de deux facons distinctes qui sont soit par
la fragmentation ou par la desorption des molecules de la surface, au moins un de ces deux
phenomenes doit etre favorise par l'absence de glace. Comme la glace est deposee apres le
depot du tetracarbonyle de nickel, il est possible que celle-ci se depose comme une couche sur
les molecules adsorbees et qu'elle les empeche de se desorber et diminue l'efficacite avec
laquelle les electrons peuvent interagir avec les molecules de Ni(CO)4. Done, la conclusion
selon laquelle le systeme depourvu de glace favorise la desorption doit etre veridique.
La prochaine absorbance etudiee sera celle a 2081cm"1 qui apparait lors de l'irradiation. Le
feit interessant ici est son intensite plus importante malgre une perte plus faible de la bande
d'absorption du Ni(CO)4. Un fait interessant si on compare les deux systemes etudies dans ce
chapitre, soit avec ou sans la presence de glace, il est possible de constater que la perte du
signal de Ni(CO)4 et le pic de gain a plus haute frequence representant la vibration symetrique
de Ni(CO)2 sont separes par exactement 8cm"1 dans les deux cas.
Pour ce qui est de l'absorbance qui est caracteristique du Ni(CO)3 centree a 2018cm"1, celle-ci
montre l'allure d'une bande clairement definie contrairement aux autres experiences
effectuees sans la presence de glace ou il semblait y avoir chevauchement de plusieurs pics
d'intensite moindre entre 1960 et 2020cm"1 (Fig. 44-45). Ce fait rendait Fanalyse difficile et
la conclusion sur l'origine de ces absorbances ardue mais ici, il est plus facile d'identifier la
bande d'absorption infrarouge du fragment Ni(CO)3. La presence de cette molecule ainsi que
du Ni(CO)2 semble demontrer qu'il a bien fragmentation du Ni(CO)4. Aussi, l'absorbance de
87

ce pic atteint un maximum d'absorbance de 0,50mAbs apres avec recu une dose d'irradiation
de 0,625mC/cm2 ce qui est 66% plus intense que la valeur obtenue pour une dose totale de
2,5mC/cm" lors d'une irradiation avec des electrons de 2eV sans presence de glace (Fig. 44).

II devient important de mentionner que la seule raison pour laquelle la charge totale etait
inferieur lors de cette experience est que le courant obtenu a la surface lors de 1' irradiation
etait vraiment faible, ce qui obligeait une longue periode de temps avant l'obtention de la
charge desiree. Celle-ci est obtenue par la formule 2.1 qui fut introduite au chapitre 2:

Q= J i(0*
t=0

En comparaison, une charge de 2,5mC/cm2 etait obtenue en 75 minutes pour les experiences
sans presence de glace, mais lorsque celle-ci est presente, une charge de 0,625mC/cm2 est
obtenue en 180 minutes. Etant donne que des resultats interessants avaient ete obtenus lors de
cette experimentation, une nouvelle serie d'irradiations avec la meme procedure fut accomplie
la meme joumee afin de verifier la reproductibilite des resultats. Malheureusement, comme il
fut demontre dans la section precedente, le degazage du filament etant complete, il n'y avait
plus possibility pour les molecules d'eau et de CO2 de s'adsorber sur la surface d'or froide.
Comme il fut explique au tout debut de ce chapitre, il est preferable de ne pas former
d'agregats de molecule avant Pirradiation a cause de la faible energie des electrons qui ne leur
permet pas de traverser des couches epaisses pour effectuer de fecon efficace la fragmentation
des molecules. Le meme phenomene survient avec une ou des couches de glace sur le systeme
qui empdchent les electrons d'atteindrent les molecules de Ni(CO)4. Ceci a comme
consequence de faire augmenter tres lentement la charge de 1'irradiation.

La figure 56 montre revolution de chacune des bandes d'absorbances de l'experience ou le
Ni(CO)4 est couvert de glace en fonction de la charge de 1'irradiation. II est interessant de voir
que tous les pics de fragmentation obtiennent des valeurs de beaucoup superieures a celles
obtenues pour le systeme sans la presence de glace, malgre le fait que la quantite d'unit^s de
la molecule parent etait inferieure au debut de rirradiation et que la charge totale etait 4 fois
inferieure a celle des experiences effectuees sans presence de glace.
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Figure 56

Evolution de chacune des absorbances issues de l'irradiation avec des
electrons de 2eV.

La courbe noire montre la perte de Ni(CO)4 et celle-ci semble atteindre un etat asymptotique
apres une charge de 0,25mC/cm2 ce qui Concorde bien avec le fait que les fragments Ni(CO)x
ne semblent plus augmenter apres cette charge. II est impossible de savoir pour 1'instant
quelle est la raison qui empeche la fragmentation de se poursuive a de plus hautes doses
d'irradiation. II semble meme que les electrons de basses energies affectent les deux
composes ainsi crees, car leurs intensites respectives, principalement celle de Ni(CO)2
diminuent apres l'atteinte d'une charge de 0,25mC/cm2. Ce fait, ajoute a celui que les bandes
d'absorption des groupements CO adsorbe semblent augmenter de facon lineaire tout au long
de P experience, pourrait signifier que les molecules de Ni(CO)x sont issues de la
fragmentation du Ni(CO)4, mais que le CO pourrait etre produit a la suite de la fragmentation
des Ni(CO)2.
La figure 57 montre une comparaison entre les deux regions allant de 1900 a 2050cm"1 pour
les deux systemes etudies. La premiere conclusion est que l'analyse est plutot difficile dans la
figure A et c'est en grande partie cause par la presence d'une bande large et intense dans les
environs de 2060cm"1 qui interfere avec la serie de pics a plus basses frequences et qui ne
permet pas un retour de la ligne de base a zero absorbance. Le fait avance a la suite de
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Pobservation de la figure 56 comme quoi Pintensite de l'absorbance a 2018cm" diminue avec
l'irradiation apres l'atteinte d'un maximum est observe aussi en examinant la figure 57.
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Comparaison de l'impact d'une irradiation avec des electrons de 2eV sur la
croissance de l'absorbance des pics de Ni(CO)3.
Sans presence de glace (a) et avec glace (b)
Spectres references a la plaque d'or, froide apres le depot
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La derniere zone d'analyse de ce spectre est la region caracteristique de monoxyde de
carbone, done entre 2100 et 2160cm"1. Normalement, lors des autres experiences, cette region
n'est pas analysee puisque la temperature a la suite du depot n'est pas suffisante pour eliminer
la totalite des molecules de CO issues du depot initial. Mais, lorsque de la glace est presente
dans le systeme, il semble y avoir possibilite de garder les fragments CO sur la surface apres
l'irradiation, ce qui permet une analyse et fourni d'autres elements contribuant a une
meilleure comprehension. Comme il fut possible de constater avec des experiences effectuees
sur des depots de CO pur sur A u ( l l l ) a 22K, le coefficient de collage du monoxyde de
carbone est presque nul sur la surface d'Au(lll) et le signal issu d'un depot uniquement
compose de CO n'est pas tres eleve etant donne l'incapacite d'atteindre la monocouche sous
ultravide (68).
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issues de la fragmentation de molecules de Ni(CO)4 en molecules de CO
Spectres references a la plaque d'or froide et apres depot

En observant la figure 58, il est possible de voir que plusieurs empreintes differentes sont
visibles dans la region se situant entre 2100 et 2160cm"1. Tous ces signaux doivent
represented le meme fragment CO mais le fait que les molecules n'absorbent pas toutes a la
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memefrequencenous informe du fait qu'elles ne sont pas toutes adsorbees de la meme facon.
L'intensite des differentes bandes d'absorbances est grande et est comparable aux resultats
obtenus lors des experiences utilisant uniquement du CO lors du depot. Aussi, cette forte
intensite est superieure aux valeurs obtenues lors des experimentations ou il n'y avait pas
presence de glace. C'est aussi la premiere fois ou il y a presence de plus d'une bande
d'absorbance dans cette regioa Lorsque le depot est effectue sur les surfaces propres
d'Au(lll) a 23K, le monoxyde de carbone absorbe entre 2140 et 2144cm"1 done l'autre
absorbance a plus basse frequence represente des molecules de CO etant adsorbees sur une
surface differentes et ayant des interactions differentes avec leur environnement.
Cette derniere hypothese est renforcee lorsque la surface est chauffee afin de desorber les
molecules. L'evolution de la zone CO ne reagit pas de la meme facon que dans les autres
experiences ou la totalite des molecules etaient desorbees lorsque la temperature atteignait
50K. A cause des changements survenus sur le systeme etudie (presence de glace et une
grande quantite de CO2), les molecules de CO responsables du signal a 2131cm"1 se desorbent
a une temperature se situant entre 95 et 130K qui correspond a la temperature de desorption
de la glace.
La figure 59 montre que les molecules de CO2 se desorbent aussi dans le meme intervalle de
temperature lui qui desorbe normalement a des temperature entre 70 et 80K. Le fait que les
deux composes reagissent sensiblement de la meme facon face au chauffage de la surface
nous donne rinformation selon laquelle les molecules de CO et CO2 doivent etre piegees sous
une bonne couche de glace, ce qui les empeche de desorber a leur temperature habituelle. En
examinant la zone allant de 2100 a 2200cm"1 dans la figure 58, on constate que les pics
diminuent jusqu'a une valeur negative lorsque la temperature atteint 128,2K. Ce resultat
provient du fait que les spectres furent references a la derniere reflectance avant 1'irradiation
et qu'il y avait une certaine quantite de CO et de CO2 sur la surface a ce moment-la. Cette
reference fut employee afin de bien voir 1'impact des electrons de 2eV sur la croissance des
pics de CO.
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Une autre explication qui pourrait expliquer 1'augmentation de la fragmentation lorsqu'il y a
presence de glace flit avancee par Sanche et al.(61,62). lis ont demontre que rattachement
dissociatif a basse energie («0eV) de molecules d'halogenures (CFCI3, CHF2CI et CH3CF2CI)
est grandement augmente lorsque celles-ci sont adsorbees sur une surface de glace. Ce
phenomene est interprete comme etant cause par un transfert electronique d'un etat de
1'electron solvate dans la glace a une orbitale moleculaire libre de l'halogenure.

e~ + »H 2 0— e~(H20)n>

«r+Aci-*Aci*
^cr+A.
P

r „,
[4.3]

Si tel etait le cas pour notre systeme, ce precede diminuerait la desorption des molecules a
cause de la quasi absence de transfert de momentum lors de 1'impact des electrons incidents.
La seconde consequence serait une augmentation de la quantite de molecules parents
fragmentees a cause du plus long temps de vie des etats anioniques. Etant donn6 que ces deux
phenomenes sont per9us lors de 1'experience d'irradiation avec la presence d'une couche de
glace, alors il est fort probable qu'un phenomene semblable survienne dans notre cas. Une
experience future qui pourrait prouver le role de ce mecanisme indirect lors de la
fragmentation est la reproduction de cette experience avec des energies differentes des
electrons mais surtout avec une quantite controlee de glace sur la surface.

4.5 Comparaison des spectres AUGER avant et apres irradiation

La figure 60 montre le spectre AUGER d'une plaque d'Au(lll) qui fut employee afin de
calibrer 1'emplacement du manipulateur pour eviter 1'interference des plaques de cuivre sur
les resultats. II est possible d'identifier les trois pics representant le nickel a 716,783 et 848eV
(70). En regardant l'intensite de ces pics, on arrive a la conclusion qu'une grande quantite de
nickel doit se retrouver sur la surface. Bien qu'aucun spectre de reference de la plaque d'or
propre n'a ete effectue avant les experiences d'irradiation avec des electrons de basses
energies, cette grande quantite de nickel metallique doit provenir de ces experiences
d'irradiation du Ni(CO)4 car c'est la seule source de nickel employee dans la chambre a vide.
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Spectre Auger montrant l'effet de rirradiation avec des electrons de 2eV de
2 depots de 10L de Ni(CO)4.
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Deux series de spectres fiirent employees afin de construire la figure 61: la premiere avec une
plaque d'Au(l 11) propre et la seconde avec cette mane plaque, mais apres deux depots de
10L de Ni(CO)4 irradies avec des electrons de 2eV pour une charge totale de 5mC/cm2. II est
important de mentionner que le Ni(CO)4 etait totalement desorbe lors de la prise du spectre
Auger suivant les irradiations et que les differents signaux furent multiplies par dix afin de
voir de facon plus claire les pics dans le spectre Auger. II est aussi impossible de prendre des
spectres Auger durant 1'irradiation des molecules de Ni(CO)4 car les deux appareils ne sont
pas situer a la meme position dans la chambre a vide et il est non recommande de bouger le
porte echantillon lorsque celui-ci a une temperature de 22K pour eviter des bris de
l'appareillage.

En regardant la figure 61, le fait que les trois pics caracteristiques du nickel soient presents,
bien qu'ayant une faible intensite, demontre que l'irradiation avec des electrons de basses
energies a comme consequence de fragmenter les molecules de Ni(CO)4 adsorbees sur la
surface d'Au(l 11). Maintenant, il devient important de recreer ce resultat a quelques reprises
afin de demontrer la reproductibilite de celui-ci et peut etre aussi essayer d'atteindre des
intensites plus importantes. Aussi, il faut prendre le spectre AUGER d'une plaque de nickel
pur afin de determiner le signal maximum des pics qui represented ce metal.

A la suite de l'analyse des nombreuses experiences discutees dans ce chapitre, la conclusion
que Ton peut emettre par rapport a l'impact de l'irradiation avec des electrons de basses
energies (<10eV) d'un depot de Ni(CO)4 adsorbe sur une surface d ' A u ( l l l ) a 22K est que
ceux-ci cause la fragmentation de la molecule parent jusqu'a l'obtention de nickel metallique
comme demontre avec les experiences employant le spectrometre Auger. Aussi, la presence
de glace sur le depot de Ni(CO)4 semble accentuer la fragmentation et permet une analyse
plus precise de la croissance des differents fragments issus de la molecule parent. Ces
resultats pourraient constituer les premiers pas vers la creation de jonction mdtal-metal ou
metal-substrat organique comme il rut enonce dans le but de cette experimentation

96

Conclusion

Nous avons accompli le depot de multicouches de Ni(CO)4 sur un substrat d ' A u ( l l l ) ainsi
que sur une surface composee de molecules auto assemblies d'alcanethiol. Cependant, la
difficultes de purification du produit de synthese ainsi que sa decomposition dans la rampe a
gaz ont rendu la quantification de ces depots ardue. Nous avons constate une bonne difference
(6cm"1) entre la position, a de faibles recouvrements, du pic de la vibration C-0 sur les deux
substrate . Le fait que cette frequence augmente sur une surface organique nous renseigne sur
l'impact des interactions entre les molecules et lew image miroir a Pinterieur de l'Au(lll).
Ce couplage dipolaire etant attractif, il a tendance a reduire la frequence observes pour la
vibration moleculaire. Un autre point de comparaison entre les deux depositions est Pintensit6
de retirement CO de Ni(CO)4 qui est de loin inferieur lorsque les molecules se retrouvent sur
la surface organique. Ceci serait explique par une plus faible interaction avec le substrat. Une
autre raison serait que les forces qui maintiennent les molecules de Ni(CO)4 ensembles sont
faibles, ce qui pourrait expliquer sa faible temperature d'ebullition a 43 °C. Le faible
coefficient de collage combine a une grande diffusion des molecules a faible temperature
pourraient alors etre les causes de l'intensite reduite du signal en infrarouge du Ni(CO)4
adsorbe sur une SAM de Q 6 . Pour ce qui est de l'orientation de la molecule sur les deux
surfaces, le Ni(CO)4 s'adsorbe a l'aide de trois groupements C-0 formant un triangle
obligeant le 4 e ligand a s'orienter perpendiculairement a la surface, ce qui expliquerait le fort
signal de la vibration CO du Ni(CO)4 en infrarouge en fonction du recouvrement.

En ce qui concerne la stabilite thermique, les etudes effectuees a UNBC confirment les
resultats obtenus a l'aide de 1'infrarouge qui suggerait une temperature de desorption
avoisinant les 130K. Un element interessant est rinfluence marquee du substrat dans la
temperature de desorption vis-a-vis la vitesse de chauffage. Sur une SAM de Ci6, cette
temperature varie de 20K passant de 115K (a lK/min) a 135K (a lOK/min). Pour ce qui est de
l'Au(lll), elle passe de 115K (a lK/min) a 150K (a lOK/min). En comparant les deux
resultats, on constate que les forces d'attraction des molecules sur la surface metallique
doivent etre superieures a celles ressenties sur le substrat organique comme il fut mentionne
dans le paragraphe precedent. Comme ce fut le cas pour les experiences employant du
Fe(CO)5 (36,37) sur les deux memes substrate, une transformation survient lors du chauffage
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des molecules deposees. Celle-ci s'opere entre 80-100K et elle represente la formation
d'agregats de Ni(CO)4. Cette hypothese fut verifiee a l'aide de l'etude de revolution de la
bande r+ des molecules de CH3 constituant la SAM de Ci6. Ce signal diminue lorsque les
molecules de Ni(CO)4 sont deposees sur la SAM et il commence a augmenter lorsque la
temperature du systeme augmente au-dela de 80K indiquant la reprise des degres de libert6 de
la vibration CH3. Ceci survient avant meme l'atteinte de la temperature de desorption des
molecules de Ni(CO)4. Le fait que le signal C-0 demeure present et que le signal r+ augmente
nous indique done que les molecules acquierent une energie suffisante pour se deplacer et
former des agregats, mais insuffisante pour les desorber.

Le Ni(CO)4 est sensible aux electrons de faibles energies. Cependant, les electrons semblent
affecter les molecules de fecons differentes tout dependant de lew energie initiale. C'est
pourquoi la formation du fragment Ni(CO)2 semble respecter deux dynamiques differentes de
formation pour ce qui est des electrons possedant une energie inferieure a lOeV. Entre 1 et
4eV, la croissance semble suivre une evolution logarithmique en atteignant une valeur
maximale lorsque la charge est de lmC/cm 2 . Mais, lorsque Penergie se situe entre 5 et 9eV,
une simple charge d'irradiation entre 0,05 et 0,25mC/cm permet l'atteinte de maximum qui
semble diminuer par la suite. La diminution du signal pourrait nous indiquer que cette
molecule est employee dans une fragmentation subsequente. Etant donne que plusieurs
patrons de fragmentation differents semblent se chevaucher lors de rirradiation du Ni(CO)4
avec des electrons de basses energies, il devient difficile de calculer les sections efficaces, ce
pourquoi une etude de type qualitative fiit accomplie. Elle permet quand meme de bien
identifier les pics en infrarouge des fragments Ni(CO)x ou x= 1,2,3. L'identification de ces
fragments a la suite de rirradiation, combinee a leur absence lors du depot, tend a confirmer
que les electrons de basses energies fragmentent les molecules au lieu de les desorber.

Un element interessant est survenu lors d'une irradiation a l'aide d'electrons de 2eV effective
alors qu'il y avait presence de glace dans le systeme. Apres de nombreuses experiences, il fut
deinontr6 que celle-ci provenait de la desorption de molecules d'eau se retrouvant sur le
canon a electrons situe a quelques mm de la surface froide lorsque le filament de celui-ci etait
chauffe. Un des resultats marquant de la presence de glace dans le systeme et que, malgr6
Pemploi d'une charge totale 4 fois inferieure aux autres experiences de bombardement avec
des electrons de basses energies (0,625mC/cm2 au lieu de 2,5mC/cm2), la formation de
fragments, principalement de Ni(CO)3 a une frequence de 2015cm"1 est plus importante. Ceci
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combine au fait que la diminution du maximum d'absorbance initial propre au Ni(CO)4 nous
indique alors que la fragmentation est plus efficace et que la glace joue un role dans ce
changement marque de reactivite. Un autre element qui rend les resultats differents lors de ces
experiences est qu'il semble y avoir presence d'une espece de CO libre dont la temperature de
desorption devrait etre d'environ 100K ce qui est de beaucoup superieur a sa desorption
normale entre 30 et 35K. La premiere hypothese serait que la glace sert a titre de barriere afin
de pieger les molecules fragmentees issues du Ni(CO)4. La seconde serait issue de travaux de
Sanche et al. (61,62) et propo serait que les electrons de basses energies lors du contact avec la
glace forment des electrons hydrates et qu'il y aurait ensuite transfert de charge vers les
molecules adsorbed sur la surface. Ceci diminuerait alors la desorption a cause de la quasi
absence de transfert de momentum lors de 1' impact des electrons incidents et augmenterait la
fragmentation du Ni(CO)4 a cause du plus long temps de vie des etats anioniques. Des
experiences futures afin de tester ces deux hypotheses nous permettront d'idenufier la raison
de cette differente reactivite et laquelle explique 1'augmentation de fragmentation. II faudra
aussi determiner une technique efficace afin de pouvoir employer de la glace et de l'eliminer
par la suite pour les experiences suivantes etant donne la difficulte de l'eliminer du systeme.
Afin de bien confirmer le phenomene de fragmentation des molecules de Ni(CO)4 lors de
Pirradiation avec des electrons de basses energies, des spectres electronique de type Auger
furent pris avec une plaque d'or propre avant le depot et 1'irradiation et une reprise de ce
spectre fut accomplie par la suite. En comparant les deux spectres, il est possible de constater
que les trois pics caracteristiques du Ni soit 716, 783 et 848eV sont presents, ce qui indique
que la fragmentation est possible.
A la lumiere de 1'ensemble de ces resultats, les prochaines etapes de cette recherche devront
etre de trouver une facon de quantifier le depot des molecules. II faudra aussi determiner le
chemin de fragmentation afin de pouvoir calculer les sections efficaces des differentes
interactions molecules-electrons. Un autre element important serait de trouver un moyen de
repeter les resultats obtenus avec de la glace afin de confirmer les differentes reactivites des
deux substrats. La spectroscopic Auger pourraient par la suite nous dormer une information
sur la presence eventuelle de Ni et done confirmer qu'une fragmentation de la molecules s'est
bel et bien operee.
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