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SOMMAIRE

A ce jour, le role de la glace dans renvironnement reste l'une des incertitudes majeures en
chimie atmospherique. Les resultats des recherches ont neanmoins permis de progresser dans
la connaissance des echanges de gaz entre la glace (dans le manteau neigeux et dans les
nuages) et 1' atmosphere. Ces recherches permettent de mieux comprendre les mecanismes
d'echanges de gaz et ainsi de pouvoir predire avec plus de precision les relations entre
revolution du climat et la chimie atmospherique.

La glace constitue aussi une matrice importante pour la chimie du milieu interstellaire (MIS)
et la litterature rapporte que la glace du MIS presente de nombreuses molecules etrangeres
(CO, CO2, NH3, CH4) dans sa structure interne. Similairement aux observations faites sur
Terre, les glaces du milieu interstellaire peuvent interagir avec des molecules gazeuses et offrir
un materiau dans lequel elles peuvent s'emmagasiner ou meme offrir un substrat pour
certaines reactions chimiques heterogenes. Ce projet a pour but d'ameliorer notre
comprehension des interactions possibles entre des molecules gazeuses et la surface des films
de glace.

Afin de reproduire et porter une interpretation adequate des resultats du milieu naturel, il est
necessaire de'Tnen maitriser la croissance des films de glace en laboratoire. Les proprietes des
films de glace, comme la densite et la porosite, sont fortement dependantes des conditions
operatoires. II faut noter que ces glaces seront utilisees comme modele des interfaces de glace

naturelle. Dans cette optique, des outils sont continuellement developpes dans le but
d'acquerir des details sur la structure des films de glace utilises pour raffiner notre
interpretation des observations spectroscopiques des milieux terrestres et interstellaires.
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L'etude et la principale caracterisation des films de glace effectuees dans ce travail sont basees
sur la spectroscopic infrarouge de reflexion-absorption (RAIRS). Cette methode d'analyse
peut etre appuyee par la theorie de l'optique geometrique classique. Un modele d'optique
classique, base sur les equations de Fresnel, a permis d'extraire les proprietes optiques des
films de glace. Ces deux techniques combinees offrent une bonne indication de la morphologie
des films de glace et elles permettent d'obtenir une interpretation coherente des differents
phenomenes optiques presents dans la spectroscopie RAIRS. D'autres effets optiques
complexes apparaissent dans les spectres des films epais. Ces derniers sont interpreter en
terme des phenomenes d'interferences entre les reflexions multiples aux interfaces vide-glace
et glace-substrat, et de la formation d'ondes stationnaires a l'interieur du film de glace. Le
modele de Fresnel est egalement en mesure de nous aider a expliquer ces differents
phenomenes optiques presents dans les films de glace.

En dernier lieu, nous avons utilise le dioxyde de carbone (CO2) comme molecule sonde pour
etudier les effets de 1'adsorption d'une molecule etrangere sur la surface des glaces.
L'interaction du CO2 avec la glace est aussi un phenomene qui revet un grand interet dans les
domaines de la chimie atmospherique et du MIS. En plus d'acquerir de 1'information sur
l'interaction entre la glace et une molecule gazeuse, l'etude de l'adsorption du CO2 a
egalement permis d'obtenir une certaine precision sur la caracterisation de la structure des
films de glace (morphologie, surface specifique).
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intramoleculaire (•, kintra-, abscisse de gauche) sont comparees avec la densite des films
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du modele de Fresnel. Panneau du bas : Resultats experimentaux (ligne continue - noire)
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gaz residuel a T = 80 K
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Figure 30 : Spectre des films de glace de differentes epaisseurs (400, 2175, 3750 et 5200 MC)
deposes par le gaz residuel a T = 80 K. Encart de droite : vue agrandie des d-OH a ~ 3695
cm" . Les symboles indiquent la progression des bandes d'interferences en fonction de
l'epaisseur du film
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film de glace amorphe a T = 80 K. Le film de glace amorphe a ete depose par le gaz
residuel sur Pt(l 11) a T = 80 K. La ligne continue rouge represente l'epaisseur maximale
atteinte par Zondlo et al. (16) et la ligne pointillee bleue celle atteirite par Mitlin et Leung
(26)
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78
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Figure 35 : Representation de l'amplitude des champs electriques pour la polarisation s a la
surface des films de glace d'epaisseur a)h = 700 MC, b) h = 1500 MC et c) 2300 MC.
L'axe vertical represente l'intensite du champ electrique. La perspective du devant
montre le champ electrique a la surface du film de glace a z = h et celle de derriere
montre le champ electrique a la surface du substrat de Pt(lll).
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Figure 36 : Profil de la reflectance [-log E(h)] du film de glace, selon les deux polarisations (s,
p) en fonction de l'epaisseur du film de glace amorphe
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Figure 37 : Profil de l'intensite de la reflectance [-log E(h)] du film de glace de la somme des
deux polarisations (s,p) en fonction de l'epaisseur du film de glace amorphe
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Figure 38 : Spectres infrarouges de la croissance et de la saturation du pic a 2345 cm" suivi de

la croissance du pic a 2380 cm"1. Le CO2 a ete depose sur Pt(l 11) a 60 K a l'aide d'un
faisceau moleculaire a 6faisceau = 0° et a PSOurce = 4 Torr
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Figure 39 : Integrate des pics d'absorbance du CO2 en fonction du temps de deposition a l'aide
d'un faisceau moleculaire a incidence normale, TsurfaCe = 60 K et PSOurce = 4 Torr.
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Figure 40 : Integrate des signaux de desorption de la monocouche (•) et des multicouches (•)
a M/z = 44 g mol"1 [i.e., du C0 2 ] en fonction du temp de deposition a l'aide d'un faisceau
moleculaire a incidence normale, Tsurface = 60 K et PSOurce = 4 Torr
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Figure 41 : Spectres RAIRS obtenus lors de 1'adsorptions successives de C0 2 (recouvrements
totaux de 1.4, 2.1, 3.6,4.3 et 5.0 MC) sur un film de glace amorphe dense de 200 MC a T
= 60 K. Le film de glace amorphe a ete depose a l'aide d'un faisceau moleculaire a
incidence normale sur Pt(l 11) a T = 80 K. L'encart de droite presente une vue agrandie
de la signature spectrale du mode Vj du CO2 a differents recouvrements sur la glace.
L'encart de gauche montre une vue agrandie de la signature spectrale des d-OH
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Figure 42 : Spectres RAIRS obtenus lors de doses massives et successives de C0 2 sur un film
de glace amorphe dense de 200 MC a T = 60 K. Le film de glace amorphe a ete depose a
l'aide d'un faisceau moleculaire a incidence normale et a T = 80 K. Encart: vue agrandie
de la bande d'absorption a ~ 2345 cm"1
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Figure 43 : Spectres RAIRS obtenus lors de doses massives et successives de C0 2 sur un film
de glace amorphe poreuse de 150 MC a T = 60 K. Le film de glace amorphe poreuse a ete
depose sur le substrat dePt(lll) a T = 80 Kpar le gaz residuel
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Figure 44 : Spectre RAIRS obtenu de la deposition de 1 MC de C0 2 a l'aide du faisceau
moleculaire a T = 60 K sur un film de glace de h ~ 1405 MC depose sur Pt(l 11) a T = 80
K par le gaz residuel. Encart de droite : vue agrandie du signal des J-OH a ~ 3695 cm"1.
Encart de gauche : vue agrandie du signal V3 du C0 2 a ~ 2345 cm"1
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Figure 45 : Spectre RAIRS obtenue lors de la deposition de 1 MC de C0 2 a l'aide du faisceau
moleculaire a T = 60 K sur un film de glace de h ~ 3300 MC depose sur Pt(l 11) a T = 80
K par le gaz residuel. Encart de droite : vue agrandie du signal des d-OH a ~ 3695 cm"1.
Encart de gauche : vue agrandie du signal V3 du C0 2 a ~ 2345 cm"1
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Figure 46 : Spectre RAIRS obtenu lors de la deposition de 1 MC de C 0 2 a l'aide du faisceau
moleculaire a T = 60 K sur un film de glace de h ~ 3750 MC depose sur Pt(l 11) a T = 80
K par le gaz residuel. Encart de droite : vue agrandie du signal des d-OH a ~ 3695 cm"1.
Encart de gauche : vue agrandie du signal V3 du C0 2 a ~ 2345 cm"1
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Figure 47 : Spectre RAIRS obtenu lors de la deposition de 1 MC de CO2 a l'aide du faisceau
moleculaire a T = 60 K sur un film de glace de h ~ 4000 MC depose sur Pt(l 11) a T = 80
K par le gaz residuel. Encart de droite : vue agrandie du signal des d-OH a ~ 3695 cm"1.
Encart de gauche : vue agrandie du signal V3 du CO2 a ~ 2345 cm"1.
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Figure 48 : Panneau du haut: Augmentation periodique de l'intensite spectrale du mode V3 du
CO2 en fonction de l'epaisseur du film de glace obtenue avec le modele de Fresnel a 2
strates. Panneau du bas : Augmentation de l'intensite spectrale du mode V3 du CO2 en
fonction de l'epaisseur du film de glace observee experimentalement
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Figure 49 : Integrate de l'intensite du mode V3 du CO2, depose a l'aide d'un faisceau
moleculaire a T = 60 K, et des d-OH en fonction de l'epaisseur du film de glace, depose
par le gaz residuel a T = 80 K..
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INTRODUCTION

La chimie et la physique des differentes phases de la glace restent toujours sous etudes
approfondies, et ce, depuis plusieurs decennies principalement a cause de leur role, non
negligeable, dans divers processus chimiques dans la biosphere, 1'atmosphere, la stratosphere
(1, 2) et meme dans le milieu interstellaire (3). Plus precisement, la glace amorphe (ASW ;
Amorphous Solid Water), cette phase condensee de l'eau, la plus abondante dans
l'environnement astrophysique, compose la majeure partie des cometes et des nuages
moleculaires interstellaires. Dependamment d'une variete de facteurs, incluant la temperature
locale (T), le flux incident de molecules d'eau (JH0),

Tangle d'incidence (9) et l'energie

cinetique (Ek), la glace amorphe ou cristalline peut etre formee, a partir de la condensation de
la vapeur, exhibant differentes unites structurales. Ces glaces interstellaires peuvent etre
contaminees par differents composes (sous forme gazeuse), durant la croissance ou selon une
adsorption subsequente, et ainsi penetrer dans la structure poreuse de la glace amorphe ou il
peut y avoir des reactions chimiques heterogenes ou tout simplement accumulation. Cette
interaction entre les molecules de la phase gazeuse et la surface de la glace depend fortement
de la morphologie et de la microstructure du film de glace amorphe.

Effectivement, differentes molecules, comme le CO, CO2, CH3OH, NH3, CH4, etc., sont
presentes dans les glaces amorphes trouvees dans l'espace (4). Par exemple, les glaces mixtes
(H2O / CO2), reconnues pour leur abondance, composent le noyau des cometes, recouvrent
plusieurs satellites de notre systeme solaire (5) et se retrouvent dans les particules de
poussieres interstellaires (6). Inspires par ces observations, plusieurs scientifiques avaient dans
la mire les glaces mixtes (e.g., H 2 0 / CO2) et depuis quelques annees, elles ont fait l'objet
d'etudes en laboratoire.
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Afin de mieux comprendre le role que jouent les glaces dans les divers processus physiques et
chimiques environnementaux (tel l'adsorption d'une molecule gazeuse), il est necessaire de
posseder une bonne connaissance de la microstructure des films de glace crus au laboratoire.
Dans cette optique, les details des differents modeles de la structure, de la morphologie et de la
composition des films de glace, sont continuellement a l'etude et sont caracterises a partir des
observations spectroscopiques du MIS. Par consequent, les proprietes structurales et les
constantes optiques obtenues a travers diverses etudes en laboratoire, portant sur les glaces et
les substances qui y sont condensees, sont essentielles dans le but de porter une interpretation
precise et adequate des donnees spectroscopiques, par exemple les donnees provenant du
telescope ISO [Infrared Space Telescope] (4).

De plus, la caracterisation des films de glace deposes par condensation de la vapeur offre des
defis importants, dans le sens ou des methodes experimentales doivent etre developpees afin
de controler la croissance, et ce dans le but de posseder une reproductibilite accrue tout en
ayant une caracterisation non-destructive pour ces materiaux nanoporeux fragiles. II a ete
prouve que la structure et la morphologie des films de glace amorphe peuvent etre facilement
controlees par 1'utilisation des techniques de faisceau moleculaire (7). Specifiquement, les
proprietes physiques des films de glace (i.e., cristallinite, densite, porosite) peuvent etre
influencees par Tangle d'incidence du faisceau moleculaire (0beam) et le flux de molecules
d'eau (JH0)

lors de leur croissance sur un substrat froid. L'interferometrie optique (8), la

spectroscopic infrarouge par reflexion-absorption (RAIRS) (9, 10) et l'adsorption de
molecules etrangeres faiblement physisorbees (N2, CH4, Ar, GO, O2) (7, 11-14), ont ete
utilisees afin de sonder la structure et la morphologie des films de glace amorphe deposes a
l'aide d'un faisceau moleculaire.
L'interaction entre une molecule etrangere et la surface des films de glace est a la base des
differents processus physiques et chimiques dans notre atmosphere ainsi que dans le milieu
interstellaire. Cette interaction est rendue possible par la presence des liens OH libres (d-OH)
situes a la surface des films de glace (figure 1, encadre) (15). Ainsi, l'etude de la morphologie
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des films de glace (densite, porosite) est primordiale afin d'obtenir de 1'information sur la
surface des films de glace.

Figure 1 : Structure de la glace hexagonale montrant les d-OH (encadre) a la surface du film (15)

Les liens OH libres (d-OH), presents a la surface des films de glace, offrent une sonde
spectroscopique specifique a la surface comme leur frequence de vibration, 3695 cm"1, est
distincte sur les spectres RAIRS, comparativement a ~ 3400 cm"1 pour les liens OH associes
(impliques dans des ponts-H intermoleculaires). D est done possible de suivre leur evolution
spectroscopiquement suite a 1'adsorption d'une molecule etrangere a sa surface, dans notre
cas, le CO2. Bref, l'etude de 1'adsorption du CO2 sur les films de glace a permis d'obtenir de
1'information sur les consequences de 1'interaction avec une molecule gazeuse etrangere (CO2)
et les d-OH, presents a la surface des glaces, permettant de sonder spectroscopiquement leurs
interactions avec la surface des glaces.
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Malheureusement, le faible ratio surface-volume et leur faible intensite intrinseque entrainent
une signature spectrale plutot faible. La figure 2 montre les spectres RAIRS d'un film de glace
amorphe de 100 monocouches (MC) depose a Ofaisceau = 60° a T = 20 K. Les bandes
d'absorption des OH associes (~ 3404 cm"1) est beaucoup plus intense que celle des d-OH (~
3695 cm"1, voir encart de droite).
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Figure 2 : Spectre RAIRS d'un film de glace amorphe de 100 MC depose a l'aide d'un faisceau
moleculaire a ebeam = 60° a T = 20 K.

Cette faible intensite spectrale entraine certaines difficultes dans 1'analyse de 1'adsorption
d'une molecule gazeuse a la surface des films de glace. Pour remedier a ce probleme, Zondlo
et al. (16) ont publie qu'en augmentant Tepaisseur, h, du film de glace amorphe, il etait
possible d'augmenter le signal des d-OH dans les spectres infrarouge. Par contre, cet effet
d'amplification n'a pas ete suffisant pour permettre une analyse spectrale plus aisee. Par la
suite, Mitlin et Leung (17) ont observe une impressionnante amplification du signal
spectroscopique des d-OH toujours en fonction de Tepaisseur du film de glace. Plus
precisement, cette augmentation de l'intensite spectrale des d-OH (~ x 20) presentait toutefois
4

un maximum en fonction de l'epaisseur du film de glace. La figure 3 montre le comportement
de l'absorbance integree des d-OH en fonction de l'epaisseur du film de glace amorphe sur un
substrat de cuivre polycristallin a 131 K. L'encart presente le signal des d-OH sur lew spectre
RAIRS (abscisse x 1000). L'augmentation de l'intensite de la bande des d-OH pourrait etre
due a 1'augmentation de la rugosite de surface des films de glace avec 1'augmentation de leur
epaisseur. Cependant, cette interpretation ne permet pas d'expliquer la presence du maximum
dans l'intensite de la bande des d-OH presente a la figure 3.

I

200

f

400

SCO

. 800

1000

1200

1400

Film Thickness (nmj

Figure 3 : L'absorbance integree du signal IR des d-OH en fonction de l'epaisseur du film de glace
amorphe (17)

Dans le texte qui suit, nous avons utilise un faisceau moleculaire de molecules d'eau pour
preparer des films de glace de 100 monocouches (MC) a 20 K sur un substrat de Pt(lll) a
differents angles d'incidence. Ces conditions de croissance entrainent une tres bonne
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reproductibilite de la morphologie pour laquelle une evaluation quantitative de la densite (8) et
de la surface specifique (7) a ete effectuee precedemment par l'interferometrie optique et par
1'adsorption de 1'azote (N2), respectivement. Nous avons egalement utilise 1'augmentation de
la pression partielle de Vapeur d'eau (deposition par le gaz residuel) pour preparer des films de
glace (amorphe et cristalline) de differentes epaisseurs, h, selon differentes conditions
experimentales (T,P,JH0).

Finalement, nous avons utilise le CO2 comme molecule sonde

afin d'obtenir de 1'information sur la surface specifique et sur la morphologie des films de
glace cms au laboratoire, similairement aux etudes d'adsorption de N2 (7). Le dioxyde de
carbone a ete depose sur les films de glace a l'aide d'un faisceau moleculaire, a basse
temperature (T < 65 K).

La caracterisation des films de glace nanoscopiques a ete realisee par la spectroscopie
infrarouge RAIRS. Egalement, les spectres RAIRS ont ete analyses a l'aide d'une routine
numerique basee sur les lois de l'optique classique (18). A l'aide de ce modele d'optique, il a
ete possible de valider nos conclusions, provenant uniquement de la spectroscopie infrarouge,
portees initialement. Parallelement, une analyse optique plus approfondie a ete realisee afin de
mieux comprendre les differents phenomenes de refraction, les effets d'interferences et la
formation d'ondes stationnaires dans le film de glace.
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CHAPITREl
L A GLACE

L'eau sous forme vapeur, liquide ou solide, joue un role essentiel dans l'equilibre de notre
planete. La forme solide de l'eau la plus repandue sur Terre est la glace hexagonale (Ih), mais
elle est egalement retrouvee sous plusieurs structures cristallines (Ic et autres) ou non
cristalline, i.e., amorphe (ASW) dans l'Univers. Le diagramme de phase ci-dessous presente
bien la complexity des phases formees par cette molecule si simple. Dans le but de bien
comprendre la physique et la chimie de la glace dans le milieu naturel, plusieurs etudes en
laboratoire sont en cours, et ce, depuis plusieurs decennies.

Figure 4 : Diagramme de phase solide-liquide de l'eau (19)
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Les divers roles joues par les microphases de la glace dans divers procedes chimiques dans
1'atmosphere, la stratosphere et meme dans le milieu interstellaire (3) sont les principales
motivations de ces etudes. Plus precisement, l'interaction d'impuretes atmospheriques avec les
differents polymorphes de la glace peut mener a leur adsorption, a des modifications
chimiques ou encore a leur absorption dans le massif. Les mecanismes d'interaction entre la
glace a basse temperature et les adsorbats dependront des proprietes de surface et des
dynamiques structurales des microphases et du massif qui existent sous differentes conditions.
Par consequent, le controle des conditions de croissance en laboratoire est important afin de
posseder une bonne connaissance de la morphologie de l'echantillon de glace obtenu.
Plusieurs etudes (20-23) ont demontre que la condensation de vapeur d'eau sur un substrat
froid, a basse pression, amene la formation de differentes structures amorphes, en dessous de
130 K, et polycristallines (Ih, L,, et autres) a plus haute temperature. Dans le texte qui suit, la
glace amorphe sera la seule phase solide de l'eau discutee puisqu'elle est le sujet principal de
l'etude.

1.1 La glace amorphe

La structure des phases amorphes ressemble a celle du liquide dans le sens ou elle ne presente
pas d'ordre a longue portee. La phase solide amorphe est une phase metastable qui est obtenue
par condensation de la vapeur sur un substrat a de tres basses temperatures (19). Ce type de
deposition, a faible temperature (i.e., T < Tg ~ 135 K), implique une croissance de type
balistique. Les films de glace deposes selon cette technique possederont un arrangement
desordonne a des temperatures ou tout rearrangement moleculaire menant a une conformation
plus stable est impossible, i.e., les molecules d'eau ne possedent pas l'energie requise pour
qu'il y ait restructuration dans une conformation cristalline plus stable (8). La glace amorphe
peut exister sous deux formes distinctes, soient sous la forme de haute densite (HDA), ayant
une densite (p) de 1.17 Mg/m3 ou sous une forme de basse densite (LDA), ayant une densite
(p) de 0.94 Mg/m3 (19). La glace de haute densite est habituellement formee sous haute
8

pression tandis que celle de basse densite est obtenue a pression atmospherique et aux
pressions inferieures.

1.1.1 Morphologie des films de glace amorphe nanoporeux

Dependamment de la methode de preparation et des conditions de croissance utilisees, la glace
amorphe de basse densite (appelee LDA, «low density amorphous ») peut presenter une
certaine porosite dans sa structure interne. C'est-a-dire que la glace amorphe peut etre
considered comme un materiel microporeux. En comparant les quantites d'azote adsorbees sur
la surface des films de glace (amorphe et cristalline) et en variant la temperature de travail,
Mayer et Pletzer (24) ont demontre que la glace amorphe presentait une porosite plus elevee
que la glace cristalline. Par la suite, Dohnalek et al. (8) et Stevenson et al. (7) ont montre que
la porosite de la glace amorphe formee par deposition a l'aide d'un faisceau moleculaire
augmente significativement avec Tangle d'incidence, par rapport a la normale, lorsque
1'adsorption se produit a de tres basses temperatures (T < 80 K). Cette observation est en
accord avec le modele de deposition balistique.

La figure 5 montre une coupe 2-D de la morphologie obtenue lors de plusieurs simulations de
la croissance de films par deposition balistique (i.e., «hit and stick ») pour une variete
d'angles d'incidence. On remarque que pour des angles d'incidence inferieurs a ~ 40°, le film
presente une tres faible porosite bref, il est presque completement dense. Par contre, pour les
angles d'incidence plus grands (i.e., > 50°), une structure en colonnes se developpe (voir
figure 5). Finalement, on observe que la densite des films de glace diminue avec
Taugmentation de Tangle d'incidence des molecules d'eau donnant lieu a un film plus poreux
(8, 25). Pour ce qui est de la deposition par Taugmentation de la pression de vapeur partielle
d'eau dans la chambre d'analyse (i.e., deposition par le gaz residuel), les molecules d'eau
arrivant de tous les sens provoquent une structure filamenteuse orientee perpendiculairement a
la surface (i.e., le long de la normale) et aussi possedant un diametre plus gros que lors de la
croissance a un grand angle d'incidence.
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Figure 5 : Coupe 2-D de plusieurs simulations de la croissance des films de glace amorphe par deposition
balistique a l'aide de l'augmentation de la pression de vapeur partielle d'eau dans la chambre d'analyse
(i.e., deposition par le gaz residuel) et a l'aide d'un faisceau moleculaire pour une variete d'angles
d'incidence (8, 25)

En fait, la porosite est due a l'effet d'ombrage tel qu'illustre par la figure 6. Cet effet decoule
des conditions de deposition balistique et est observe pour la deposition par le gaz residuel
ainsi que pour le faisceau moleculaire. L'effet d'ombrage se manifeste surtout pour les films
cms avec une diffusion de surface limitee, i.e. a basse temperature [T < 80 K pour H 2 0 sur
Pt(lll)]. Une molecule sera alors incorporee au film de glace pres du site ou elle a frappe le
film (modele « hit and stick »). Pour une deposition par le faisceau moleculaire approchant
l'incidence normale [figure 6 a)], les molecules de la phase gazeuse ont presque toute la
surface disponible pour s'adsorber causant un effet d'ombrage faible menant a une faible
porosite. Pour de plus larges angles d'incidence [figure 6 b)], les plus hauts points du film de
glace intercepted une grahde partie du flux de molecules d'eau de la phase gazeuse et par
consequent, causent un effet d'ombrage marque pour les regions adjacentes. Ainsi, cet effet
d'ombrage devient important pour de grands angles d'incidence. Pour ce qui est de la
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deposition par le gaz residuel, l'effet d'ombrage entraine aussi un film de glace poreux, mais
presentant une structure poreuse differente [figure 6 a)] (7).

Figure 6 : Schema illustrant l'effet d'ombrage lors d'une deposition balistique. Pour les basses
temperatures (T < 90 K), la mobilite des particules sur la surface est tres faible suite a l'adsorption (i.e.,
conditions de deposition « hit and stick ») (25)

1.1.2 La surface specifique de la glace amorphe poreuse

II est possible de soutirer de l'information sur la surface specifique des films de glace par le
biais de la spectroscopie infrarouge a angle rasant (RAIRS). Comme mentionne ci-haut, afin
d'observer une porosite accrue, il est necessaire d'effectuer la deposition a basse temperature
(T < 80 K, voir figure 9) empechant ainsi tout rearrangement et par consequent developpant

11

des interstices dans la structure de la glace. Par consequent, a la surface de la glace et celle des
interstices, il y a presence de liens O-H qui ne seront pas coordonnes a aucun voisin, mais
plutot flottants dans le vide ; nous les designerons par le terme OH libres (d-OH). En se basant
sur les notions de la spectroscopic infrarouge, ce lien presentera une frequence de vibration
distinctive dans le spectre RAIRS. Plus precisement, sa frequence de vibration est de 3695 cm"
1

versus ~ 3400 cm"1 pour un lien O-H formant un pont H (16, 26-29). Ainsi, le spectre RAIRS

peut indiquer la presence d'une surface par le biais de la detection des d-OH.

Rowland et al. (23) ont demontre, a l'aide de la spectroscopie infrarouge, la presence de
micropores dans la glace amorphe par l'observation de liens d-OH (d-OD) et d'un
deplacement vers les basses frequences de cette bande resultant de 1'adsorption d'azote. La
connectivite de la porosite interne avec la surface exterieure est egalement prouvee par la
migration des molecules de N2 dans les micropores durant un cycle de chauffage de 10 K a 22
K et la reversibilite de l'adsorption-desorption de N2 dans le volume des micropores a 75-80 K
(23). Le changement dans la frequence vibrationnelle des d-OH provient du changement
d'environnement du lien relie au fait que le d-OH est maintenant coordonne avec la molecule
d'azote adsorbee.

En utilisant cette signature spectrale, Smith et al. (30) ont mesure l'integrale de l'intensite des
d-OH des films de glace deposes a differents angles d'incidence (Ofaisceau) a T = 23 K e n
fonction de l'epaisseur (h = 4 MC a 100 MC, voir figure 7). Comme les d-OH se trouvent
principalement a la surface du film de glace amorphe, leur intensite devrait etre
proportionnelle a l'aire de la surface du film. Les films deposes a des angles inferieurs a 30°
presentent une integrate plutot faible, independante de l'epaisseur, signifiant une croissance
d'un film de glace dense possedant des d-OH seulement a l'interface vide-glace. Pour les films
deposes a des angles d'incidence plus eleves (0faisceau > 45°), une augmentation considerable
dans l'intensite spectrale des d-OH est observee en fonction de l'epaisseur du film de glace.
Ces resultats concordent avec les simulations de depositions balistiques (8, 25) suggerant un
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accroissement de la surface specifique des films de glace amorphe nanoporeux deposes a des
angles d'incidence plus eleves.

Film Thickness (ML H20)

Figure 7 : L'integrate de l'intensite des d-OH des films de glace amorphe en fonction de leur epaisseur a T
= 23 K selon differents angles de deposition a l'aide d'un faisceau moleculaire. L'epaisseur des films de
glace amorphe a ete variee de 4 MC a 100 MC de H 2 0 (30)

Les mesures de surface specifique de materiaux nanoporeux peuvent aussi etre effectuees par
l'adsorption d'un compose volatil. Des mesures d'adsorption d'azote exploitent la quantite
d'azote necessaire afin de recouvrir completement la surface de l'echantillon. On peut done
interpreter l'adsorption de l'azote comme une sonde de la surface specifique (surface externe
et interne) des films de glace amorphe. Mayer et Pletzer et al. (24) ont effectue des
experiences d'adsorption d'azote sur la glace amorphe en fonction des temperatures de
deposition et ont rapporte des surfaces specifiques de 2700 m /g et de 640 m /g pour la glace
amorphe deposee par condensation de la vapeur a des temperatures de 22 K et 77 K,
respectivement. Les grandes valeurs de surface specifique obtenues en dosant l'azote ont
demontre que la porosite interne est directement connectee a la surface externe du film de
glace (24). Une technique analogue, basee sur des mesures d'adsorption d'azote (7), a permis
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de verifier que la surface totale du film de glace (i.e., surface du film + surface des
micropores) croit avec OfaiSCeau et l'epaisseur du film. Cette technique s'inspire des isothermes
BET (theorie developpee par Brunauer, Emett et Teller) in situ et permet d'obtenir de
1'information sur la surface specifique de la glace. Dans ces mesures, on dose le film avec un
faisceau moleculaire d'azote jusqu'a saturation de tous les sites d'adsorption a sa surface.
L'azote est ensuite desorbe thermiquement et la quantite desorbee, proportionnelle a l'aire de
surface du film, est mesuree avec un spectrometre de masse. A la figure 8, nous avons
reproduit des resultats d'adsorption d'azote de Stevenson et al. (7) effectues sur des films de
glace amorphe nanoporeux prepares dans des conditions similaires a celles utilisees par Smith
et al. (30) (figure 7).
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Figure 8 : Quantites de N 2 adsorbees par des films de glace en fonction de leur epaisseur. Les films de glace
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la deposition par deposition par le gaz residuel sont aussi montrees (7)

La figure 8 montre les resultats de 1'adsorption d'azote sur des films de glace en fonction de
leur epaisseur. Les films de glace ont ete deposes a l'aide d'un faisceau moleculaire a
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differents angles d'incidence, a T = 22 K (7). On observe que la quantite d'azote necessaire
pour recouvrir la surface des films de glace dense (8faiSceau < 30°) est independante de leur
epaisseur. Par contre, pour des angles d'incidence plus eleves (i.e., 8faiSceau > 35°), la quantite
d'azote requise pour saturer la surface des films de glace augmente considerablement en
fonction de l'epaisseur du film. On remarque aussi qu'un film depose par le gaz residuel
exhibe une surface specifique semblable a celle des films obtenue par deposition avec un
faisceau moleculaire a Ofaisceau ~ 60° (figure 16, • — deposition par le gaz residuel, A - 9faisceau
= 60°) (7). Les conclusions de ces deux etudes concordent et les resultats indiquent des films
de glace amorphe possedant une surface specifique croissante avec Tangle d'incidence et ce,
en fonction de l'epaisseur du film.

Outre l'effet de l'epaisseur des films de glace et l'effet de Tangle d'incidence sur leur aire de
surface, un autre parametre important identifie par Mayer et Pletzer est la temperature de
deposition. La figure 9 presente les mesures d'adsorption d'azote en fonction de la
temperature de deposition des films de glace amorphe. A des temperatures de deposition
elevees (T > 90 K), la quantite d'azote necessaire est plutot faible comparativement a celle
necessaire pour recouvrir un film de glace amorphe deposee a plus basse temperature (T < 80
K), voir figure 9 (7). Ces observations confirment le modele de reseau ouvert microporeux
pour les glaces amorphes crues a basse temperature et cette observation s'explique par la
diffusion de surface des molecules d'eau durant la croissance a haute temperature (T > 90 K)
menant a la formation d'un film dense. Effectivement, la porosite et la surface specifique des
films de glace amorphe diminuent avec T augmentation de la temperature de croissance (22 140 K). Parallelement, selon des etudes anterieures, des cycles de chauffage peuvent aussi
entrainer une reduction de la porosite des films de glace (24, 31, 32), ce qui pourrait expliquer
la diminution de la quantitd d'azote requise pour couvrir la surface des films de glace amorphe
nanoporeuse ayant subit un recuit thermique.
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Figure 9 : Quantite de N2 adsorbee en fonction de la temperature de croissance pour un Him de glace
amorphe de 50 MC. Les films de glace ont ete deposes a l'aide d'un faisceau moleculaire a differents angles
d'incidence ; les valeurs de la deposition par le gaz residuel sont aussi presentees (23)

Suite a des experiences similaires, Zubkov et al. (13) ont determine l'aire de surface des films
de glace amorphe poreux deposes a differents angles d'incidence (Ofaisceau = 0 - 85°). Les films
de glace ont ete deposes a l'aide d'un faisceau moleculaire a T = 23 K. La figure 10 presente
l'aire de surface par MC de film de glace (a, abscisse de gauche) ainsi que la porosite (^,
abscisse de droite) du film de glace en fonction de Tangle de deposition (14). L'aire de surface
totale des films de glace et la porosite ont ete determinee respectivement par la quantite
o

d'azote necessaire pour saturer la surface de la glace et par interferometrie optique (6328 A).
La figure 10 montre que la porosite (£, o - abscisse de droite) se developpe graduellement
avec 1'augmentation de Tangle d'incidence de deposition. Cette augmentation pourrait trouver
son explication dans les simulations de deposition balistique, decrites precedemment (section
1.1.1). Selon la figure 10 (encart) (14), les simulations de deposition balistique predisent une
augmentation de la distance entre les colonnes individuelles de glace (conservation de
materiel). Cette observation explique Taugmentation de la porosite (figure 10, o - abscisse de
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droite) avec Tangle d'incidence et celle-ci pourrait expliquer le maximum observe dans l'aire
de surface (figure 10, • - abscisse de gauche) a 9 ~ 75°. Zubkov et al. (14) expliquent ces
resttltats par la densite 2-D de colonnes de glace dense (nombre de colonnes par unite de
surface) qui atteint un maximum a 0 = 65-70° et diminue en fonction de 1'augmentation de
l'angle d'incidence (figure 10, • - abscisse de gauche). Ce qui engendre done une diminution
de l'aire de surface des films de glace amorphes pour 9 > 75°.
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Figure 10 : Evaluation de l'aire de surface des films de glace nanoporeux par MC de glace amorphe (• abscisse de gauche) et de la porosite ^ (o - abscisse de droite) des films de glace amorphe en fonction de
l'angle d'incidence de deposition. Les valeurs de l'aire de surface ont ete obtenues a partir du coefficient
d e c o n d e n s a t i o n d e N2 (13)
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CHAPITRE 2
LA SPECTROSCOPIE INFRAROUGE

2.1 Spectroscopie vibrationnelle

La spectroscopie vibrationnelle est basee sur l'absorption d'un rayonnement infrarouge par le
materiau analyse. Cette technique non destructive permet d'etudier les liaisons chimiques des
molecules dans la phase gazeuse, liquide ou solide. Le domaine de l'infrarouge median entre
4000-400 cm" (2.5-25 |im) correspond au domaine d'energie de vibrations intramoleculaires
des molecules. Son principe de fonctionnement repose sur l'excitation des modes normaux
vibrationnels par des photons infrarouges. Lorsque la lumiere infrarouge est absorbee par le
materiau, une diminution de l'intensite transmise est enregistree suivant la relation de BeerLambert, I = I0 <e~a'd. Les bandes d'absorption observees sont caracteristiques du materiau.
Ces dernieres contiennent de l'information sur la nature et la force des liens chimiques ainsi
que sur la conformation, l'orientation et la symetrie des molecules. Des informations
qualitatives et quantitatives peuvent etre acquises d'un spectre infrarouge.

Pour que l'oscillateur (la liaison chimique) soit excite vibrationnellement, il doit y avoir une
interaction resonante avec l'onde electromagnetique (i.e., le rayonnement infrarouge)
conduisant a un transfert d'energie. Ce transfert se produit quand la vibration moleculaire fait
varier le moment dipolaire de la molecule, ou plus precisement lorsque le dipole dynamique et

le champ electrique de la lumiere infrarouge oscillent a la meme frequence. Par consequent,
les molecules doht le dipole varie fortement lors d'une deformation presenteront des bandes
d'absorption plus intenses dans le spectre infrarouge. L'energie de vibration, etant quantifiee,
la transition se produira lorsque Ton aura hv = hco, ou hoo correspond a la difference d'energie
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entre le niveau fondamental (E0 =1/2 hco) et le premier niveau vibrationnel excite (Ei = 3/2
hoo). Comme il sera demontre dans la suite du texte, seules les vibrations faisant varier le
moment dipolaire (-£- ^ 0) sont actives en IR et l'intensite absorbee est d'autant plus grande
que cette variation est grande.

2.1.1 Vibration moleculaire

L'equation de Schrodinger nucleaire pour une molecule diatomique decrit les energies (Ev) et
les fonctions d'ondes (^v) des differents etats vibrationals de deux atomes de masse mi et m2
possedant une energie potentielle V(x):

~^^-+^-V(x)¥(x)
2/1 ax
2

= E¥(x)

[2.1]

num0
o u jU = .

n

2

n\+m2

Pour de petites deformations moleculaires au voisinage de la geometrie d'equilibre, il est
possible d'utiliser 1'approximation harmonique :

V(x) = -kx2

[2.2]

La solution de l'equation de Schrodinger pour un oscillateur soumis a un mouvement
harmonique (i.e., subit une force de rappel proportionnelle a son deplacement) se traduit par
differentes energies vibrationnelles :
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Ev =\ v + - \ho)

[2.3]

ou &> = J — et

v= 0, 1, 2,... est le.nombre quantique vibrationnel identifiant les niveaux d'energie dans le
puits de potentiel.

2.1.2 Regie de selection dipolaire

Les transitions vibrationnelles entre les differents niveaux d'energie ne sont pas toutes
permises. Effectivement, la regie de selection pour les vibrations moleculaires dit que le
moment dipolaire electrique de la molecule doit varier quand les atomes se deplacent les uns
par rapport aux autres. Les modes normaux qui presentent cette variation dans le moment
dipolaire de la molecule sont dits actifs en infrarouge. Cette regie de selection s'appuie sur une
analyse du moment dipolaire de transition^ \ju-E\i//0}.

Le moment dipolaire electrique

(ju) depend de la position de tous les electrons et de tous les noyaux dans la molecule, done
celui-ci varie lorsque la distance internucleaire change. Disons que le moment dipolaire est du
a deux charges partielles ± 5q separees par R = Re + x. Les variations du moment dipolaire
peuvent s'ecrire comme suit:

jU = RSq = ReSq + xSq = jU0 + xSq

[2.4]

ou // 0 est l'operateur moment dipolaire electrique quand la distance internucleaire est egale a
sa valeur a l'equilibre.

( ^ 1 | / / - £ | ^ 0 ) = |// 0 ||£|cos^(^ 1 |^ 0 ) + ^ | £ | c o s ^ ( ^ 1 | x | ^ 0 )

20

[2.5]

Le terme // 0 (^il^o)

es

niu

*

etant donne que les fonctions d'ondes vibrationnelles sont

orthonormees. Alors, le moment dipolaire de transition devient:

(y/l\ji-E\y/0\

= 8q\E\cose(y/x\x\y/Q)

[2.6]

La relation [2,4] indique que Sq = —*—. On obtient done que le moment dipolaire de transition
dx
s ecnt

'^iM-El^J^E^ose^lxl^)

[2.7]

et on remarque que la partie de droite est nulle sauf si le moment dipolaire varie avec le
deplacement (i.e., -^— ^ 0)
ox
Specifiquement, la regie de selection vibrationnelle, obtenue a partir de 1'analyse de
T expression du moment de transition (i.e., des proprietes des integrates des fonctions d'ondes
vibrationnelles : ( ^ i | * | y 0 ) * 0 ) (33), est Av = ± l , ou Av= +1 correspond a une absorption et
Av = -1 a une emission.

2.1.3 Regie de selection de surface pour les substrats metalliques

Considerons un rayonnement electromagnetique isotrope sur une surface

metallique.

Habituellement, le plan d'incidence est perpendiculaire a la surface du metal. Le plan
d'incidence contient le faisceau incident, le faisceau reflechi et l'axe de la normale. Selon les
lois de l'optique, Tangle du faisceau incident, par rapport a la normale, et Tangle du faisceau
reflechi doit etre egale {0t-6r).

A Taide de l'optique geometrique, il est necessaire de
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determiner la direction du champ electrique (E) par rapport a la surface du metal pour ainsi
obtenir l'intensite des bandes infrarouges en fonction de l'orientation des moments dipolaires
de transition par rapport a la surface du metal. Pour arriver a cette fin, le champ electrique sera
decompose en deux composantes orthogonales : une dans le plan d'incidence (polarisation^)
et l'autre perpendiculaire au plan d'incidence (polarisation s). Les champs electriques de
l'onde incidente seront alors separes selon ces deux composantes afin d'etablir les differentes
projections du champ electrique par rapport a la surface du metal.

Les proprietes optiques des metaux font en sorte que la contribution de l'onde refractee du
champ electrique versus le champ electrique incident est tres petite et par consequent, le
coefficient de reflexion (r) est quasiment egal a 1 et ce, pour les deux polarisations (s, p).
Toutefois, le faisceau lumineux subit un changement de phase qui depend de Tangle
d'incidence et de la polarisation (34). Le terme de dephasage, habituellement <>| (reflexion) et %
(transmission), s'ajoute a l'equation de l'onde initiale (equations [3.12] et [3.14]),
respectivement.

Lors du passage a une interface, l'onde incidente est soit reflechie ou transmise. Pour chaque
composante, 1'amplitude resultante sera donnee par la somme vectorielle des champs
electriques incidents-reflechis et incidents-transmis.

—»

—

z+k

Comme le dephasage 6S est ~ 180° pour tous les angles d'incidence (34) et que rs - 1, on
constate que le champ electrique a la surface est toujours quasiment nul. Done la composante
polarisee s ne peut pas exciter un mode vibrationnel d'une molecule adsorbee sur un substrat
metallique. Pour ce qui est de la composante polarisee p, les vecteurs du champ electrique ont
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des portions qui sont paralleles et d'autres qui sont perpendiculaires au substrat. Le champ
electrique total sera done decompose en deux parties distinctes (equations [2.9] et [2.10]).

->

X

—>

—

E
P

—>

E

„

z

X

+ Er

K
->

[2.9]

p

z

K

=

—»

-»

+K

[2.10]

Sur la figure 11, on observe que pour de petits angles d'incidence (9,) (figure 11, droite), la
composante | Ep |z est plutot faible. La composante | Ep |x devrait etre dominante, par contre, vu
que le dephasage de la polarisation p ((|)p) est ~ 0, cette portion du champ electrique incidente
(E'x) sera annulee par la portion du champ electrique reflechie (Erx) (effet du dip61e image du
substrat metallique). Cette demonstration

prouve

qu'un

faisceau

incident

arrivant

perpendiculairement a la surface d'un substrat metallique n'engendre aucune absorption en
infrarouge. Toutefois, pour un angle d'incidence plus grand (figure 11, gauche), la composante
| Ep |z devient dominante et le dephasage a la reflexion ((j)p ~ 0) fait en sorte que le champ
electrique incident et reflechi s'ajoutent constructivement.

Finalement, les regies de selection de surface soulignent que pour qu'ily ait absorption par
une molecule quelconque, il est necessaire de travailler a des angles d'incidence eleves. De
plus, en lien avec la section precedente {2,1.2 regie de selection dipolaire), il est possible de
determiner l'intensite des bandes infrarouges pour les molecules adsorbees sur une surface
metallique :
->

la M El cos, 6
23

[2.11]

Figure 1 1 : Schema de la decomposition du champ electrique pour la polarisation/? selon un grand angle
d'incidence [a) - gauche] et un petit angle d'incidence [b) - droite]
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CHAPITRE3
L'OPTIQUE GEOMETRIQUE

3.1 Les lois de l'optique geometrique et les equations de Fresnel

Les equations de Fresnel, derivees par Augustin-Jean Fresnel en 1821-1824, decrivent le
comportement de la lumiere a 1'interface de deux medias ay ant des indices de refraction
differents. Ces equations donnent les ratios des amplitudes des champs electriques reflechis et
transmis par rapport au champ electrique incident, et ce, a l'interface d'un dielectrique.
Generalement, lorsqu'une onde atteint la frontiere entre deux medias avec des constantes
dielectriques differentes, une partie de l'onde incidente, E0i, est reflechie, E0r, et l'autre est
transmise, E0t, dans le medium. Pour bien decrire le systeme et faciliter la derivation des
equations de Fresnel, les ondes electromagnetiques seront separees dans les polarisations
perpendiculaires (s) et paralleles (p) au plan d'incidence tel qu'illustre a la figure 12.

Prenons le cas ou le champ electrique est perpendiculaire au plan d'incidence (onde electrique
transverse). Les coefficients de Fresnel pour la reflexion, rs, et la transmission, ts, de l'onde
partielle de polarisation s sont:

f

r, —

',=

K>

_n0cos^-«1cos^

V E0i J

nQ cos Oi + nx cos 0t

'V

2%cos3

E

K OiJ

[32]

n0 cos 6i, + r\ cos 6t

Coefficients de reflexion (rs) et de transmission (ts) pour la polarisation s
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ou no represente l'indice de refraction du milieu contenant l'onde incidente et l'onde reflechie,
ni represente l'indice de refraction du milieu contenant l'onde transmise, 8i est Tangle de
l'onde incidente par rapport a la normale a la surface et 0t represente Tangle refracte dans le
materiau. L'angle de refraction est determine par la relation de Snell:

n0 sin 6i.= r\ sin 6t

[3.3]

Figure 12 : Systeme a une interface demontrant les geometries des differentes polarisations s, p versus la
transmission et la reflexion

Pour ce qui est maintenant du cas ou le champ electrique est parallele au plan d'incidence
(onde magnetique transverse), nous allons identifier cette portion du champ electrique comme
ayant la polarisation p.
26

Le ratio des amplitudes des champs electriques reflechis et transmis se traduit par les relations
de Fresnel suivantes :
1

E ^

r

P =

E

K 0iJ

K = vEot

j

r\ cos 0t - n0 cos 0t
nocos0t+nlco?,0i

[3.4]

2nQ cos 0t
n^cos0t+nlcos0i

[3.5]

Coefficients de reflexion (r p ) et de transmission (tp) pour la polarisation/;

Ces quatre equations nous permettent de determiner le ratio des intensites reflechies et
transmises a chaque interface ou il y a un changement dans l'indice de refraction. La figure 13
montre le comportement de 1'amplitude des coefficients de reflexion et transmission pour
chacune des polarisations.
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Figure 13 : Amplitude des coefficients de reflexion (rs, r p ) et de transmission (t„ tp) en fonction de Tangle
d'incidence (6). Ceux-ci correspondent a un systeme ou nt > n 0 (15)
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Pour l'onde transmise, le ratio du champ electrique initial et transmis est toujours positif etant
donne que les facteurs au numerateur et au denominateur des equations [3.2] et [3.5] ne
peuvent pas etre negatifs. Par consequent, aucun changement de phase (% ~ 0) n'est observe,
i.e., aucun changement de signe dans le champ electrique n'est obtenu lorsque l'onde
electromagnetique est transmise dans le materiau.

Pour les angles d'incidence typiques en RAIRS, les coefficients de reflexion pour la lumiere
de polarisation s montre un dephasage de ~ n (34). Ce phenomene provient du numerateur de
T equation [3.1] qui est toujours negatif (ni > no). Pour ce qui est de la lumiere reflechie selon
la polarisation p, il peut y avoir un changement dans le signe, de la polarisation dependamment
de Tangle d'incidence. La figure 13 montre qu'il existe un angle d'incidence ou le coefficient
de reflexion de l'ondep est egal a 0. Cet angle se nomme Tangle de « Brewster », OB-

L'angle de Brewster se definit comme etant Tangle ou il n'y a plus de faisceau reflechi en
polarisation p : Tonde incidente est completement transmise a travers le materiau. Cet angle se
traduit par la relation suivante :
f

0B = tan

\

Hi

[3.6]

Une fois les lois generates de Toptique mises en place, nous pouvons les appliquer au systeme
a Tetude : un film de glace depose sur un substrat de platine creant done une interface videglace et d'une deuxieme interface glace-platine paralleles, tel qu'illustre a la figure 14.
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3.2 Spectroscopic RAIRS de films nanoscopiques

z+

faisceau
moleculaire H 2 0

Faisceau IR
<
n

vide=n0=l

nAsw {co) = m = nASW {co) + ikASW {co)
npt {co) = ni — nPt {co) + ikPt {co)
Figure 14 : Representation du systeme lie a 1'etude des spectres RAIRS avec les equations de Fresnel

L'application des equations de Fresnel a la spectroscopic infrarouge de films nanoscopiques a
pour but de bien comprendre les phenomenes optiques qui regissent la spectroscopic RAIRS
(« Reflection Absorption InfraRed Spectroscopy »). Les multiples phenomenes de reflexion,
d'interferences, de refraction et d'absorption a travers le film de glace des ondes s et p
affectent 1'interpretation des spectres RAIRS. Une comprehension quantitative de 1'interaction
de la lumiere IR avec le film de glace permettra d'obtenir de l'information sur les differents
effets optiques qui causent des distorsions dans les spectres RAIRS. Ainsi, les equations de
Fresnel serviront a decomposer les differentes ondes partielles reflechies et transmises aux
interfaces vide-glace et glace-platine. Afin d'alleger Tecriture et faciliter la comprehension,
dans le texte qui suit, le vide sera identifie par l'indice « 0 », la glace par l'indice « 1 » et le
substrat de platine par l'indice « 2 ». Ainsi, l'interface vide-glace sera identified par l'indice 01, l'interface glace-platine par l'indice 1-2 et l'interface glace-vide par 1-0.
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3.2.1 Propagation dufaisceau IR dans les echantillons de glace (34)

Tout d'abord, on peut representer la propagation des composantes du champ electrique
incident (£,) selon les deux polarisations (la glace amorphe est considered comme un materiau
optiquement homogene et isotrope):

E;=As-e-if<

[3.7]

Ef=Ap-e~h'

[3.8]

ou r(- = —-— (x sin 0i - z cos 9i)

K
As et Ap representent respectivement 1'amplitude des ondes s et p. L'amplitude des champs
electriques est une quantite complexe et X\ represente la phase spatiale de l'onde (i.e., sert a
definir la direction de propagation de l'onde dans l'espace). Selon la figure 14, le signe negatif
devant la portion en z provient de la propagation de l'onde incidente selon la direction - z et le
signe positif selon x veut dire que l'onde se propage dans la direction positive de l'axe x.

Dans la suite des choses, les ondes reflechies et transmises a l'interface vide-glace sont
deVeloppees. Par contre, avant de commencer l'elaboration des champs electriques reflechis et
transmis a l'interface, nous devons traiter la glace comme un materiau absorbant meme, a
3695 cm"1, la frequence des liaisons OH libres qui sont les vibrations a l'etude. Ainsi, l'indice
de refraction de la glace est complexe, i.e., naace = nGlace + ikGlace.

Dans les equations des coefficients de reflexion et de transmission (equations [3.1], [3.2], [3.4]
et [3.5]), Tangle de refraction, 6t, s'y retrouve, et vu que l'indice de refraction de la glace est
complexe, cet angle est egalement complexe. Afin d'alleger et de faciliter l'ecriture des
equations de Fresnel, les termes ui et vi ont ete defveloppes.
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1u\ = n2 - k? - n\ sin2 (^) + ^j[nf - k\ - n\ sin2 (<9.)]' + 4nfk?

[3.9]

2v2 = - [n,2 - fc2 - n2a sin2 (6»)] + ^[«f - k? - n\ sin2{di)J + An\kl

[3.10]

Pour debuter 1'analyse, nous avons considere les coefficients de reflexion et de transmission a
1'interface selon les deux polarisations (parallele et perpendiculaire) par rapport au plan
d'incidence. Pour ce qui est du champ electrique perpendiculaire au plan d'incidence
(polarisation s) etant donne que la glace est un materiau absorbant, nous devons remplacer
njcos 6t par hi cos 6t = ui + ivi dans 1'equation [3.1].

Dans le cas de l'interface entre un materiau transparent (vide) et un materiau absorbant
(glace), on obtient le coefficient de reflexion de Fresnel suivant pour l'onde s :

=

, . e i ^ =n1cos6L-nicos0L=

>"oi

« o cos3+mcos0 (

n0cos0i -{ux + iv,)

l

"o«» 3 + («,+»•*)

ou r^ represente le coefficient de reflexion, dependant de Tangle d'incidence et des indices de
refraction des deux milieux impliques :

2 . .,2

_
/0\

K C O S f l . - ^ ) + V]
9

41

V^oCOS^+Mj)

9

+V,

(/>QX se definit comme etant le dephasage subit par l'onde s suite a la reflexion a l'interface de
la glace.

,.

2v,nncos0;
ux + v, - n0 cos 0i
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Ce dephasage supplementaire

(0QI)>

dependant aussi de Tangle d'incidence et des indices de

refraction des deux milieux s'ajoute au dephasage de n subit par l'onde s lors de sa reflexion a
l'interface vide-glace. L'equation [3.11] n'est rien d'autre que l'equation [3.1], reexprimee
pour rendre compte de l'indice de refraction complexe de la glace, naiace.

A l'aide des coefficients de Fresnel appropries, le ratio du champ electrique transmis par
rapport au champ electrique initial est calcule a l'aide de l'equation suivante [3.14]:

,v
**!=<!-J*1 =

2«2n cos#
2n n cos#
—H
=
^
—
n 0 c o s ^ + m c o s ^ ^ cos ^ + « , + *v,

r„ .„,
[3-12]

ou TQJ represente le coefficient de transmission de l'onde s a l'interface vide-glace :
r

(2n 0 cos^) 2
(ft 0 COS#. + i i j )

+Vj

et ou xl\ represente le dephasage de l'onde s suite a la transmission dans la glace.

tanjo 5 ,-

L

nx cos di + ux

Maintenant que nous avons bien determine 1'amplitude des champs electriques reflechis et
transmis pour l'interface vide-glace selon la polarisation s (parallele a la surface), 1'analyse
doit etre reproduite pour la polarisation p (perpendiculaire a la surface).

Par analogie avec le cas de l'onde s, etant donne que la glace est un materiau absorbant, nous
avons remplace mcos di par hi cos 6t = ui + ivj dans l'equation [3.1]. Alors, on obtient
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p-

P '4$i -

Hl c o s

Q~nonicos fy _ [ni + Zithh ~ tf ] c o sfy~ no (ui + l'vi)
_,
[n. +2in.L —k, 1 cos ft +nJu, -H'v,)
m cosft,n-n,,^ cos ft, ^
ii
u
> ov I \>
[3.13]

-cos ft
n«

2[nf + linfc -fc2] cos Ot

J_cos 6» +—cos ft, [n>2

+ 2in

^ ~ fe'] c o s 0i + n»(M' +

[3.14]
/v }

i

ou

et

p _ nirf ~k\)cos fy ~ n o u \ 3 + [ 2 n , ^ cosft,- n0V! ] 2
Ai =
' [(raj2 - fcf) cos Oi + naux ] + [2n,&, c o sft,- n ^ ] 2
2

tan $£ = 2'nQWj cos 6?

2A:1M1 — (1 — A^ -)Vj

(n,4 + 2n12£12 + A;,4) c o s 2 ft, - n\ (w? + v,2)

etou
Tp =

et

4(n t 4 +2n 1 2 fc 2 +fc 1 4 )cos 2 ft,
1
[(nj - fcj) cosft,+ n0u{ ] + [2/ij^j cosft,+ n0Vj ]
n 0 [ 2 — « j — (1 —

tan;^

)v,]

.4\

n, 2 +2£ 2 +-

cos^+n 0 [(l-

)a, + 2hvA

«T
ou r0^ et ?£ sont respectivement les coefficients de reflexion et de transmission, pour la
polarisation p, a 1' interface vide-glace.

Toujours dans le but d'obtenir une analyse complete de notre systeme vide-glace-platine,
presente a la figure 14, une fois que les champs electriques a l'interface vide-glace ont ete bien
etablis, et ce, pour les deux polarisations de la lumiere, l'etude de l'interface glace-platine est
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ainsi elaboree. Le developpement des equations de Fresnel est le meme, par contre les deux
milieux impliques sont dotes d'un indice de refraction complexe, i.e.,

riGlace = UGlace + tkGlace

[3.15]

npt = nPt + ikpt

[316]

ou nous remplacerons respectivement nciace et hpt par ni et n.2 dans le but de simplifier et
rendre Tecriture plus aisee.

Encore ici, les termes «2 et V2 ont ete developpes pour l'interface glace-platine.

2u\ =n22- k\ - {r\ + ikx f sin2 (6>) + Jn22 - k\ -(nl+ ikxf sin2 (6>. )] 2 + An22k.
[3.17]

2v22 = -\n\ -k\ - ( ^ +iklf sin 2 (^.)] + y[" 2 2 ~kl ~(«i +ik\f

^(e^J+4n2t

[3.18]

Une fois que les termes complexes ont ete etablis, il ne reste plus qu'a appliquer les equations
de Fresnel pour l'interface glace-platine (l'interface 1-2 selon notre modele). La procedure
reliee a l'obtention des coefficients de Fresnel pour cette interface est la meme que pour
l'interface vide-glace. Les equations changeront quelque peu, etant donne que nous sommes
en presence des deux mediums absorbants, i.e., leur indice de refraction est complexe
(equations [3.17] et [3.18]). Dans ce cas-ci, 6i est Tangle d'incidence sur l'interface glaceplatine (l'angle ayant subit une refraction dans la glace) et 0e est Tangle de Tonde evanescente
dans le substrat de platine.
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Parallelement au coefficient de reflexion et de transmission a 1'interface vide-glace, ceux de
l'interface glace-platine se definissent par les equations suivantes,
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r12 et ^ 2 representent respectivement les coefficients de reflexion et de transmission, pour la

polarisation s, a l'interface glace-platine. Le champ electrique transmis dans le platine se
traduit plutot comme une onde evanescente qui s'eteint rapidement dans le platine.
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Une fois que nous avons bien determine 1'amplitude des champs electriques reflechis et
transmis pour l'interface glace-platine selon la polarisation s, -1'analyse doit encore etre
reproduite pour la polarisation p.

Pour la polarisation p pour l'interface glace-platine (interface 1-2), les coefficients de
reflexion et de transmission sont presque identiques que pour l'interface vide-glace (interface
0-1), mais avec deux milieux impliques possedant un indice de refraction complexe :
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ou r£ et t{2 sont respectivement le coefficient de reflexion et de transmission pour la
polarisation p a 1'interface glace-platine.
Dans le but de bien completer 1'analyse de notre systeme (voir figure 13), il ne reste qu'a
etudier le comportement de l'onde a la derniere interface, soit l'interface glace-vide
(l'interface 1-0 selon notre modele). Dans le fond, c'est l'onde initiale qui ressort de la glace
renfermant toute l'information sur son cheminement a travers le materiau et a chaque
interface. Cette derniere interface ne presente qu'un seul indice de refraction complexe, soit
celui de la glace.

Alors, nous allons pouvoir reprendre les termes uj et v; des equations [3.10] et [3.11]. Les
equations des coefficients de reflexion et de transmission se traduisent ainsi,
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ou dans ce cas, les termes uo et vo ont ete developpes pour l'interface glace-vide (i.e., le
faisceau lumineux qui du sort du film de glace) :
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[3.26]

TJO et */„ represente les coefficients de reflexion et de transmission, respectivement, a
l'interface glace-vide pour la polarisation s. Les equations «0et v0 renferment les termes
complexes de l'interface glace-vide, tandis que n0 est l'indice de refraction du vide (toujours
selon notre modele de la figure 14). On note egalement que dt est Tangle transmis de la glace
vers le vide ayant subi une refraction d'un milieu d'indice de refraction plus eleve.

Finalement, afin de terminer l'analyse du systeme optique, presente a la figure 9, l'etude des
champs electriques a la derniere interface glace-vide (interface 1-0) est de mise. Les
coefficients de reflexion et de transmission pour l'ondep se decrivent selon :
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TJO et ?,Q represente les coefficients de reflexion et de transmission, respectivement, a
F interface glace-vide pour la polarisation p.

Dans le chapitre 5 (analyse et resultats), ces relations d'optique geometrique seront utilisees
pour bien comprendre notre systeme a l'etude. Plus precisement, l'elaboration des equations
de Fresnel aura pour but d'etablir les differents champs electriques de la lumiere a travers
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l'echantillon, i.e., a chaque interface. Ensuite, ces relations seront utilisees dans une routine
numerique mise sur pied afin de reproduire les spectres RAIRS experimentaux. Cette
comparaison entre la theorie et 1'experimental permettra d'obtenir de l'information
supplementaire essentielle pour porter une interpretation adequate des spectres RAIRS et des
divers effets optiques observes. De plus, ces relations nous permettront de decrire certains des
phenomenes en terme de la formation d'ondes stationnaires a l'interieur des films de glace.
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CHAPITRE 4
METHODE EXPERIMENTALE

4.1 Partie experimentale
Toutes les experiences ont ete effectuees a l'aide d'un appareil decrit precedemment (35) et
illustr£ schematiquement a la figure 15, soit une chambre a hypervide en acier inoxydable (PI)
avec une pression de base de 10"10 Torr. Le pompage de la chambre d'analyse est assure par
une pompe turbomoleculaire macrotorr ICE (Varian) ayant une capacite de pompage de 300
L/s. Cette chambre est equipee d'un canon ionique (Thermo Electron VG EX03), d'un
analyseur de gaz residuel (RGA) qui est en fait un spectrometre de masse a quadrupole
(Balzers Prisma QMS200).
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Figure 15 : Schema d'une coupe transversale du montage experimental (35)
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Le substrat utilise pour les experiences est un disque de platine monocristallin de 1 cm de
diametre et d'une epaisseur de 1 mm avec une surface polie qui met en evidence la face (111).
Le substrat est soude sur un fil de tantale de 1 mm de diametre et fixe sur deux electrodes de
cuivre OFHC (« oxygen free, high conductivity ») isolees electriquement de la masse par une
plaque d'alumine. Ces deux electrodes sont attachees a la tige de refroidissement et une mince
feuille d'indium assure un bon contact thermique. Le systeme de refroidissement est un
cryostat a cycle ferme d'helium (ACS, DE-202B). La lecture de la temperature du substrat se
fait grace a un thermocouple de type K soude au centre et a l'arriere du monocristal. Le
substrat peut etre refroidi jusqu'a ~ 40 K et sa temperature est controlee par un chauffage
resistif a. 1'aide d'un algorithme PID (Proportionnelle Integrate Derivee). Le substrat est
nettoye par des bombardements ioniques a l'argon (1 keV, 12 uA, 60 min) de la surface du
platine a l'aide du canon ionique suivi d'un recuit du substrat sous hypervide (1200 K, 15-20
min). La desorption thermique programmed (TPD ; «temperature programmed desorption »)
est basee sur un chauffage du substrat a une vitesse constante (1-2 K / sec). Cette technique
mesure le flux de molecules desorbees en fonction de la temperature avec un spectrometre de
masse. Elle permet aussi de verifier la proprete de la surface du substrat par le spectre TPD de
deux couches de glace adsorbees sur Pt(lll) donnant deux pics de desorption caracteristiques
d'un substrat « propre » tel que decrit dans la litterature (36) (voir figure 17; section 4.2.1 ;
calibration du flux d'E^O).

La premiere couche de glace se definit comme etant la premiere bicouche adsorbee sur du
Pt(lll). Les molecules d'eau preferent se Her a la surface du platine via l'atome d'oxygene
suggerant ainsi que la moitie inferieure de la premiere bicouche consistera principalement de
molecules d'eau ayant les liens OH pointant vers les atomes d'oxygene de la moitie superieure
de la premiere bicouche tel que montre schematiquement a la figure 16 (37). L'epaisseur de la

bicouche (distance O - Pt) correspond a l'epaisseur necessaire pour avoir la formation d'un
cycle de 6 molecules d'eau a la surface (figure 16). Sur le Pt(lll), la croissance devrait se
faire de facon a retrouver l'axe cristallographique « c » de la glace, parallele a la normale
lorsque Ton se retrouve a faible recouvrement. Cette geometrie d'adsorption permet un
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recouvrement d'environ ~ 1015 molecules / cm2 d't^O a la surface du Pt(lll). Le
recouvrement necessaire pour saturer tous les sites d'adsorption sur le substrat definit la
monocouche d'H^O sur Pt(l 11).
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Figure 16 : Representation schgmatique de la structure de la bicouche d'eau adsorbee sur Pt(lll) (37)

4.2 Les techniques de deposition et leur calibration

4.2.1 Deposition a I 'aide d 'un faisceau moleculaire
Les films de glace peuvent Stre deposes sur un substrat de Pt(lll) en utilisant la pression de
vapeur saturante d'eau deionisee (resistivite > 18MQ/cm). A l'aide de faisceaux moleculaires,
la deposition des films de glace peut etre effectuee a differents angles d'incidence {Ofaisceau= 0
- 85°). La vapeur d'eau presente dans la rampe a gaz (2 Torr) s'echappe a travers une petite
ouverture circulaire de 1 mm de diametre dans une chambre de stagnation creant ainsi un
faisceau quasi effusif a 300 K, avec une distribution angulaire cosinusoi'dale et une distribution
de vitesse de type Maxwell-Boltzmann. Ce faisceau moleculaire est ensuite collime a travers
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un systeme a double porapage differentiel (P2 et P3 selon la figure 15). Le flux de molecules
d'eau sortant des faisceaux moleculaires est calibre de la meme facon decrite ci-haut et utilisee
pour caracteriser la proprete de la surface du substrat, soit par desorption thermique
programmee de film ayant differents recouvrements initiaux et est exprime en monocouche
par seconde (MC / sec).

Afin de controler la quantite de molecules qui ont ete deposees sur le substrat propre, il est
necessaire de connaitre le flux du faisceau. Comme montre a la figure 17, nous pouvons suivre
la quantite de produit depose sur notre surface en fonction du temps de deposition par TPD. La
figure 17 presente deux pics de desorption distincts en fonction de la temperature. Cette
observation est la base de cette calibration et provient du fait que les molecules possedent une
liaison au metal plus forte qu'entre elles. Ainsi la premiere monocouche de glace adsorbee sur
le Pt(lll) (pic de desorption a ~ 160 K) necessitera une temperature plus elevee afin.de-la
detacher de la surface tandis que le pic de desorption a ~ 150 K est du a la deuxieme
monocouche et les suivantes (multicouches) qui sont desorbees a plus basse temperature.
Dependamment du temps de deposition, le recouvrement est different et le spectre de
desorption thermique peut nous indiquer le flux (JH 0) du faisceau moleculaire. Done, ayant
connaissance du temps de deposition necessaire pour former une monocouche d'eau sur la
surface, nous sommes en mesure de connaitre, tres precisement, le temps necessaire pour
deposer une quantite voulue d'eau sur le substrat. Finalement, s'il existe une signature
distincte de la premiere MC d'un compose sur le Pt(lll) en TPD, il est alors possible de
calibrer chaque faisceau pour connaitre le flux de deposition (en MC / sec.) en fonction de la
pression dans la rampe a gaz, pour chaque compose.

Etant donne qu'il est possible de calibrer le flux du faisceau pour l'eau, il est done
envisageable d'obtenir la meme information (flux en monocouches/sec) pour le dioxyde de
carbone. Cependant, il n'est pas possible d'utiliser la calibration obtenue pour l'eau, car les
flux d't^O et de CO2 ne sont pas identiques meme lorsque la pression dans la rampe a gaz est
la meme. Les deux molecules n'ont pas la meme masse moleculaire (H 2 0 =18 g/mol, CO2 =
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44 g/mol) causant un flux plus faible dans le cas du GO2 du a la vitesse plus faible. Puisque
nous nous trouvons en regime quasi effusif, on peut utiliser la theorie cinetique des gaz pour
comprendre la dependance de la vitesse moyenne des molecules en phase gazeuse en fonction
de leur masse moleculaire (33). (Note : on approxime que nous sommes en presence d'un gaz
parfait en regime effusif &ant donne le domaine de pression de travail)

[4.1]

7lM

ou v est la vitesse moyenne des molecules de gaz (m/sec)
M est la masse molaire en kg / mol
R est la constante des gaz parfaits (8.31451 J / (K mol))
T est la temperature en K

Temps de deposition
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Figure 17 : Spectres TPD pour des films de glace ayant differents recouvrements initiaux formes par
differents temps de deposition d'H 2 0 a l'aide d'un faisceau moleculaire. La temperature du substrat est de
80 K, la pression appliqu£e dans la rampe a gaz est de 2 Torr et l'angle d' incidence est 0°.
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Un facteur important est que comparativement a la molecule d'eau, la grosseur de la molecule
de CO2 suggere un recouvrement absolu (# molecules / cm2) de la surface du Pt(l 11) inferieur
a celui de l'eau. De plus, la probability d'adsorption du CO2 sur Pt(l 11) est inconnue.

La figure 18 presente les spectres de TPD du CO2 en fonction de la temperature pour
differents temps de deposition. Comme observe dans le cas de l'eau, le CO2 adsorbe sur le
Pt(l 11) possede une liaison plus forte que les molecules de CO2 entre elles. Ainsi, la premiere
monocouche de CO2 sur le Pt(lll) est plus difficile a desorber du substrat. La courbe en jaune
(5 sec.) montre presque la saturation du pic de la premiere couche de CO2 sur le Pt(l 11) (T ~
72 K), tandis que la courbe en bleue (10 sec.) presente deja un pic a T ~ 60 K correspondant
aux multicouches. Alors, le temps de deposition d'une seule couche de CO2 sur la surface du
Pt(l 11) se trouve entre 5 et 10 secondes, indiquant un flux de Jco ~ 0.15 MC / seconde.
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Figure 18 : Spectres TPD pour des films de C0 2 ayant differents recouvrements initiaux formes par
differents temps de deposition de C0 2 a l'aide d'un faisceau moleculaire pour calibrer le flux en MC / sec.
La temperature du substrat est de 45 K, la pression appliquee dans la rampe a gaz est de 4 Torr et Tangle
d'incidence est 0°.
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4.2.2 Deposition par Vaugmentation de la pression partielle dans la chambre d'analyse

Les films de glace peuvent egalement etre deposes sur le substrat de platine a partir de
F augmentation de la pression partielle dans la chambre d'analyse aussi appelee deposition par
le gaz residuel. Cette technique est basee sur F introduction de vapeur d'eau (P ~ 10"6 Torr)
dans la chambre hypervide et celles-ci vont se coller sur les differentes parties froides (25-80
K) du porte-echantillon avec une probabilite d'adsorption proche de F unite (8). Cette pression
de vapeur d'eau introduite dans la chambre est maintenue durant un certain temps afin
d'obtenir un film de glace sur le substrat par condensation de la vapeur. II est par contre
inevitable d'avoir des molecules d'eau qui se colleront sur toute la longueur du porteechantillon cryogenique. Cependant, notre caracterisation in-situ par la spectroscopic
infrarouge n'est effectuee que sur le substrat de platine. Les molecules sont adsorbees
(condensees) sur le platine formant ainsi un film de glace dont l'epaisseur depend de
P
Fexposition, exprime par le produit du flux (JH

0

= ,

par la theorie cinetique des gaz)

et du temps de deposition, soit JH 0 • t. La calibration de cette technique de deposition est
effectuee par TPD, pour les films minces, et par interferometrie optique, pour les films epais.

4.2.3 Les spectres infrarouges (PAIRS)

Les spectres RAIRS ont ete obtenus in situ a angle rasant, dm - (85 ± 1)°, utilisant de la
lumiere non polarisee. La source infrarouge provient d'un spectrometre Nicolet Nexus 670 et
est dirigee par un miroir a position variable situe dans le spectrometre pour la diriger vers une
serie de miroirs qui la focalisent finalement sur le monocristal. Apres avoir ete reflechi sur le
substrat, le faisceau infrarouge divergeant est dirige vers un miroir elliptique qui le focalise sur
Felement actif du detecteur Mercure-Cadmium-Tellure (MCT) prealablement refroidi a
F azote liquide. Habituellement, 256 spectres infrarouges sont accumules avec une resolution
de 4 cm"1 (~ 4 min) a 45 K. Les spectres d'absorbance sont reportes selon A((o) = -log [ I(co) /
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I0(co) ] utilisant la reflectivite du systeme film/substrat, [ I(co) ], et la reflectivite du substrat
propre [ I0(co) ], toutes deux enregistrees a 45K sur la plage spectrale de co = 800-6500 cm"1.
Les spectres RABR.S de films nanoscopiques presentent des comportements complexes
provenant des effets optiques (reflexions/refractions multiples aux interfaces vide-glace et
glace-platine) montres schematiquement sur la figure 9 (section 3.2). L'analyse des spectres
RAIRS a ete realisee a l'aide d'un modele d'optique classique simple afin d'obtenir les
parametres optiques en fonction de la frequence [i.e., n(co) et k(u))]. Specifiquement, ce
modele repose sur les lois de l'optique geometrique, decrivant l'interaction de la lumiere
infrarouge aux differentes interfaces. Ce modele utilise les coefficients de reflexion et de
transmission, dependant de la frequence de la lumiere, de sa polarisation et de Tangle
d'incidence, provenant des equations de Fresnel. Le systeme a T etude, est represente par la
figure 9, une premiere interface vide-glace, suivi de la deuxieme interface glace-platine. Les
details du modele d'optique classique seront presentes dans la prochaine section.

4.3 Demarche experimentale

Dans cette section, les procedures que nous avons mises au point serviront a etudier la
spectroscopie infrarouge des films de glace amorphe. L'effet de la morphologie et l'effet de
Tepaisseur des films de glace amorphe sont principalement les deux themes qui furent
exploites lors de ce travail. La morphologie est une propriete qui depend fortement des
conditions experimentales, i.e., les conditions des experiences lors de la croissance des films
de glace.
Les variations de la temperature, de Tangle de deposition et du flux peuvent engendrer des
films de glace amorphe avec des proprietes differentes selon leur morphologie. La temperature
de deposition affecte la mobilite des molecules lorsqu'elles atteignent la cible, i.e., selon la
temperature, les molecules peuvent avoir une mobilite de surface (diffusion de surface)
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differente permettant une restructuration du film. Une temperature de deposition elevee (T >
135 K) provoque un film de glace cristallin (Ic, Ih), tandis qu'une temperature intermediate
(100 K < T < 130 K) entraine un film de glace amorphe dense avec aucune porosite.
Finalement, avec une temperature de deposition plus faible (T < 80 K), il est possible de
developper une porosite interne (voir theorie - section 1.1.1). Dans nos experiences sur les
films epais denses, 80 K a ete la temperature de deposition de choix pour eviter une porosite
accrue ainsi que pour des raisons experimentales. Dans nos experiences sur les films
nanoporeux deposes a differents angles d'incidence, 20 K a ete la temperature choisie pour
developper la plus grande porosite possible.

4.3.1 Spectroscopic infrarouge des films de glace amorphe : ejfetde la morphologie

Dans cette partie du projet, nous avons etudie la dependance de la morphologie des films de
glace amorphe de 100 MC en fonction de Tangle de deposition (6faiSceau= 0 - 85°) a T = 20 K.
Cette etude s'est deroulee avec la collaboration du « Fundamental and Computational Sciences
Directorate, Pacific Northwest National Laboratory». C'est-a-dire que les Drs Tykhon
Zunbkov, Scott Smith et Bruce D. Kay nous ont fourni les spectres des films de glace amorphe
deposes a differents angles d'incidence, tandis que nous avons effectue 1'analyse de leurs
spectres RAIRS. Cette analyse s'est faite a l'aide d'un modele numerique base sur les
equations de Fresnel.

4.3.1.1 Analyse des spectres RAIRS a l'aide du modele d'optique classique

Comme mentionnes precedemment, les spectres RAIRS experimentaux ont ete interpretes a
l'aide d'un modele d'optique classique. Plus precisement, ce modele decrit l'interaction du
faisceau infrarouge incident aux differentes interfaces a l'aide des coefficients de reflexion et
de transmission de Fresnel. Ces relations d'optique sont utilisees afin de calculer la reflectivite
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du substrat de platine, RPt, et du systeme film/substrat, RGiace/Pt pour un faisceau non-polarise :
R(co) = Vi [ Rs(co) + Rp(co) ], ou Rs et Rp represente la reflectivite des ondes s et p
respectivement (28, 29). Les eonstantes optiques du platine proviennent de la litterature [i.e.,
la partie reelle et imaginaire des indices de refraction complexes npt(CQ) = nPt((o) + ikPt(co)]
(35) sont utilisees pour calculer la reflectivite Rpt(oo). Les spectres RAIRS theoriques sont
calcules iterativement par A(co) = -log [RGiace/pt(co) / Rpt(co)] et compares aux spectres
experimentaux alors que les eonstantes optiques des films de glace [i.e., fiGiace((0) = nGiace((0) +
ikGiace(O))] sont ajustees jusqu'a obtention de la convergence.

Les parties reelles et imaginaires des indices de refraction complexes sur la plage 800-6500
cm" sont obtenues par les relations de Kramers-Kronig (KK) (18, 38). Les parametres
necessaires au modele d'optique classique sont les eonstantes optiques du substrat de platine,
l'indice de refraction optique de la glace (i.e., «<») (8), l'epaisseur absolue des films de glaces
(i.e., h), Tangle d'incidence du faisceau infrarouge [0m= (82 ± 1)°] et une constante empirique
pour compenser les variations electroniques et thermiques du detecteur. Le seul parametre
ajustable dans le modele optique classique est l'epaisseur absolue du film.

4.3.2 Spectroscopic infrarouge des films de glace amorphe : ejfet de l'epaisseur

Comme le mentionne le titre, cette partie du projet necessite de travailler sur des films de
glace amorphe epais (jusqu'a 3 |im). II a ete rapporte (voir partie experimentale - section
4.2.1) que l'usage d'un faisceau moleculaire entraine un flux plutot faible (JH

0

~ 0.05 MC /

sec), i.e., les temps de deposition sont beaucoup trop eleves pour la croissance de films de
glace aussi epais. La seconde technique, i.e., la deposition par augmentation de la pression
partielle dans la chambre d'analyse a ete un choix judicieux pour etudier l'effet de l'epaisseur
sur les spectres RAIRS des films de glace amorphe.
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Les spectres RAIRS des films de glace de differentes epaisseurs ont ete enregistres de facon
successive durant leur croissance. La deposition d'un film de glace etait suivie de la prise d'un
spectre infrarouge et ainsi de suite jusqu'a h ~ 9000 MC, en additionnant toujours le nouveau
film de glace sur le precedent (aucune desorption n'a eu lieu avant la fin de 1'experience).
Tous les spectres ont ete pris, durant la croissance, a 80 K afin d'eviter toute porosite interne.

4.3.3 L'adsorption dudioxyde de carbone (CO2) sur la glace

Avec une bonne connaissance de la morphologie des films de glace selon les differentes
conditions experimentales, nous avons etudie 1'adsorption d'une molecule etrangere sur la
surface de la glace. Les depots de CO2 sur la glace se sont faits successivement, i.e., la
deposition d'un film de glace (selon les deux techniques de deposition, soit a l'aide d'un
faisceau moleculaire et par le deposition par le gaz residuel) suivie de la deposition du CO2 sur
la surface de glace. Les depots de CO2 ont ete effectues avec un faisceau moleculaire (P = 4
Torr) a T ~ 60 K pour eviter la desorption du CO2 (desorption a T ~ 75 K). Ces conditions
operatoires donnent un flux {Jco ) d'environ 0.15 MC / secondes (voir figure 13 - section
4.2.1).
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CHAPITRE 5
ANALYSE ET RESULTATS

5.1 Morphologies des glaces amorphes

Au laboratoire, le principal outil d'analyse est la spectroscopic infrarouge a transformed de
Fourier. Les spectres RAIRS offrent l'opportunite d'obtenir les frequences de vibration des
differents liens chimiques ou physiques presents dans le systeme a l'etude. Par exemple, ces
frequences de vibrations, qui sont representees par les bandes d'absorption sur les spectres
RAIRS, detiennent de l'information sur l'environnement des liaisons (i.e., les molecules) dans
les differents films de glace. Par exemple, a partir du spectre RAIRS, nous pouvons obtenir de
l'information sur la morphologie des films de glace amorphe. Dans un premier temps, nous
avons etudie l'effet de la temperature sur la morphologie de deux films de glace amorphe a des
epaisseurs differentes. La figure 19 montre deux films de glace amorphe de 100 MC [a) panneau du haut] et de 1000 MC [b) - panneau du bas] deposes par le gaz residuel a T = 40 K
sur lesquels nous avons effectue differents recuits (chauffage, 5 min) a differentes
temperatures (T = 80 K et 120 K). Les recuits thermiques devraient causer une densification
du film de glace, qui etait initialement poreux (24). La figure 19a) [panneau du haut] montre la
signature spectrale des d-OH (a ~ 3695 cm"1) pour un film de glace de 100 MC depose a T =
40 K. Selon la figure 19a) (encart), les differents recuits (T = 80 K et 120 K, 5 min) ne
semblent pas provoquer une diminution dans l'intensite spectrale des d-OH. Cependant,

Zondlo et al. (16) ont demontre que la porosite interne des films de glace amorphe ne se forme
pas pour des films de faibles epaisseurs, i.e., a h < ~ 100 MC. II se cree plutot un phenomene
d'amplification de la rugosite de surface des films de glace. L'augmentation du signal
infrarouge de la bande" des d-OH est done provoquee par une simple augmentation de la
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surface externe. C'est pour cette raison que les differents recuits n'entrainent pas de
diminution dans l'intensite des d-OH [figure 19a), encart de droite], mais bien une simple
restructuration de la surface. Pour un film de glace amorphe de h ~ 1000 MC [figure 19b),
encart], la signature spectrale est, au depart, plus elevee que pour un film de glace de h < 100
MC [figure 19a), encart]. Nous avons observe que les differents recuits (T = 80 K et 120 K, 5
min) causent une diminution de l'intensite des d-OH [figure 19b), encart]. Cette observation
nous porte a croire qu'il y avait done presence d'une porosite interne dans le film de glace
amorphe de h ~ 1000 MC depose a T = 40 K. Ce qui veut dire que les cycles de chauffage
(recuits) ont fourni suffisamment d'energie thermique aux molecules d'eau pour engendrer
une restructuration du film de glace amorphe nanoporeux, le rendant ainsi plus dense. Le
signal des d-OH residuel peut etre assigne aux d-OH presents a la surface du film de glace
amorphe [figure 19b), encart].

En plus de la signature spectrale des d- OH, les spectres RAIRS peuvent donner de
1'information sur la morphologie des films de glace amorphe par le biais des differents signaux
spectroscopiques. Les differentes bandes d' absorption qui constituent les spectres infrarouges
donnent une certaine indication de la structure du film de glace. Effectivement, un changement
dans la frequence de vibration peut donner une bonne indication du changement
d'environnement des molecules (dependamment de la morphologie). Comme mentionne
precedemment, differents recuits (T = 80 K et 120 K) ont ete effectues sur des films de glace
amorphe de h ~ 100 MC et h ~ 1000 MC depose initialement a T = 40 K. Nous avons observe
experimentalement (figure 19) que les bandes d'absorption en infrarouge semblent se deplacer
selon les differents traitements effectues sur les films de glace amorphe. La figure 19a) montre
que toutes les bandes d'absorption des films de glace amorphe sont affectees par les cycles de
chauffage. Le pic d'absorption de l'elpngation OH intramoleculaire (—3400 cm" ) est deplace

vers les basses frequences, un pic d'absorption de libration intermoleculaire (~ 900 cm"1) est
deplace vers les hautes frequences, la bande de cisaillement (~ 1600 cm"1) diminue en intensite
et finalement, la bande de combinaison (libration intermoleculaire/cisaillement) est deplacee
vers les hautes frequences.
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Nombre d'ondes (cm1)

Figure 19 : Panneau du haut: Spectres RAERS a 40 K d'un film de glace amorphe de 100 MC depose par
Ie deposition par le gaz r&siduel a 40 K puis chauffes a differentes temperatures (T = 40 K, • - noir; T = 80
K, 0 - rouge; T = 120 K, + - bleu), b) Panneau du bas : Spectres RAIRS a 40 K d'un film de glace amorphe
de 1000 MC depose par le deposition par Ie gaz residuel a 40 K a differentes temperatures (T = 40 K, D noir; T = 80 K, 0 - rouge; T = 120 K, + - bleu). L'encart reprfeente une vue agrandie des d-OH

Tous ces changements dans l'allure des bandes d'absorption des differents modes de vibration
pourraient en fait n'etre dus qu'aux variations des proprietes optiques de la glace en fonction
de sa morphologie, c'est-a-dire l'indice de refraction [riGiace((o)] et/ou les coefficients
d'absorption [kaiacef^)]- Dans le but d'obtenir ces constantes optiques de la glace, selon les
differentes morphologies, nous avons utilise une routine numerique basee sur les equations de
Fresnel (modele de Fresnel) afin de modeliser nos spectres experimentaux et d'en soutirer une
interpretation quantitative. La prochaine section traitera de l'utilisation de cette routine
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numerique afin d'obtenir de 1'information sur la morphologie (e.g., densite Pdace, surface
specifique) des films de glace en fonction de Tangle de deposition du faisceau moleculaire.

5.1.1 La spectroscopic infrarouge et les parametres optiques de la glace amorphe

5.1.1.1 Parametres optiques de la glace amorphe nanoporeuse

Dans cette partie de 1'analyse, les experiences ont ete effectuees avec la collaboration de
Tykhon Zubkov, Scott Smith et Bruce D. Kay du laboratoire de PNNL (Pacific Nothwest
National Laboratory) dans l'etat de Washington. Les spectres infrarouges ont ete enregistres
pour des films de glace amorphe avec un recouvrement effectif de 100 MC (equivalent a un
film dense) sur un substrat de Pt(lll) a T = 20 K. Les films furent deposes a differents angles
d'incidence (Gfaisceau) debutant a incidence normale (0°) jusqu'a angle rasant (85°) avec des
increments de 5°. Ces conditions de croissance entrainent des films de glace denses pour
Ofaisceau < 40° et des films de glace possedant une porosite considerable pour Gfaisceau > 40° (7,
9-14). La figure 21 montre les spectres RAIRS representatifs de films de glace denses (0 et
40°), moderement poreux (55°) et hautement poreux (75, 80 et 85°) sur une plage spectrale de
800-6500 cm"1. Tous les spectres presentent des bandes d'absorption centrees a 900 cm"1
(bande de libration intermoleculaire), 1600 cm"1 (bande de cisaillement intramoleculaire),
2200 cm"1 (bande de combinaison cisaillement/libration) et une large bande a 3400 cm"1
(bande d'elongation OH intramoleculaire). Ces bandes d'absorption (absorbance positive) sont
superposees a une ligne de base decroissante (absorbance negative) avec 1'augmentation du
nombre d'onde. Cette ligne de base (absorption negative) provient des effets d'interferences
destructives (entre les reflexions multiples aux interfaces vide-glace et glace-substrat) a travers
le film de glace (18, 38). Dans l'encart de la figure 21, nous avons montre une region agrandie
des d-OH (bande d'elongation intramoleculaire) a 3695 cm"1 (la configuration DAA, figure
20) et a 3720 cm"1 (la configuration DA, figure 20) (27-29). Ces signatures spectrales sont
attributes aux molecules d'eau qui ne sont pas completement coordonnees, i.e., qui ont un lien
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OH ne formant pas de liaison H avec un voisin et qui flotte dans le vide (d-OH ou OH libre)
soit a la surface externe du film de glace et/ou a la surface de sa microstructure poreuse
interne.
d-OH a 3720 c m 1

d-OH a 3695 cm-1

Figure 20: Configuration donneur- accepteur -accepteur, DAA, (gauche) et donneur-accepteur, DA,
(droite) d'un rf-OH

Etonnamment, seuls de subtils changements sont observes dans les spectres RAIRS malgre
une diminution dramatique de la densite" pour les films de glace crus a incidence normale
[poiace (Ofaisceau = 0-40°) > 0.90 g/cm3] et les films de glace poreux crus a angle rasant [pGiace
(Qfaisceau > 70°) < 0.60 g/cm3] (8). Premierement, la pente de la ligne de base decroissante
augmente legerement pour les angles d'incidence (9faiSceau) plus prononces. Deuxiemement,
Pamplitude de toutes les bandes d'absorption, incluant les d-OH (figure 21, encart), augmente
de facon continue avec l'augmentation de Tangle d'incidence. Finalement, un leger
deplacement, vers le rouge, dans la frequence de vibration de la bande d'absorption principale
~ 3400 cm"1 est observe.
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Figure 21 : Spectres d'absorbance enregistres a T = 20 K et 6m - 82° pour des films de glace amorphe
nanoporeuse de 100 MC (Equivalent a un film dense) deposes sur Pt(lll) a T = 20 K a l'aide d'un faisceau
mol6culaire d'H 2 0 a 8faiSCeau = 0,40,55,75, 80 et 85°. Encart: Vue agrandie du spectre vibrationnel dans la
region de I'elongation desrf-OHassignes aux molecules tri- (i.e., DAA) ou bi-(i.e., DA) coordonnees.

Les deplacements dans les frequences de vibration proviennent en majeure partie de la
coordination incomplete des surfaces de glace. Cette observation nous porte a croire que les
molecules d'eau, a la surface du film de glace, possedent leurs liens OH intramoleculaire dans
un reseau de lien H plus fort avec les molecules d'eau voisines. Cette correlation dans les
defacements et la variation d'intensite des bandes d'absorption (OH intramoleculaire et dOH) observes sur les spectres RAIRS sont fortement relies a l'abondance relative des
molecules d'eau a la surface (configuration DAA et DA) versus celles dans le massif. Cette
evolution morphologique, i.e., l'aire de surface et la porosite (8, 13, 14), pourrait expliquer
revolution des spectres RAIRS en fonction de l'augmentation de Tangle d'incidence.
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Par contre, 1'interpretation de tous ces changements dans le spectre infrarouge des glaces
amorphes poreuses ne se resume pas seulement qu'a l'analyse de la spectroscopie
vibrationnelle, mais elle est plutot fortement alteree par differents effets optiques.
Specifiquement, les spectres infrarouges sont influences par les differentes interactions
complexes entre les phenomenes de refraction et les effets d'interferences (reflexions
multiples aux interfaces vide-glace et glace-substrat) dans le film de glace (39-41). Pour les
films de glace nanoporeux, les details de la structure a l'echelle nanometrique ne sont pas
sondes aux longueurs d'ondes de l'infrarouge (k ~ 3 - 10 (xm). Cependant, au niveau
macroscopique, revolution de la morphologie du film en fonction de Tangle d'incidence de la
deposition est refletee dans les modulations des proprietes du massif, comme une diminution
de la densite et de l'indice de refraction optique, B„ en fonction de 0faiSCeau (8). Alors, pour
interpreter correctement les petits changements spectroscopiques, nous devons ameliorer notre
comprehension face aux excitations vibrationnelles dues a 1'absorption de la radiation du film
de glace, distinguer les effets d'absorption des effets optiques complexes.

Pour ce faire, nous avons utilise un modele d'optique classique afin de decrire 1'interaction du
faisceau infrarouge avec le film de glace amorphe condense sur un substrat de platine. Tous
les films de glace possedent un recouvrement constant (epaisseur effective equivalente a celle
d'un film dense) de 100 MC (i.e., 1.25 x 1017 molecules/cm2) (42). Les films de glace poreux,
deposes a des angles d'incidence rasants, possedent une epaisseur physique plus grande, h, et
un indice de refraction plus petit, n ^ dues a leur densite plus faible, pciace (Qfaisceau)- La relation
de Lorentz-Lorenz (LL) permet de correler n^ et pQUce-

/7(n 2 +2)

L'indice de refraction, n^, pour les films de glace deposes par faisceau moleculaire a T = 20 K
sur un substrat de Pt(lll) a deja ete mesure par l'interferometrie optique (i.e., a \ = 6328 A)
(8). Nous avons ajuste ces resultats experimentaux (figure 22, ligne continue) afin d'obtenir
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une expression analytique nous permettant d'obtenir n„ en fonction de Bfaisceau- Les valeurs
utilisees dans notre routine numerique sont comparees dans la figure 22 (figure 22 - cercles
vides).
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Figure 22 : Parametres d'entree de la routine numerique. L'indice de refraction optique, IU., pour des films
de glace obtenus a partir d'un faisceau moleculaire en fonction de 0faiSceau (cercles vides - abscisse de
gauche) est compare aux donnees provenant de la litterature (ligne continue - abscisse de gauche). Les
densites des films de glace amorphe poreux (obtenus a partir de leur n„ via la relation de LL) ont ete
utilisees pour calculer l'epaisseur absolue, /(, en fonction de 6faiscc,au (ligne pointillee - abscisse de droite).
Ces valeurs concordent bien avec celle obtenue ici par interferometrie (carres vides - abscisse de droite).

D'autre part, a l'aide de la relation de LL, pGiace a ete determinee a partir de noo en fonction de
Qfaisceau (8). Nous avons pu ainsi evaluer la densite (et la porosite) des films de glace amorphe
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p u i s l e u r e p a i s s e u r e n fonCtion d e 0faisceau : h = 1 0 0 MC*[pGlace(6faisceau = 0 ° ) / PGlace(0faisceau)] OU

l'epaisseur de 1 MC de glace amorphe correspond a 3.67 A. Ces valeurs sont portees a la
figure 22 (figure 22 - ligne pointillee).

Dans notre modele theorique, nous traitons h comme un parametre ajustable, ce qui nous offre
un peu de flexibilite pour compenser les petites variations dans le flux du faisceau moleculaire
menant a de petites fluctuations dans l'epaisseur exacte des films a differents GfaisceauL'epaisseur absolue des films de glace amorphes a ete determinee par l'interferometrie
optique. Specifiquement, 1'absorption de la radiation IR par la glace est negligeable au-dela de
4000 cm"1 ainsi, a l'aide du modele, nous avons done ajuste h afin de reproduire l'absorbance
experimentale dans la portion transparente du spectre RAIRS (to ~ 4000 - 8000 cm"1) qui est
determinee par les phenomehes optiques (i.e., interferences). L'epaisseur optimale, h, obtenue
par interferometrie IR pour les films deposes a Gfaisceau est portee a la figure 22 (carres vides).
Ces valeurs concordent bien avec l'epaisseur attendue calculee en utilisant pGiace (figure 22 ligne pointillee).

Avec les valeurs de n^ et de h rapportees sur la figure 22, et 6IR = 82°, nous avons modelise les
spectres RAIRS de films de glace amorphe nanoporeux et nous avons obtenu leurs parametres
optiques \nGlaCe{(o) = »GIa„(a>) + ikGlac,(to) ] aux differents efaisceau. Des resultats representatifs
provenant des simulations pour les films denses (8faiSceau = 10°, + - noir) et hautement poreux
(Gfaisceau = 80°, x - rouge) sont presentes sur la figure 23. Dans le panneau du bas, nous
comparons les spectres experimentaux (symboles vides, 1 points sur 20 est presente) avec les
resultats de la simulation (lignes continues) sur une plage spectrale de 800-6000 cm"1. L'encart
montre une vue agrandie de la region spectrale de la vibration d'elongation des d-OH. Dans le
panneau du haut de la figure 23, une comparaison des parties reelles [i.e., n.Giace(tt>)] et
imaginaires [i.e., kGiace(o))] de l'indice de refraction complexe pour les films de glace amorphe
dense et poreuse est presentee.
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Figure 23 : Panneau du bas : resultats du modele de Fresnel (lignes continues) montre un accord excellent
avec les resultats expeYimentaux (symboles vides, seulement 1 point sur 20 est montr6) sur la plage de 8006000 cm"1 pour un film dense (0faiSCeau

=

10°» + - noir) et hautement poreux (B^hce,,, = 80°, x - rouge).

L'encart presente les details de la region spectrale de la bande de vibration de Pelongation </-OH. Panneau
du haut: partie reelle [i.e., n(o)] et imaginaire |i.e., k(co)| de I'indice de refraction complexe, «G,„„,(W) pour
un film dense (9faiscean = 10°, + — noir) et hautement poreux (Sfcbceau = 80°, x — rouge)

Malgre les ressemblances des spectres RAIRS des films de glace amorphe dense et hautement
poreuse (figure 23, panneau du bas), il y a plusieurs diff6rences notables dans leurs proprietes
optiques. Tout d'abord, la plus grande difference reside dans l'amplitude de lew coefficient
d'absorption, kaiace((o) : l'amplitude est beaucoup plus petite dans le cas d'un film de glace
amorphe poreuse (figure 23, panneau du haut - x). Cette observation pourrait s'expliquer par
la grande diminution de la densite du film poreux compare au film dense [i.e., pGiace ~ 0-31
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versus 0.94 g/cm3] (8). II faut noter que ceci resultera en un film plus epais (h = 300 MC),
pour le film de glace amorphe poreuse, compare a une epaisseur plus petite (h = 100 MC) pour
le film de glace amorphe dense et ce, afin de conserver la meme quantite de materiel. Done un
film de glace amorphe poreuse doit necessairement avoir un coefficient d'absorption,
kaaceioi), plus petit qu'un film mince plus dense. La diminution de l'indice de refraction,
nGiace((0), pour un film de glace amorphe poreuse (figure 23, panneau du haut - x), est
simplement due a la diminution de n^ due a sa plus faible densite (voir figure 22).

Une autre observation importante est la difference dans l'apparence et la position du pic
d'absorption associe aux vibrations des liens OH intramoleculaires (i.e., maximum a co ~ 3400
cm"1) dans les spectres RAIRS des films de glace amorphe dense (figure 23, panneau du bas —
ligne continue noire) et hautement poreuse (figure 23, panneau du bas - ligne continue rouge).
Ces differences dans les pics d'absorption proviennent en fait des spectres de kaaceio)) de la
glace amorphe dense et poreuse ; cette comparaison est representee a la figure 23 (panneau du
haut). Par exemple, l'amplitude de la bande de kciaceio)) pour l'elongation OH intramoleculaire
diminue et se deplace vers les plus hautes frequences, de kmaX = 0.67 et CO = 3233 cm'1 pour les
films amorphe dense (+ - noir), vers kmax = 0.18 et co = 3267 cm"1 pour les films de glace
hautement poreuse (x - rouge). Ce comportement est exactement le contraire a celui observe
dans les spectres d'absorbance ou un film poreux (x - rouge) montre une bande d'absorbance
plus intense et deplace vers le rouge (i.e., absorbance maximale de 0.114 a 3413 cm"1)
compare a un film dense (+ - noir) (i.e., absorbance maximale de 0.106 a 3434 cm"1).

Les effets optiques responsables du comportement observe des bandes d'absorption sont bien
connus et proviennent de la refraction et de la dispersion « anormale » [i.e., diminution de
nciace(co) en augmentant le nombre d'onde ( c m ) ] proche du pic dans les kciace((o). Ce
comportement est du aux phases relatives des polarisations electronique et nucleaire au
voisinage d'une resonance vibrationnelle (43). Pour les glaces qui absorbent fortement vers
3400 cm"1, ceci entraiiie un nciace(io) < 10 sur le cote bleu de la bande d'absorption (i.e., dans
la region 3350-3550 cm"1 de la figure 23, panneau du haut). Cet indice de refraction < 1.0
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cause ainsi une augmentation dans le parcours optique de la radiation infrarouge a l'interieur
du film de glace (refraction « negative ») dans cette region spectrale des spectres RAIRS. Par
consequent, la bande d'absorbance due aux liens OH intramoleculaires possede une plus
grande amplitude vers le bleu que celle attendue a partir de koiaceico) (compare au panneau du
haut et du bas dans la figure 23). Cet effet est plus important pour un film de glace amorphe
dense qui presente un pic de koiacefo)) plus intense a ~ 3250 cm"1. Une dispersion anormale
plus forte est done observee (figure 23, riGiace(co), panneau du haut). Cette interpretation
montre a quel point la refraction peut jouer un role important dans 1'absorption de la radiation
a travers un film de glace en spectroscopic RAIRS. Ces effets optiques indiquent que la
spectroscopic RAIRS ne fournie pas de simples spectres vibrationnels.
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Figure 24: Parametres optiques nGiace et kGiace pour des films de glace amorphe nanoporeuse deposes a
I'aide d'un faisceau moleculaire a Qfahceau = 15, 40, 55, 65, 75, 80 et 85° a T = 20 K sur Pt(lll). L'encart
montre une vue agrandie du AGtoce pour les d-OH. L'amplitude des bandes dues aux tf-OH augmente
jusqu'a 65-75° et diminue pour les angles plus rasants.
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Finalement, la figure 24 montre les parametfes optiques (riGiace panneau du haut, kaace panneau
du bas) des films de glace amorphe nanoporeuse deposes a differents angles d'incidence. La
diminution dans Tintensite des pics dans koiace avec 1'augmentation de Tangle de deposition
s'explique par une porosite des films de glace plus grande (figure 22) comme discute
precedemment. Contrairement a la diminution graduelle des pics de kcuce associes aux
elongations OH intramoleculaires, aux modes de cisaillement, aux librations et aux modes de
combinaisons, 1'amplitude des pics associes aux d-OH augmente jusqu'a Gfaisceau = 65-75° et
ensuite diminue pour les angles d'incidence plus grands (figure 24, encart).

Comme demontre par le panneau du haut de la figure 24, 1'amplitude de nciaceio)) diminue
graduellement avec Gfaisceau- Cet effet est principalement du a la diminution de «<*, (et de la
densite) avec 1'augmentation de Tangle d'incidence (voir figure 22) (8). Cependant, le
comportement oppose est observe dans la region de 3350-3550 cm"1 [i.e., ou nciaceio)) < 1.0] :
nGiace augmente progressivement avec T augmentation de 6faiSCeau suivant le phenomene de
dispersion « anormale » et suivant sa relation avec T amplitude du pic de kciace a travers les
relations de KK (43). Dans la suite de la discussion, notre interpretation portera sur le
comportement observe dans la spectroscopic IR en plus d'etre basee sur Tinterpretation des
changements dans les parametres optiques des films de glace amorphe poreuse en fonction de
T evolution de leur morphologie et de leurs proprietes structurales avec T augmentation de
ffaisceau-

5.7.2 Correlation entre les proprietes optiques des films de glace amorphe poreuse et leur
morphologie

Les differentes contributions provenant soit de T absorption dans les spectres RAIRS ou soit
des effets optiques compliquent grandement T interpretation des spectres infrarouges en terme
de la spectroscopic vibrationnelle (figure 21). A Taide d'un modele d'optique classique, nous
avons ete en mesure de demeler les differentes contributions dues a la refraction et aux
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phenomenes d'interferences (figure 22) dans les spectres RAIRS de films de glace amorphe
nanoporeuse (figure 23). Nous avons done pu obtenir les parametres optiques [riGiace(^) et
kaace(o))] des films deposes a differents Ofaisceau a 1'aide d'un faisceau moleculaire (figure 24)
permettant le controle de leur morphologie (i.e., densite et surface specifique) (8, 13, 14).
L'amplitude des bandes de kciace qui sont associees aux elongations OH intramoleculaires a ~
3250 cm"1, aux cisaillements HOH a ~ 1600 cm"1 et aux modes de combinaison a 2200 cm"1
demontre une diminution graduelle avec V augmentation de 9faisceau- Cette diminution dans
l'intensite" et le changement de frequence de vibration vers le bleu de la bande de kaiace due aux
elongations OH intramoleculaires (~ 3250 cm"1) avec Taccroissement de Ofaisceau est
exactement contraire au comportement observe dans les spectres RAIRS (figure 21). Un
comportement different entre koiace et les structures correspondantes dans les spectres RAIRS
est aussi observe pour les d-OH, e'est-a-dire que le signal sur le spectre RAIRS augmente
graduellement avec 9faisceau tandis que l'intensite des pics correspondants dans kaace augmente
jusqu'a 65-70° puis diminue aux angles d'incidence plus grands (figure 24, encart). Ces
observations indiquent que les distorsions spectrales provenant des effets optiques peuvent
alterer qualitativement notre interpretation des differents comportements observes dans les
spectres RAIRS.

Par exemple, comme la bande d'absorption dans koiacef^0) & ~ 3250 cm"1 (figure 24),
provenant de l'elongation des liens OH intramoleculaires, est attribute aux liens OH des
molecules d'eau tetracoordonnees au sein des films de glace, son amplitude devrait done
suivre 1'evolution de leur densite (8). En effet, l'integration de la region spectrale 2800-3675
cm"1 en fonction de Ofaisceau [figure 25a), kjntra., • - abscisse de gauche)] montre une forte
correlation avec la densite pGiace (A, abscisse de droite). Les autres modes de vibrations
associes au massif du film de glace (i.e., la bande de libration ~ 900 cm"1, la bande de
cisaillement intramoleculaire ~ 1600 cm"1 et la bande de combinaison - 2 2 0 0 cm"1), montrent
egalement de fortes correlations avec PGiace en fonction de Ofaisceau-
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Figure 25 a) Panneau du h a u t : les integrates des kGulcc de la bande d'elongation OH intramoleculaire (•,
kinlra., abscisse de gauche) sont companies avec la densite des films de glace amorphe (A, pciace; abscisse de
droite) en fonction de 6faiSCeau- b) Panneau du milieu : les kGuce integres pour les elongations d-OH ( • , total
d-OH; m, </-OHDAA> •> ^-OH DA , abscisse de gauche) sont compares avec la surface specifique volumetrique
des films de glace amorphe poreux (•, Vol. a, abscisse de droite) en fonction de 6faisceau. c) Panneau du bas :
l'absorbance totale integree pour l'elongation d-OH (•, Total d-OH, abscisse de gauche) est comparee avec
la surface specifique totale effective (a, Total a, abscisse de droite) en fonction de 6faiSCeau>

Cette forte correlation entre kciace pour les films de glace amorphe et leur densite
macroscopique suggere que leur structure est constitute de micro-domaines de glace amorphe
dense separes par des micro-cavites, et que leurs proportions relatives varient selon GfaiSCeau- H
est connu que de telles morphologies sont obtenues par des methodes de deposition balistique
(section 1.1.1, figure 6) similaires a celles utilisees ici pour la deposition des films de glace
amorphe (44-53). Par analogie, revolution des proprietes optiques des films de glace amorphe
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poreuse avec leur densite est coherente avec la structure presumee des films de glace deposes
avec un faisceau moleculaire : leur epaisseur augmente (i.e., figure 25), alors que leur structure
filamenteuse se developpe davantage avec 1'augmentation de Ofaisceau entrainant une porosite
accrue et done une densite plus faible.

Selon nos arguments precedents, le signal dans kciace(o)) associe aux d-OH (DAA ou DA) est
une signature spectroscopique des molecules d'eau a la surface des films, et leur amplitude
devrait done etre correlee avec l'aire de surface volumetrique du film de glace amorphe (13,
14). Par consequent, la figure 25b) rapporte 1'integrate de kGiace(a>) pour les pics associes a
l'elongation des d-OH pour les molecules qui adoptent la forme DAA

(J-OHDAA

a co = ~ 3695

cm"1, • - abscisse de gauche), la forme DA (d-OHoA a (0 = ~ 3720 cm"1, • - abscisse de
droite) et leur somme (total d-OH, A - abscisse de gauche) en fonction de 6faiSceau-

Etonnamment, meme si la porosite (figure 22 et 25a) et l'amplitude des bandes d'absorption
des d-OH des films de glace amorphe poreuse (figure 21, encart) augmentent continuellement
avec 1'augmentation de Ofaisceau, l'aire de surface effective volumetrique (obtenue par
adsorption de N2) (13, 14) et 1'integration de kGiace presentent plutot un maximum a ~ 9faisceau =
65-70° (figure 25b). Le modele morphologique base sur une methode de deposition balistique
presente precedemment, et utilise afin d'interpreter le comportement de kGiace(a>) en fonction
de Ofaisceau, servira aussi a interpreter ce comportement «particulier » de revolution de
l'intensite des bandes d-OH avec Ofaisceau- L'aire de surface effective pour un film de glace
dense, de recouvrement effectif de 100 MC (equivalent a un film dense), necessite 1 MC de N2
afin de recouvrir la surface totale de la glace (Ofaisceau = 0 - 30°). En augmentant Ofaisceau de 30 a
60°, les simulations de deposition balistique d'un film de glace crut par faisceau moleculaire
1119

montrent ( '

) la formation d'un reseau nanoporeux interconnecte entre des colonnes de

glace dense lorsque l'epaisseur augmente. Ce reseau poreux entraine une forte amplification
de la surface specifique du film de glace et une forte reduction de la densite et ce, en
augmentant Ofaisceau jusqu'a ~ 60°. Pour des angles d'incidence encore plus grands, les
simulations de deposition balistique (11, 12) prevoient que les colonnes individuelles, de glace
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dense, devraient s'allonger et provoquer un film de glace d'une epaisseur inversement
proportionnelle a leur densite macroscopique (figure 4, section 1.1.1). Effectivement, a ces
grands angles d'incidence (Gfaisceau > 60°), l'effet d'ombrage devient plus prononce entrainant
done des colonnes individuelles de glace amorphe dense plus distancees les unes des autres et
par consequent, un accroissement du volume du reseau poreux. Ceci provoque done une
diminution de la densite pour les films de glace amorphe deposes a grands Gfaisceau- Cependant,
assumant que le diametre des colonnes de glace amorphe dense reste constant en fonction de
Qfaisceau, une aire de surface totale constante devrait etre observee pour les films de glace
amorphes deposes a Gfaisceau > 60° (10, 13, 14). Ainsi, la diminution de la densite surfacique
des colonnes de glace dense [i.e., le nombre de colonnes par unite de surface sur le Pt(ll'l)]
provenant de 1'augmentation du volume poreux (volume libre entre les colonnes) resultera en
une diminution de l'aire de surface volumetrique du film avec 1'augmentation de Gfaisceau > 60°
(figure 25b). Ce modele morphologique peut done expliquer pourquoi 1'amplitude des bandes
dues aux d-OH dans kciaceio)) et l'aire de surface volumetrique d'un film de glace amorphe
atteignent un maximum a ~ Gfaisceau = 65-70° et ensuite subissent une reduction a plus grands
Gfaisceau (figure 25b) alors que la densite (figure 25a) diminue continuellement avec
1'augmentation de Gfaisceau.

Finalement, la figure 25c, presente l'integrale de l'absorbance [oc(co)*h = 4nakG[ace(o))*h,
integree sur la toute la plage spectrale des liens d-OH (3675 - 3750 cm"1) ] des liens d-OH
calculee a partir des constantes optiques des films de glace amorphe poreuse (figure 24) en
fonction de Gfaisceau (total d-OH, • - abscisse de gauche). L'absorbance totale des liens d-OH
du film de glace amorphe poreuse prend done en compte explicitement l'epaisseur absolue et
celle-ci a ete finalement comparee avec la surface specifique effective totale, a (13, 14). Cette
comparaison est presentee sur la figure 25c pour un film de glace d'un recouvrement effectif
de 100 MC (equivalent a un film dense) en fonction de Gfaisceau '(<*» • - abscisse de droite). Une
correlation acceptable est observee entre l'integrale de l'absorbance totale des liens d-OH et la
surface specif ique effective totale (13, 14).
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Dans le cas de 1'adsorption de N2 (et d'autres especes faiblement physisorbees) (7, 9-14, 45),
utilisee pour mesurer la surface specifique des films de glace amorphe nanoporeuse, la
contribution de la condensation capillaire (qui peut allouer 1'adsorption de multicouches dans
les petits pores concaves formes a Gfaisceau = 45-70° due a l'effet Kelvin) est difficile a
distinguer de la physisorption sur la surface interne du reseau poreux interconneete avec la
surface du film de glace amorphe. La diminution apparente de la surface specifique
volumetrique effective (figure 25b, •) et la surface effective totale (figure 25c, •) pour Gfaisceau
> 65-75° observee par 1'adsorption de N2 pourrait etre interpretee par une contribution
decroissante due a la condensation capillaire dans les pores de grande taille crees par une
deposition par faisceau moleculaire aux grands angles d'incidence (Gfaisceau > 75°). On peut
done conclure que des proprietes de surface differentes des films de glace amorphe poreuse
sont sondees par 1'adsorption de N2 et par les experiences de spectroscopie IR. Ceci pourrait
expliquer la plus faible correlation entre les mesures obtenues par ces deux methodes (i.e.,
figure 25b et 25c) compare a celle observee entre l'integrale de koH intra- et la densite des films
de glace amorphes (i.e., figure 25a). Cette plus faible correlation pourrait done etre expliquee
par le fait que ces deux methodes mesurent des proprietes differentes, mais complementaires.
Si cette interpretation est correcte, 1'evaluation spectroscopique de la surface specifique des
films de glace nanoporeuse serait preferable puisque plus precise.

5.1.2.1 Spectroscopie des films de glace amorphe en fonction de l'epaisseur

Afin d'avoir une bonne interpretation des resultats spectroscopiques recueillis dans le milieu
naturel, il est necessaire de posseder une tres bonne connaissance des proprietes des films de
glace. II est done primordiale d'obtenir les constantes optiques [i.e., naiace(G>) et kaiaceicoj] des

films de glace. Nous venons de demontrer que ces parametres optiques donnent une indication
plutot fiable de, la morphologie des films de glace (e.g., porosite). A partir des parametres
optiques du film de glace amorphe le plus mince (figure 26), determines a l'aide du modele de
Fresnel, nous avons ete en mesure de verifier si 1'augmentation de l'epaisseur des films de
glace amorphe entraine un changement dans leur morphologie. Nous avons fait la croissance
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de differents films de glace amorphe a differentes epaisseurs (2175, 3750 et 5200 MC) et nous
avons compare les spectres RAERS experimentaux et theoriques dans le but de demontrer
l'effet de l'epaisseur sur la morphologie, i.e., la variation des parametres optiques (figures 27 29). Ces experiences ont ete executees a l'Universite de Sherbrooke et tous les films de glace
ont ete deposes par deposition par le gaz residuel a T = 80 K. La procedure rut la suivante :
croissance d'un film de glace a faible epaisseur (h ~ 400 MC), enregistrement du spectre
RAIRS utilisant le substrat de Pt( 111) propre comme reference et simulations du spectre
RAIRS experimental a l'aide du modele de Fresnel. La figure 26 montre les resultats de la
modelisation, a l'aide du modele de Fresnel, d'un spectre experimental de glace amorphe. Les
parametres de la modelisation (i.e., constantes optiques et conditions experimentales) ont ete
optimisees afin d'obtenir le meilleur accord possible avec 1'experience. Par exemple,
l'epaisseur, h, 400 MC, l'indice de refraction, n^, 1.245 et Tangle de d'incidence, 0IR, 83°
(figure 26, panneau du bas). A partir du modele d'optique, il est egalement possible d'obtenir
les constantes optiques [nciace(co) et koiaceico)] en fonction du nombre d'onde (figure 26,
panneau du haut). Avec ces constantes optiques d'un film de glace mince [i.e., figure 26, h =
400 MC], les simulations des spectres RAIRS des films de glace amorphe epais (2175, 3750 et
5200 MC) ont ete realisees (figures 27, 28 et 29). Dans ces trois figures, le panneau du haut
represente la comparaison entre le spectre experimental et le spectre provenant du modele de
Fresnel; le panneau du centre represente le spectre RAIRS decompose selon les contributions
des polarisations s et p separement tandis que le panneau du bas montre la modelisation d'un
spectre RAIRS d'un film de glace transparent [i.e., koiaceifo) = 0] de meme epaisseur et de
meme indice de refraction optique (i.e., nTO = 1.245) que le film de glace amorphe. Seuls les
effets optiques (interferences des ondes s et p) sont ainsi presents dans ces spectres RAIRS de
films transparents.

Comme mentionne precedemment, nous savons que les proprietes optiques des films de glace
sont dependantes de la morphologie (conditions experimentales), mais nous sommes
incapable, pour le moment, de dire si ces proprietes optiques sont independantes de l'epaisseur
du film de glace amorphe. Les resultats de modelisation (figures 27, 28, 29) des spectres de
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films de glace amorphe epais ont tous ete obtenus a partir des memes constantes optiques
[nGiace(o)) et kGiace(o>)] du film de glace amorphe mince (figure 26, panneau du haut) en
ajustant seulement 1'epaisseur pour refleter la quantite de materiel deposee. La concordance
semi-quantitative entre les spectres experimentaux (figures 27, 28, 29, panneau du haut, ligne
continue noire) et les spectres theoriques (figures 27, 28, 29, panneau du haut, ligne continue
rouge), provenant du modele de Fresnel, permet de valider l'utilisation du modele de Fresnel
pour reproduire nos spectres RAIRS experimentaux. Les petites differences d'absorbance
entre les spectres experimentaux et les spectres de Fresnel pourraient provenir de plusieurs
facteurs experimentaux. Tout d'abord, le modele de Fresnel traite le film de glace amorphe
comme un film atomiquement plat. La realite predit plutot un film possedant une certaine
rugosite de surface que nous negligeons dans le modele de Fresnel. De plus, la focalisation du
faisceau infrarouge (f ~ 40 cm) est aussi negligee dans le modele et pourrait etre la cause des
petites differences observees entre les spectres RAIRS experimentaux et theoriques.
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Figure 26 : Panneau du haut: Parametres optiques [n(oo) - vert, k(co) - bleu] extraits a I'aide du modele de
Fresnel. Panneau du bas : Resultats experimentaux (ligne continue - noire) et de modelisation (0 - rouge)
d'un film de glace amorphe mince (400 MC) depose par le gaz residuel a T = 80 K.
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Figure 27 : Panneau du haut: Resultats experimentaux (ligne continue - noire) et de moderation (0 rouge) d'un film de glace amorphe de h = 2175 MC a T = 80 K depose par le gaz residue!. Panneau du
centre : Decomposition en polarisations s et p du spectre d'absorbance presents dans le panneau du haut.
Panneau du bas : Moderation d'un spectre RAIRS d'un film transparent de meme epaisseur et de meme
indice de refraction que le film de glace amorphe.
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Figure 28 : Panneau du haut: Resultats experimentaux (ligne continue - noire) et de la moderation (0 rouge) d'un film de glace amorphe de h - 3750 MC a T = 80 K depose par le gaz residue!. Panneau du
centre : Decomposition en polarisations s et p du spectre d'absorbance presente dans le panneau du haut.
Panneau du bas : Moderation d'un spectre RAIRS d'un film transparent de meme epaisseur et de meme
indice de refraction que le film de glace amorphe.
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Figure 29 : Panneau du haut: Resultats experimentaux (ligne continue - noire) et de la moderation (0 rouge) d'un film de glace amorphe de h = 5200 MC a T = 80 K depose par le gaz residuel. Panneau du
centre : Decomposition en polarisations s et p du spectre d'absorbance presente dans le panneau du haut.
Panneau du bas : Modelisation d'un spectre RAIRS d'un film transparent de meme epaisseur et de meme
indice de refraction que le film de glace amorphe.

L'utilisation du module de Fresnel permet egalement de distinguer les bandes dues aux effets
d'optique dans les spectres RAIRS experimentaux. Pour obtenir cette information, nous allons
etudier examiner les coefficients d'absorption [kaiacefa)] en fonction du nombre d'onde. La
figure 26 (panneau du haut, ligne continue bleue) montre toutes les bandes d'absorption du
film de glace amorphe sur la plage oo = 800 - 8000 cm"1. Puisque les coefficients d'absorption
de la glace (kGiacei®), figure 26, panneau du haut, ligne continue bleue) sont nuls pour co >
3720 cm"1, il est possible de conclure que tous les pics presents dans les spectres RAIRS a co >
3720 cm"1 sont dus aux effets optiques (i.e., interferences) causes par les reflexions multiples a
travers le film de glace. Pour ce qui est de la partie du spectre RAIRS a co < 3720 cm"1 (figure
27, 28, 29, panneau du haut), les differents pics presents sont dus soit a des bandes
d'absorption de la glace (figure 26, panneau du haut, ligne continue bleue), soit a des bandes
d'interferences provenant des reflexions multiples a travers le film de glace. Les figures 27,28
et 29 (panneau du bas, ligne continue orangee) presentent la modelisation d'un spectre RAIRS
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d'un film transparent [i.e., kGiace(co) = 0] de meme epaisseur et de meme indice de refraction
que le film de glace amorphe. Dans ces spectres, les modulations de l'absorbance ne peiivent
etre dues qu'aux phenomenes d'interferences qui sont aussi visibles sur les spectres de Fresnel
des films de glace (figures 27 - 29, panneau du haut). Suite a une comparaison, les bandes
dues jiux effets d'optique dans les spectres experimentaux peuvent alors etre facilement
identifiees. De plus, la routine numerique permet aussi de decomposer les spectres de Fresnel
selon les polarisations s et p. Ainsi, chaque pic present dans le spectre experimental est du soit
a 1'absorption ou aux effets optiques et peut etre attribue a une polarisation en particulier. Ces
resultats sont presentes aux figures 27, 28 et 29 (panneau du centre, polarisation s - ligne
continue verte, polarisation/? - ligne continue bleue).

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Nombre d'onde (cm1)

Figure 30 : Spectre des films de glace de differentes epaisseurs (400,2175,3750 et 5200 MC) deposes par le
gaz residuel a T = 80 K. Encart de droite : vue agrandie des d-OH a ~ 3695 cm" . Les symboles indiquent la
progression des bandes d'interferences en fonction de l'epaisseur du film.

74
/

La figure 30 rassemble les spectres experimentaux des films de glace de differentes epaisseurs
(400, 2175, 3750 et 5200 MC) presentes aux figures 26 a 29. A h = 400 MC, l'intensite des dOH est plutot faible, tel qu'observe dans l'encart de droite. Par contre, l'augmentation de
l'epaisseur du film de glace (h = 2175, 2750 et 5200 MC) provoque une augmentation dans le
signal infrarouge des d-OH. Comme illustre par les simulations de deposition balistique, une
deposition par le gaz residuel entraine une porosite interne plus significative (8, 25) que celle
obtenue par la deposition a incidence normale avec un faisceau moleculaire. Etant donne que
les d-OH ne sont situes qu'a la surface des films de glace dense, une augmentation de leur
intensite spectrale en fonction de h pour les films deposes par le gaz residuel, comme observee
a la figure 30, pourrait etre interpretee en terme de cette porosite interne residuelle des films
prepares de cette maniere sur Pt(l 11) a T = 80 K.

5.2 Augmentation periodique de l'intensite de la bande des liens OH libres (d-OH) en
fonction de l'epaisseur des films de glace

Le signal des d-OH a ete detecte pour des films de glace deposes sur une grande plage de
temperature, allant de 10 K dans le cas de la glace amorphe (28) jusqu'a 185 K pour la glace
cristalline (16). L'intensite spectrale des d-OH est generalement tres faible, comparativement a
celles des elongations OH intramoleculaires rendant ainsi leur detection susceptible au bruit de
fond et aux instabilites de la ligne de base au voisinage de 3700 cm"1. Selon les regies de
selection de surface, seuls les liens d-OH ayant une orientation perpendiculaire a la surface du
substrat metallique peuvent contribuer au signal IR et ce, dans le cas des films de glace de h <
200 nm (~ 550 MC) (17). Au-dela de cette epaisseur « critique », la constante dielectrique de
l'eau provoque un effet d'ecrantage entre la surface de la glace et le metal ce qui relaxe la

regie de selection de surface. Ainsi, tous les liens d-OH peuvent etre detectes independamment
de leur orientation par rapport au substrat. Dans nos experiences, la temperature du substrat
lors des depositions par le gaz residuel est de T = 80 K. La figure 31 presente 1'integrate de
l'intensite spectrale des d-OH en fonction de l'epaisseur du film de glace amorphe tiree de
differents spectres RAIRS a des epaisseurs variees (i.e., figure 30).
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Figure 3 1 : Integrate de la signature spectrale des liens d-OH en fonction de l'epaisseur d'un film de glace
amorphe a T = 80 K. Le film de glace amorphe a et£ depos6 par le gaz residuel sur Pt(lll) a T = 80 K. La
ligne continue rouge represente l'epaisseur maximale atteinte par Zondlo et al. (16) et la ligne pointillee
bleue celle atteinte par Mitlin et Leung (26).

Un fort accroissement dans l'intensite de la bande des d-OH

pourrait etre du a une

augmentation de la quantite totale des d-OH pour les films de glace amorphe poreuse de plus
en plus epais (i.e. figure 3, Introduction). Par exemple, les observations de Zondlo et al. (16)
montrent une augmentation de l'intensite de la bande des d-OH en fonction de l'epaisseur du
film de glace provenant de Paugmentation de la rugosite, de la porosite bref, de la surface
specifique des films de glace (figure 31, ligne continue rouge), tel que discute dans la section

theorie. Des observations similaires ont ete rapportees par Mitlin et Leung (26) pour des films
de glace deposes sur un substrat de cuivre (figure 31, ligne pointillee bleue). Leur observation
d'un maximum dans l'intensite des d-OH ne peut plus etre expliquee par l'hypothese de
Zondlo et al. et 1'interpretation de Mitlin et Leung etait plut6t basee sur des effets optiques.
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Nous avons repris les experiences de Mitlin et Leung sur une plus grande plage d'epaisseur de
films de glace. La figure 31 presente 1'integrate de l'intensite des d-OH en fonction de
l'epaisseur sur une plage de h ~ 0 - 6000 MC. Nos observations sont qualitativement
similaires a celles de Mitlin et Leung, dans le sens que nous obtenons egalement un maximum
dans l'intensite spectrale des d-OH en fonction de l'epaisseur du film de glace. Cependant, un
comportement periodique est maintenant observe, i.e., plusieurs maxima dans l'intensite des
d-OH sont apercus en fonction de l'epaisseur des films de glace amorphe. L'intensite spectrale
des d-OH reste constante jusqu'a h ~ 1000 MC, mais augmente significativement a partir de h
> 1000 MC jusqu'a atteindre un maximum a h ~ 2000 MC (augmentation de ~ 18x) suivi d'un
autre maximum a h ~ 3950 MC (figure 31) suivi d'une autre forte augmentation. Dans la
meme optique que Mitlin et Leung (26), nous croyons aussi que des phenomenes optiques sont
responsables de l'impressionnante amplification periodique dans l'intensite des d-OH
observee dans nos spectres RAIRS. En fait, des interferences constructives et destructives de
la lumiere infrarouge issues des reflexions multiples aux interfaces des films de glace
pourraient causer cette amplification periodique de la bande des d-OH. Plus precisement, nous
supposons que le couplage entre le champ electrique total a l'interface vide - glace et les
modes de vibration d'elongation des d-OH, selon les deux polarisations (s et p), provoque
cette variation dans l'intensite.

La figure 31 montre un maximum dans l'intensite des d-OH a h ~ 1975 MC, ce qui pourrait
indiquer qu'un film de glace de cette epaisseur permet une difference de phase suffisante pour
permettre une interference constructive maximale a l'interface du film de glace amorphe et du
vide. Selon la figure 31, le prochain maximum dans l'intensite des d-OH se situe a h ~ 3950
MC, mais nous observons une intensite d'amplification maximale differente du precedent.
Cette difference pourrait provenir simplement des proprietes de reflexion et de transmission

qui sont distinctes pour les deux polarisations (s etp) (34). En effet, comme les coefficients de
reflexion et de transmission sont differents pour les polarisations s ou p (section 3.1),
l'amplitude des phenomenes d'interferences devrait effectivement etre differente pour ces
deux polarisations.
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5.2.1 Modele de Fresnel pour les films stratifies

Pour bien comprendre les variations dans l'intensite des d-OH, nous devons examiner
Pattribution des differentes bandes dans les coefficients d'absorption kGiace(o)). La bande
d'absorption de la vibration d'elongation intermoleculaire (~ 650 cm"1), de la vibration de
cisaillement (~ 1600 cm"1), de la vibration de combinaison [elongation intermoleculaire +
cisaillement] (~ 2200 cm"1), de la vibration d'elongation intramoleculaire (~ 3400 cm"1) ainsi
que la vibration d'elongation des d-OH (~ 3695 cm"1), y sont inclus. Pour un film de glace
dense, les d-OH ne sont presents qu'a la surface. En utilisant les kaiacei®) de la figure 24 ou de
la figure 26, le modele de Fresnel predirait une augmentation monotone de l'intensite de la
bande des d-OH avec l'epaisseur du film, ce qui n'est pas observe experimentalement (figure
31, h = 0 - 6000 MC). Pour localiser les d-OH a 1'interface vide - glace dans le modele de
Fresnel, nous devons utiliser des parametres optiques qui ne possedent pas de bande a 3695
cm"1 pour decrire le massif. Cependant, nous devons utiliser des parametres optiques qui
possedent cette bande pour la premiere a la surface du film. Pour remedier a ce probleme, le
modele numerique a ete modifie afin de modeliser des films de glace stratifies.

#2
#1

#1

Figure 32 : Representation du modele de Fresnel a deux strates : strate #1 pour le massif (sans d-OH) et
strate #2 pour la surface du film de glace (avec d-OH)

La modelisation de 1'amplification du signal des d-OH avec l'epaisseur du film se deroule en
deux etapes. A partir des resultats de la figure 26, les parametres optiques du massif (figure
32, strate #1) furent obtenus en fixant les feace(co > 3680 cm"1) = 0. Les parametres optiques
utilise pour decrire la premiere monocouche a 1'interface vide - glace (figure 32, strate #2) ne
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comprennent que la contribution des d~OH represented par une bande a co ~ 3695 cm"1. Apres
avoir fixe les parametres du modele [0IR, h, n«\, le spectre RAIRS d'un film de glace de X
monocouches est simule avec les coefficients d'absorption du massif (i.e., sans la presence des
coefficients d'absorption des d-OU) a l'aide du modele de Fresnel. En second lieu, un film de
glace de deux strates est simule : la premiere strate possede X-l monocouches (decrit par les
coefficients d'absorption du massif) et la deuxieme strate ne possede que 1 monocouche
(decrite par les coefficients d'absorptions des d-QK).
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Figure 33: Comparaison de l'augmentation periodique de I'intensite spectrale des </-OH experimentale
(panneau du bas) versus celle obtenue a partir du modele de Fresnel a deux strates (panneau du haut) en
fonction de l'epaisseur du film de glace.
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Puisque la bande des d-OH est tres petite dans les spectres modelises la soustraction de ces
deux spectres permet d'obtenir rinformation requise pour etudier le comportement.des d-OH
avec l'epaisseur du film. La meme procedure est effectuee en variant l'epaisseur totale du film
de glace (modele a deux strates -> strate # 1, figure 33) et il est ainsi possible d'obtenir
l'intensite spectrale des d-OH en fonction de l'epaisseur. La figure 33 montre la comparaison
entre la variation de l'intensite spectrale des d-OH determinee a l'aide du modele d'optique
classique (panneau du haut) et celle obtenue experimentalement (panneau du bas) en fonction
de l'epaisseur du film de glace.

Le modele de Fresnel reproduit qualitativement les resultats experimentaux de 1'augmentation
periodique du signal IR des d-OH sans toutefois fournir une interpretation adequate des
phenomenes optiques impliques. Ainsi, nous avons elabore, en details, les relations de Fresnel
(presente au Chapitre 3). La figure 34 presente le systeme modele utilise pour fournir cette
interpretation du mecanisme : un film de glace presentant une interface vide-glace et une
interface glace-platine. A l'aide d'un logiciel mathematique (MATHEMATICA 6), il a ete
possible de calculer le profil spatial du champ electrique (a CO = 3695 cm"1) des differents
faisceaux lors de leur parcours a travers le film de glace amorphe. Une approximation,
presentee a la figure 34, fut necessaire : seulement six ondes ont ete utilisees afin d'etudier
l'interaction de la lumiere avec notre systeme. La figure 34 presente les six ondes [(1) l'onde
incidente, (2) la portion reflechie de l'onde incidente, (3) la portion transmise de l'onde
incidente, (4) la portion reflechie de l'onde refractee, (5) la portion reflechie de l'onde (4), (6)
la portion transmise de l'onde (4)] qui seront utilisees pour decrire le systeme.

Pt(111)
Figure 34 : Schema du systeme vide-glace-platine avec les six ondes utilisees
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A chacune des interfaces, 1'amplitude du champ electrique des ondes reflechies et transmises a
ete etablie a l'aide des coefficients de reflexion et de transmission de Fresnel. Etant donne que
les d-OH sont principalement presents a la surface des films de glace, nous voulons calculer le
champ electrique total resultant a l'interface vide - glace a la longueur d'onde correspondant a
la frequence naturelle des d-OH (co = 3695 cm" ). Ainsi, un profil spatial, resultant de tous les
champs electriques des differentes ondes dans le film et a sa surface, a ete obtenu en fonction
de l'epaisseur du film. Les profils spatiaux pour trois epaisseurs representatives [h = 700 - a),
1500 - b) et 2300 - c) MC] sont presentes a la figure 35. La perspective du devant montre le
champ electrique a la surface de glace et la perspective de derriere montre le champ electrique
a la surface du substrat de Pt(lll). Une variation dans l'intensite du champ electrique est
observee a la surface du film de glace (figure 35). Cette variation proviendrait des effets
optiques (i.e., interferences) qui surviennent a la surface du film de glace en fonction de
l'epaisseur (voir figure 33).

Les figures 35 a) et c) presentent une situation ou nous sommes en presence d'interferences
constructives et la figure 35 b) presente une situation d'une interference destructive. La
concordance entre les epaisseurs determinant les maxima de la figure 33 et ceux de la figure
35 prouve que 1' analyse et 1'interpretation sont justes.

A partir de ces profils spatiaux, le champ electrique total resultant des six ondes a l'interface
vide - glace a pu etre calcule pour les polarisations s et/?. Une variation de l'epaisseur du film
de glace amorphe entraine une augmentation periodique de l'intensite du champ electrique a la
surface du film (z = h). Les spectres d'absorbance experimentaux representent le ratio des
mesures des intensites :
A = -log

[5.2]

I0 et / representent l'intensite du faisceau infrarouge reflechie par le substrat de Pt(lll) et
par le systeme film - substrat respectivement (i.e., suite au parcours dans le film de glace).
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Afin de reproduire les spectres d'absorbance experimentaux, nous devons reprendre quelques
concepts presentes au chapitre 2. L'equation [2.7] de la section 2.1.2 decrit l'intensite d'un
signal en infrarouge. Dans notre cas, la surface des films de glace constitute le centre d'interet,
ainsi on peut reecrire :
[5.3]

I = (Vrt jU-E(z = h) Wf

ou z est la coordonnee spatiale dans le meme axe que l'epaisseur (figure 14).

La relation precedente indique que l'intensite en IR depend du champ electrique a l'interface
vide - glace (i.e., az = h). De cette facon, il est possible de deduire :

[5.4]

la E(z = h)

L'intensite de la lumiere sortant du systeme vide - glace - Pt(lll), /, represente la resultante
du comportement de la lumiere a travers le film de glace, i.e., la contribution (reflexion et
.transmission) de chacune des interfaces. L'absorbance peut done etre decrite par :

A = -log

'E-O
V h

j

ou E represente le facteur de fluctuation du champ electrique initial. De cette facon, le profil
du champ electrique en fonction de l'epaisseur du film de glace, presente aux figures 36 et 37,
a pu etre trace selon le logarithme du champ electrique resultant a la surface du film [i.e., -log
E(h)].
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10O00

Figure 35: Representation de ('amplitude des champs electriques pour la polarisation s a la surface des
films de glace d'epaisseur a) h = 700 MC, b) h - 1500 MC et c) 2300 MC. L'axe vertical represente
I'intensitl du champ electrique. La perspective du devant montre le champ electrique k la surface du film
de glace a z = h et celle de derriere montre le champ electriquc a la surface du substrat de P t ( l l l ) .

L'amplification periodique de Fintensite du champ electrique obtenu a partir des relations de
Fresnel (figure 36) provient des effets d'interiKrences qui surviennent a la surface du film de
glace amorphe. Au maximum (i.e., a ~ 750 nm, figure 36 - bleu), l'interference est totalement
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constructive pour l'onde s. En augmentant l'epaisseur du film de glace considerablement
(jusqu'a ~ 2500 nm), le deuxieme ordre d'interference apparait, comme illustre sur la figure
36. De plus, la figure 36 (mauve) montre aussi la contribution de l'onde p. Cette observation
demontre qu'un meme type de phenomene d'amplification de l'intensite du champ electrique a
lieu pour les deux polarisations (s, p). La figure 36 presente la contribution des deux ondes
(somme de s, p) en fonction de l'epaisseur du film de glace. Ces resultats ressemblent
estrangement au profil de l'intensite des d-OH en fonction de l'epaisseur des films de glace.
Suite a cette observation, nous pouvons affirmer que Paugmentation periodique de Pamplitude
de la bande d-OH dans les spectres RAIRS provient principalement des effets d'interferences
optiques. Plus precisement, Paugmentation periodique de l'intensite des d-OH resulte des
interferences constructives-destructives (s, p) et de leur couplage avec le dipole de transition a
la surface du film.

-Log[E(h)]

500

1000

1500

2000

2500

Epaisseur (nm)

Figure 36: Profil de la reflectance [-log E(A)J du film de glace, selon les deux polarisations (s, p) en
fonction de l'epaisseur du film de glace amorphe
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-Log[E(h)]

Epaisseur (nm)
Figure 37 : Profit de 1'intensity de la reflectance [-log E(/i)] du film de glace de la somme des deux
polarisations (s,p) en fonction de 1'epaisseur du film de glace amorphe.

La figure 37 represente le profil de l'intensite de la reflectance du film de glace pour la somme
des deux polarisations s etp. Les resultats de l'analyse theorique (figure 37) concordent avec
les resultats experimentaux (figure 32). Nous pouvons ainsi conclure que notre interpretation
basee sur les effets optiques semble expliquer la provenance du comportement observe
experimentalement. De plus, la figure 37 permet de valider 1'approximation des six ondes pour
decrire le systeme illustre a la figure 35. Cette analyse a permis de comprendre 1'interaction de
la lumiere avec le film de glace amorphe et ainsi de comprendre l'origine physique de
Paugmentation periodique de Famplitude de la signature spectrale des d-OH. Cette
amplification periodique de l'intensite des d-OH pourrait done servir a obtenir une sensibilite
accrue permettant une analyse spectrale minutieuse de differents composes, a l'etat de trace,
adsorbes sur les films de glace.
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5.3 Adsorption du dioxyde de carbone sur les glaces amorphes

Dans le but d'examiner le role des d-OH dans la chimie de surface et des micro-phases de la
glace, l'adsorption du dioxyde de carbone (CO2, molecule lineaire impliquee dans l'effet de
serre) a ete' etudiee par RAIRS. Le CO2 gazeux possede deux modes de vibration actifs en
infrarouge et un qui est inactif: l'elongation anti-symetrique (actif), Vj ~ 2349 cm"1,
l'elongation symetrique (inactif), V2 ~ 1388 cm"1 et la deformation angulaire (actif), V; ~ 667
cm" . Les etudes de l'adsorption du CO2 sur la glace ont ete executees en utilisant la deposition
par faisceau moleculaire. Base sur les experiences de desorption thermique, le flux du CO2
(Jco ) a ete determine (voir section 4.2.1). Cette methode calibration a permis de quantifier le
recouvrement de CO2 lors des experiences de deposition et de desorption thermique. L'analyse
des spectres de desorption montre une croissance et une saturation du signal de desorption de
la monocouche (temperature de desorption ~ 75 K) suivi de la croissance du pic de desorption
des multicouches (temperature de desorption ~ 65 K) (figure 18, Chapitre 4). Des resultats
similaires ont ete observes sur les spectres RAIRS du CO2 adsorbe sur le Pt(lll) dans la plage
spectrale du mode V3. En effet, la figure 38 montre la croissance et la saturation d'un pic
d'absorption en infrarouge a ~ 2345 cm"1 suivi de la croissance d'un autre pic d'absorption a ~
2380 cm"1. Ces reponses distinctes en infrarouge pourraient etre dues a des geometries
d'adsorption differentes en fonction du recouvrement de CO2 sur le Pt(lll) ou a des
interactions chimiques differentes. Selon nos observations obtenues par 1'etude des bandes
d'absorption sur les spectres RAIRS (figure 38) et les travaux provenant de la litterature (5456), la bande d'absorption a ~ 2345 cm" pourrait correspondre a la premiere couche de CO2
sur la surface du Pt(lll) tandis que la bande d'absorption a ~ 2380 cm"1 correspondraif au
signal des multicouches de CO2 (i.e., condensation du,CC>2). Nous avons done porte en
graphique l'integrale des bandes d'absorption [a co ~ 2345 et co ~ 2380 cm"1, figure 38]. Une
saturation de la bande a ~ 2345 cm" est observee suivie de la croissance de la bande a ~ 2380
cm" pour des temps de deposition correspondant a des recouvrements > 2 MC. Ces resultats
devraient etre compares aux resultats de desorption thermique presentes au chapitre 4 (figure
18). Pour ce faire, nous rapportons l'integrale du signal M/z = 44 g mol"1 pour la monocouhe
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et les multicouches en fonction du temps de deposition a la figure 39. Selon ces r6sultats, la
saturation de la premiere couche et la croissance des multicouches du CO2 sont observees
apres un temps de deposition de ~ 7 secondes correspondant a un recouvrement de ~ 1 MC.
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Figure 38: Spectres infrarouges de la croissance et de la saturation du pic a 2345 cm suivi de ia
croissance du pic a 2380 cm'1. Le C0 2 a 6t£ depose sur Pt(lll) a 60 K a l'aide d'un faisceau moleculaire a
6feiSce.„ = 0° et a P^ree = 4 Torr.

Les resultats provenant des spectres RAIRS et des spectres de desorption thermique ne
concordent done pas. La saturation de la bande a ~ 2345 cm"1 observee en spectroscopic
RAIRS apparait a des temps de deposition > 15 secondes tandis que les resultats des
desorption thermique montrent une saturation a des temps de deposition > 7 secondes. Les
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resultats obtenus lors de l'adsorption du CO2 sur le Pt(lll), soit par spectroscopic infrarouge
ou par desorption thermique, nous portent ainsi a croire que le CO2 se depose sur le Pt(lll)
selon une geometrie horizontale (avec l'axe de la molecule parallele au substrat). II serait ainsi
impossible d'observer cette premiere couche de CO2 deposee sur le Pt(lll) selon les regies de
selection de surface de la spectroscopic infrarouge sur les substrats metalliques (effet du
dipole image du metal). Toutes ces conclusions sont plutot speculatives etant donne qu'aucune
etude sur la geometrie d'adsorption du CO2 sur Pt(lll) n'a ete effectuee (par diffraction
d'electrons par exemple).
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mol"1 [i.e., du C0 2 ] en fonction du temps de deposition a l'aide d'un faisceau moleculaire a incidence
normale, TS(lrface = 60 K et PS0Urce = 4 Torr.

L'adsorption du CO2 sur le substrat de platine avec le faisceau moleculaire a permis de
quantifier son flux. Avec ce controle precis du recouvrement de C0 2 depose sur le substrat, les
etudes d'adsorption du dioxyde de carbone sur les films de glace amorphes furent possibles.

5.3.1 Deposition du CO2 sur les films de glace amorphe dense

Dans ces experiences, la deposition d'un film de glace (a T = 80 K) etait suivie de la
deposition du CO2 sur la surface du film de glace, a T = 60 K, toutes deux a incidence
normale, a l'aide du faisceau moleculaire FM1 (figure 15). La figure 41 presente les spectres
RAIRS obtenus lors d'une serie de depositions successives de C02 sur la surface d'un film de
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glace amorphe de h = 200 MC. Les spectres RAIRS du CO2 adsorbe sur les films de glace
dense presentent aussi des signatures spectrales distinctes pour la bande d'absorption qui croit
et sature avec 1'augmentation du recouvrement de CO2 (a ~ 2345 cm"1) et une deuxieme a ~
2380 cm"1 qui commence a croitre apres saturation de la premiere (figure 40, encart de droite),
un comportement analogue a celui observe lors de Fadsorption du CO2 sur le substrat de
platine.
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Figure 41: Spectres RAIRS obtenus lors de l'adsorptions successives de C02 (recouvrements totaux de 1.4,
2.1, 3.6, 4.3 et 5.0 MC) sur un film de glace amorphe dense de 200 MC a T = 60 K. Le film de glace
amorphe a ete depose a 1'aide d'un faisceau moleculaire a incidence normale sur Pt(lll) a T = 80 K.
L'encart de droite prfoente une vue agrandie de la signature spectra le du mode v3 du C02 a differents
recouvrements sur la glace. L'encart de gauche montre une vue agrandie de la signature spectrale des dOH.

D'apres les temps de deposition de CO2 et a la lumiere des experiences de desorption
thermique du CO2 sur Pt(l 11), nous pouvons conclure que la bande d'absorption du C 0 2 a ~
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2345 cm" correspond a la premiere monocouche de CO2 sur la glace amorphe dense et que
celle a ~ 2380 cm"1 correspond a la condensation des multicouches. L'observation
spectroscopique de la premiere monocouche sur la glace, alors qu'elle etait invisible sur
Pt(lll), pourrait etre due a l'effet d'ecrantage dielectrique, provenant de l'epaisseur du film
de glace amorphe dense sur le substrat de Pt(lll). II se pourrait egalement que ces resultats
proviennent d'une difference dans les geometries d'adsorption du CO2 entre la glace et le
Pt(lll).

Nous avons poursuivi l'experience presentee ci-haut et augmente le recouvrement du CO2
d'une fagon considerable dans les memes conditions experimentales. Mate et al. (54) ont
demontre qu'une grande quantite de CO2 pouvait engendrer 1'apparition de nouvelles
signatures spectrales sur les spectres RAIRS. La figure 42 presente les spectres RAIRS pour
de plus grands recouvrements totaux de C02 (~ 5 a ~ 72 MC) deposes sur le meme film de
glace de h = 200 MC. Nous observons aussi 1'augmentation simultanee des deux bandes (~
2345 et ~ 2380 cm"1) d'absorption du mode V3 (figure 42) a partir d'un recouvrement de ~ 15
MC de CO2 sur la glace amorphe dense tel que decrit par Mate et al. (54). Ces resultats
pourraient provenir du developpement d'une structure cristalline du CO2 sur le film de glace
amorphe lorsque le recouvrement de CO2 augmente. Plus precisemenf, Ovchinnikov et al. (56)
et Mate et al. (54) ont observe que 1'adsorption du CO2 sur les films de glace amorphe
engendre des modes collectifs de vibrations moleculaires dans le cristal de CO2. Le couplage
entre ce mouvement collectif et la frequence de vibration naturelle des molecules peut ainsi
donner un signal distinct en infrarouge. H est a noter que ce couplage depend de la grosseur et
la forme des cristallites et est du aux interactions dipole-dipole a longues portees (54, 56).
Dans la litterature, ce phenomene se nomme le couplage LO - TO (LO - mode optique
longitudinal; TO - mode optique transverse). La figure 42 montre l'apparition des bandes dues

au couplage LO - TO a ~ 2381 et ~ 2344 cm"1, respectivement (lignes pointillees) (54, 56).

Suivant les etudes de la morphologie des films de glace amorphe nanoporeuse, la deposition
par faisceau moleculaire (6faiSceau= 0°, T = 80 K) entraine la formation d'un film de glace
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dense avec une signature spectrale des d-OH tres faible (voir figure 40, encart en bas a
gauche). Ces conditions de deposition creent des films de glace ayant des d-OH seulement a la
surface, tel qu'illustre a la figure 5 et entrainent done une analyse spectrale difficile. Par
consequent, il est quasi-impossible de suivre l'effet de 1'adsorption du CO2 sur la surface des
films de glace amorphe dense a l'aide de la bande des d-OH. La seule facon de remedier a ce
probleme est d'obtenir un signal des d-OH en IR plus intense.

Nombre d'onde (cm1)

Figure 42 : Spectres RAIRS obtenus Iors de doses massives et successives de C 0 2 sur un film de glace
#morphe dense de 200 MC a T = 60 K. Le film de glace amorphe a ete depose a l'aide d u n faisceau
inoleculaire a incidence normale et a T = 80 K. Encart: vue agrandie de la bande d'absorption a ~ 2345
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5.3.2 Deposition du CO2 sur les films de glace amorphe poreuse

La deposition de H2O sur Pt(lll) a T < 80 K par le gaz residuel offre la possibility de creer
des films de glace amorphe qui presenters une surface specifique accrue tel qu'illustre
schematiquement a la figure 5 (section 1.1.1). En plus d'une rugosite de surface prononcee
(16), ces films de glace amorphe peuvent posseder une porosite interne qui peut etre connectee
avec la surface externe du film de glace amorphe resultant en une surface totale grandement
accentuee. Dans le cadre de cette etude, la croissance de films de glace amorphe poreuse a ete
effectuee par le gaz residuel sur Pt(lll) a T = 80 K suivie de la deposition du CO2 sur la
surface du film de glace a T = 60 K a l'aide d'un faisceau moleculaire. La figure 43 montre les
spectres d'absorbance correspondant aux differents depots de CO2 (dco = 35 a 78 MC) sur la
surface du film de glace amorphe poreux de h = 150 MC. L'encart de droite presente une vue
agrandie de la region spectrale du mode v? du CO2 tandis que l'encart de gauche presente une
vue agrandie de la region spectrale des d-OH. Comme prevu pour les films de glace amorphe
poreux, une aire de surface totale du film de glace plus grande provoque une intensite de la
signature spectrale des d-OH (3695 cm"1) un peu plus intense (figure 43, encart de gauche) que
pour les films de glace amorphe dense (figure 41, encart du bas).

Etant donne que le signal en IR des d-OH est plus intense, une analyse de l'effet de
1'adsorption du CO2 sur la surface des films de glace amorphe poreux devrait etre plus aisee.
Effectivement, la deposition du CO2 a la surface d'un film de glace amorphe poreux provoque
un deplacement de la frequence vibrationnelle des d-OH de ~ 50 cm"1 (~ 3650 cm"1) vers les
basses frequences (voir figure 43), comme observe par Mate et al. (54). Ce deplacement dans
la frequence de vibration des d-OH peut s'expliquer par le changement d'environnement du dOH lors de sa coordination avec le CO2 adsorbe. Cette coordination provoque ainsi un
changement de la constante de ressort des d-OH, bref un changement dans leur frequence de
vibration (54, 55). Une explication plus detaillee est offerte dans la section 2.1 de la theorie.
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Comme mentionne precedemment, les films de glace amorphe deposes par 1'augmentation de
la pression partielle dans la chambre d'analyse entraine une rugosite de surface prononcee
(16). Ainsi l'ajout de molecules de C0 2 sur une telle topologie de surface provoque une
reponse differente en spectroscopie infrarouge, comparativement a une surface de glace dense
et/ou la surface du Pt(lll). La figure 43 presente les spectres RAIRS obtenus en appliquant
differentes doses de CO2 (par faisceau moleculaire) a T = 60 K sur un film de glace de 150
MC depose par le gaz residuel a T = 80 K. L'encart de droite montre les bandes d'absorption
du CO2 sur un film de glace amorphe poreuse. Nous pouvons remarquer que la bande
d'absorption de la premiere couche de CO2 sur la glace amorphe (centree a ~ 2345 cm"1, figure
43 - encart de droite) est plutot elargie comparativement au CO2 a ce qui est observe sur la
glace dense (figure 41, encart de droite) et s'etend sur plusieurs nombres d'onde (2325 a 2370
cm"1). La rugosite de surface creee par cette methode de deposition pourrait etre la cause de
cette signature spectrale differente observee sur les spectres RAIRS du CO2 sur la glace
amorphe poreuse. L'elargissement des bandes d'absorption observe sur les spectres RAIRS
pourrait ainsi provenir des differentes geometries d'adsorption du CO2 sur la surface rugueuse
des films de glace amorphe poreuse. Encore une fois ici, ces conclusions ne sont basees que
sur nos resultats de spectroscopie infrarouge puisqu'aucune etude prealable n'a ete executee
afin de comprendre les geometries d'adsorption du CO2 sur les films de glace amorphe
poreuse.

Comme observe sur les films de glace amorphe dense, lorsque le recouvrement du CO2
augmente (0CO > 50 MC), il y a saturation de la bande d'absorption monocouche (~ 2345 cm"
*), suivie de la croissance de la bande d'absorption des multicouches du CO2 (~ 2380 cm" ,
figure 43 - encart de droite). En se basant sur 1'apparition et la croissance du pic des
multicouches a 2375 cm"1, un tel recouvrement (0CO > 50 MC) necessaire pour couvrir toute
la surface du film de glace amorphe poreux de h = 150 MC suggere que le film de glace
possede une surface specifique tres elevee comparativement a celle deduite de la quantite de
CO2 necessaire pour saturer un film de glace amorphe dense de h = 200 MC (figure 42).
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Figure 43 : Spectres RAIRS obtenus lors de doses massives et successives de C0 2 sur tin film de glace
amorphe poreuse de 150 MC a T = 60 K. Le film de glace amorphe poreuse a ete depose sur le substrat de
Pt(lll) a T = 80 K par le gaz residuel.

Finalement, les experiences dans lesquelles le recouvrement du CO2 sur les films de glace
devient important montrent une region spectrale du mode vs en IR plutot complexe. Les
differentes bandes d'absorption (i.e., a ~ 2345 et ~ 2380 cm"1) sont beaucoup plus larges que
celles observees lors de l'adsorption du CO2 sur un film de glace amorphe dense (figure 41).
Les differents effets optiques pourraient rendre 1'analyse spectrale assez difficile. Par exemple,
une grande quantite de CO2 sur la surface des films de glace pourrait causer le developpement

d'une structure cristalline suffisamment etendue pour causer un couplage LO - TO comme
discute precedemment (section 5.3.1). De plus, la deposition par le gaz residuel genere des
films de glace ayant une rugosite de surface plutot prononcee pouvant done entrainer des
geometries d'adsorption variees compliquant grandement 1'analyse de cette region des
spectres RAIRS.
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Malgre notre incapacity a porter des conclusions au sujet des geometries d'adsorption du CO2
sur les films de glace, la concordance entre nos resultats experimentaux et ceux de la
litterature permettent d'envisager une interpretation des phenomenes observes. Effectivement,
Ovchinnikov et al. (56) ont demontre que differentes formes de cristallites de C0 2 peuvent
etre obtenues menant des couplages LO - TO differents et par consequent, a differentes
signatures spectrales pour la bande V3 du CO2 sur les spectres RAIRS (56). Par exemple, une
adsorption couche par couche de CO2 engendre un signal spectroscopique a ~ 2345 cm" tandis
qu'une morphologie des cristallites en forme d'aiguille donnera une bande d'absorption a ~
2381 cm"1 (56). Ces deux modes vibrationnels pourraient etre attribues aux signaux
spectroscopiques observes sur nos spectres RAIRS experimentaux (figures 41 - 43). Par
contre, les figures 42 et 43 montrent l'apparition d'une nouvelle bande d'absorption a ~ 2365
cm" . Parallelement, Ovchinnikov et al. (56) ont demontre que des cristallites de CO2 de forme
spherique possedent un mode de vibration a ~ 2365 cm"1 (56) tel qu'observe dans nos spectres
RAIRS experimentaux (figures 42 - 43). Par consequent, ce mode de vibration pourrait etre
attribue aux cristallites de CO2 emprisonnes dans les pores de geometrie spherique de la
structure nanoporeuse de la glace.

Finalement, il a ete observe et mentionne precedemment que 1'adsorption du CO2 provoque un
deplacement de ~ 50 cm"1 dans la frequence vibrationnelle des d-OH vers les basses
frequences, allouant done la possibility d'obtenir une analyse detaillee en fonction du
recouvrement de CO2. [Note : il ne faut pas oublier que l'utilisation du faisceau moleculaire
offre l'opportunite d'avoir un controle extremement precis du flux de CO2 (Jco

~ 0.15 MC /

sec), voir section 4.2.1]. Cependant, lorsque le recouvrement du CO2 augmente, l'apparition
de deux bandes de combinaisons du C0 2 (V;+v5 a ~ 3708 cm"1 et 2vj+v3 a ~ 3600 cm"1) (54)
complique enormement 1'analyse spectrale de la region des d-OH. La figure 43 (encart de
gauche) presente justement le deplacement des d-OH engendre par 1'adsorption du CO2 sur la
surface du film de glace et la congestion de cette region spectrale creee par les bandes de
combinaison du C02(S).
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5.4 Augmentation periodique de l'intensite de la bande V3 du CO2 adsorbe sur les Alms
de glace amorphe en fonction de leur epaisseur

Une partie du projet fut d'etudier l'effet de l'adsorption d'impuretes sur la surface des films de
glace et dans notre cas c'est le dioxyde de carbone, CO2, qui a ete la molecule gazeuse de
choix. Les etudes d'adsorption ont ete executees avec un infime quantite de CO2 deposee sur
les films de glace etant donne que la concentration des impuretes gazeuses dans 1'atmosphere
est plut6t faible (< 1%) (57). Dans la mesure ou nous voulons reproduire des conditions les
plus representatives du milieu naturel que possible, la signature spectrale du CO2 adsorbe sur
les films de glace sera si faible que cette etude n'est point envisageable. Par consequent,
comme observe dans le cas d-OH, nous avons exploite les effets optiques pour faciliter notre
analyse spectrale. Les experiences ont ete effectuees a l'aide d'une deposition sequentielle,
c'est-a-dire, la deposition du film de glace amorphe par le gaz residuel sur Pt(l 11) a T = 80 K,
suivie de la deposition du CO2 par faisceau moleculaire sur la glace amorphe a T = 60 K.

La figure 44 montre le spectre RAIRS d'un film de glace de h ~ 1405 MC avec 1 MC de C0 2
adsorbee a sa surface. Tout d'abord, le spectre infrarouge montre l'apparition d'une frange
d'interference a ~ 6500 cm" , confirmant ainsi que le film de glace est suffisamment epais pour
developper des phenomenes d'interferences, sans toutefois etre suffisamment epais pour
engendrer une augmentation dans l'intensite des d-OH (~ 3695 cm"1) et du CO2 (~ 2345 cm"1)
par rapport a celles observees pour les films plus minces.

Cette affirmation est confirmee par la faible intensite spectrale des d-OH (figure 44, encart de
droite) et du CO2 (figure 44, encart de gauche) observee sur les spectres RAIRS des films de
glace avec h < 2000 MC. Par contre, en augmentant considerablement l'epaisseur du film de
glace, tel que discute a la section 5.2, certains effets optiques pourrait venir affecter l'allure du
spectre IR en causant une variation dans l'intensite spectrale des d-OH (~ 3695 cm"1) ou du
C0 2 (~ 2345 cm"1).
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Figure 44 : Spectre RAIRS obtenu de la deposition de 1 MC de C 0 2 a l'aide du faisceau moleculaire a T =
60 K sur un film de glace de h ~ 1405 MC depose sur Pt(lll) a T = 80 K par le gaz residuel. Encart de
droite : vue agrandie du signal des d-Oll a ~ 3695 cm". Encart de gauche : vue agrandie du signal v3 du
C 0 2 a - 2345 cm 1 .

Effectivement, le spectre RAIRS d'un film de glace amorphe de h ~ 3300 MC presente
plusieurs franges d'interferences a ~ 2400 cm"1, ~ 3695 cm"1 et ~ 5200 cm"1 (figure 45).
L'encart de droite de la figure 45 montre que la bande d'interference situee a ~ 3695 cm"
entraine l'augmentation de l'intensite spectrale des d-OR, comparativement a l'encart de
droite de la figure 44, ou aucun effet optique n'est present. Un comportement similaire est
aussi observe pour la bande d'absorption du COj (encart de gauche). Plus precisement, nous

avons vu precedemment que les effets optiques (bande d'interference a ~ 3695 cm"1) d'un film
de glace amorphe de h ~ 3300 MC peuvent entrainer une augmentation de l'intensite spectrale
des d-OH par le biais de leur couplage avec les ondes stationnaires formees par les
phenomenes d'interferences. Curieusement, la bande d'interference a ~ 2400 cm"1 (figure 45)
peut egalement provoquer une augmentation simultanee (i.e., a la meme epaisseur du film de
98
v

glace) dans l'intensite de la signature spectrale du mode Vj du CO2 (figure 45, encart de
gauche), comparativement au spectre RAIRS de la figure 44 (encart de gauche).
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Figure 45 : Spectre RAIRS obtenue lors de la deposition de 1MC de C 0 2 a l'aide du faisceau moleculaire a
T = 60 K sur un film de glace de h ~ 3300 MC depose sur Pt(lll) a T = 80 K par le gaz residuel. Encart de
droite : vue agrandie du signal des d-OH a ~ 3695 cm". Encart de gauche : vue agrandie du signal v3 du
C 0 2 a ~ 2345 cm 1 .

Le phenomene d'amplification apparait done etre un phenomene general qui peut etre
transpose a n'importe quelle molecule adsorbee sur la surface des films de glace. Ce
mecanisme permettrait done le couplage du champ electrique total resultant a l'interface vide
- glace avec n'importe quel mode de vibration actif en IR. Dans le cas present, e'est le signal
IR du CO2 (mode v 3 a ~ 2350 cm'1) qui est amplifie par les effets optiques (figure 45, encart
de gauche). Comme observe precedemment pour les d-OH, ce phenomene est periodique.
Ainsi, pour des films de glace plus epais, l'intensite de la bande V3 du CO2 diminue (figures 46
et 47, encart de gauche) et ce, jusqu'a la prochaine frange d'interference, ou on peut predire
une augmentation dans l'intensite de cette bande d'absorption.
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Figure 46 : Spectre RAIRS obtenu lors de la deposition de 1 MC de C 0 2 a l'aide du faisceau moleculaire a
T = 60 K sur un film de glace de h ~ 3750 MC depose sur Pt(lll) a T = 80 K par le gaz residuel. Encart de
droite : vue agrandie du signal des d-OH a ~ 3695 cm'1. Encart de gauche : vue agrandie du signal V; du
C 0 2 a ~ 2345 cm 1 .

Suite a l'adsorption du CO2 sur les films de glace amorphe poreuse, nous aurions du
remarquer, sur les spectres RAIRS, une diminution du signal spectroscopique des d-OH a
3695 cm"1 au detriment de l'augmentation du signal spectroscopique a 3650 cm" (54, 56).
Selon les figures 45 - 47, aucune variation notable dans l'intensite du signal spectroscopique
des d-OH, a 3695 cm"1, n'est observee suite a l'ajout de ~ 1 MC de CO2 sur la surface des
films de glace amorphe poreuse. Cette observation nous porte a croire que les films de glace
amorphe poreuse possede une importante porosite et ce reseau nanoporeux n'est pas, ou peu,
connecte avec la surface externe du film. H est aussi possible que le recouvrement de CO2 sur
la surface du film de glace poreuse soit insuffisant pour complexer tous les liens d-OH
expliquant ainsi la faible diminution de leur signature spectrale.
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Figure 47 : Spectre RAIRS obtenu lors de la deposition de 1 MC de C 0 2 a l'aide du faisceau moleculaire a
T = 60 K sur un film de glace de h ~ 4000 MC depose sur P t ( l l l ) a T = 80 K par le gaz residue!. Encart de
droite : vue agrandie du signal des d-OH a ~ 3695 cm"1. Encart de gauche : vue agrandie du signal v*j du
C02a~2345cm1.

La figure 48 presente l'integrale de l'intensite de la bande d'absorption du CO2 en fonction de
l'epaisseur du film de glace (panneau du bas). Comme observe dans le cas des d-OH (figure
31), l'intensite spectrale du signal du CO2 (figure 48, panneau du bas) montre un maximum
dans l'intensite de la bande d'absorption du CO2 (a ~ 3750 MC). Parallelement a
1'interpretation apportee pour 1'amplification des d-OH, nous croyons que des phenomenes
optiques sont aussi la cause de l'impressionnante amplification dans l'intensite du mode V3 du
CO2 observe dans les spectres RAIRS. En fait, des interferences constructives et destructives
des champs electriques dans les polarisations s et p de la lumiere infrarouge, issues des
reflexions multiples aux interfaces des films de glace pourraient pauser cette amplification des
bandes du CO2.
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Figure 48 : Panneau du haut: Augmentation periodique de l'intensite spectrale du mode V? du C 0 2 en
fonction de l'epaisseur du film de glace obtenue avec le modele de Fresnel a 2 strates. Panneau du bas :
Augmentation de l'intensite spectrale du mode v.i du C 0 2 en fonction de l'epaisseur du film de glace
observee experimentalement.

Comme dans le cas de 1'augmentation des d-OH, nous avons utilise le modele de Fresnel a 2
strates afin d'ameliorer notre comprehension et notre interpretation face a ces resultats. La
premiere strate est composee des parametres optiques du massif de la glace, tel que discute
dans la section 5.2.1 (sans la bande des d-OH), tandis que la deuxieme strate est composee
d'un melange des parametres optiques des d-OH et du CO2. La meme procedure qu'avec les dOH (section 5.2.1) a ete executee, i.e., en variant l'epaisseur du film de glace (strate 1), nous

avons ete en mesure de calculer l'intensite de la bande d'absorption du CO2. La figure 48
(panneau du haut) presente les resultats de 1'integrate de l'intensite du mode V3 du CO2 dans
les spectres de Fresnel en fonction de l'epaisseur du film de glace. Le premier maximum dans
l'intensite semble etre a h ~ 3725 MC et le deuxieme maximum a h ~ 7000 MC. Selon la
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figure 48 (panneau du haut et du bas), le premier maximum provenant du modele a 2 strates (h
~ 3725 cm"1) concorde suffisamment bien avec celui observe experimentalement (h ~ 3750
cm"1) pour valider 1'utilisation du modele de Fresnel pour comprendre 1'influence des
differents effets optiques sur les spectres RAIRS de la glace pure et des glaces mixtes.
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Figure 49 : Integrate de l'intensite d» mode v3 du C0 2 , depose a l'aide d'un faisceau moleculaire a T = 60
K, et desrf-OHen fonction de l'epaisseur du film de glace, depose par le gaz residuel a T = 80 K.

En terminant, des resultats experimentaux preliminaires montrent que les maxima observes
dans 1'augmentation de la signature spectrale des d-OH (figure 49, •) et du CO2 (figure 49, o)
surviennent presqu'a la meme epaisseur du film de glace, i.e., 3300 MC. Les figures 45, 46 et
47 montrent les intensites spectrales des d-OH (encart de droite) et du CO2 (encart gauche)
amplifiees par les effets d'interferences tandis que la figure 44 (d-OH - encart de droite, CO2
- encart de gauche) montrent les intensites spectrales non-affectes par les effets optiques.
Cette observation suggere done l'opportunite de travailler avec deux signaux spectroscopiques
qui seraient amplifies simultanement par les effets optiques presents dans le film de glace
mixte.
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CONCLUSION

Tout d'abord, il a ete mentionne que la morphologie des films de glace amorphe joue un role
important dans 1'interpretation des observations spectroscopiques des milieux naturels et
interstellaires. Comme nous l'avons vu precedemment, la morphologie des films de glace est
fortement dependantes d'une variete de facteurs, incluant la temperature locale (T), le flux
incident (JH0)

et Tangle d'incidence (6) des molecules d'eau. Ces differentes conditions

operatoires peuvent conduire a de differentes structures de film de glace, allant de la glace
cristalline, generalement obtenue a haute temperature (T > 145 K), jusqu'a la glace amorphe,
obtenue a basse temperature (T < 90 K) (7). Pour ce qui est de la glace amorphe, il a ete
montre qu'il est possible d'obtenir des films de glace de faible densite (porosite elevee) et de
plus haute densite (faible porosite) (24), encore une fois, en variant les conditions de
croissance.

Ensuite, une etude sur la morphologie des films de glace amorphe en fonction de Tangle de
deposition (Ofaisceau) en collaboration de Tykhon Zubkov, Scott Smith et de Bruce D. Kay du
laboratoire de PNNL, fut realisee. Cette etude eut pour but d'etudier comment les
changements structuraux du film de glace amorphe engendres par differents angles de
deposition (Ofaisceau) se refletaient dans leurs spectres vibrationnels. Pour ce faire, nous avons
compares les parametres optiques des films de glace amorphe \riGiace{0)) et kaace(o))], obtenus a
Taide du modele d'optique classique, en fonction de Tangle de deposition (figures 22 - 25).
Pour completer cette etude, nous avons etudie en details Y interaction entre la lumiere
infrarouge et les films de glace en spectroscopic RAIRS par le biais des lois de Toptique
geometrique. Toutes ces etudes ont permis de demontrer que seulement de subtils
changements dans les spectres RAIRS sont observes malgre d'enormes variations structurales
des films de glace amorphe deposes a differents angles d'incidence. Les faibles changements
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observes dans les spectres RAIRS tels les emplacements dans les bandes vibrationnelles
pourraient etre interpretes a tort par la coordination incomplete des molecules d'eau aux
surfaces de glace. Par exemple, le deplacement, vers les basses frequences, de la bande des
OH associes (~ 340(3 cm" ) pourrait etre interprets par le fait que les molecules a la surface ont
leurs liens OH intramoleculaires impliques dans un reseau de lien H plus fort avec les
molecules voisines. L'abondance relative des molecules a la surface (coordination DAA et
DA, voir figure 20), comparativement aux molecules completement coordonnees (DDAA)
dans le massif, pourrait expliquer l'origine des deplacements et des variations dans l'intensite
des bandes d'absorption observes sur les spectres RAIRS. Cependant, une routine numerique,
basee sur les equations de Fresnel, a permis d'infirmer cette hypothese et d'interpreter
concretement les consequences des differents effets optiques sur les spectres RAIRS
experimentaux. Plus precisement, ce modele de Fresnel a permis de demeler les differentes
contributions dues a la refraction et aux phenomenes d'interferences (figure 21 - 25) dans les
spectres RAIRS des films de glace amorphe nanoporeuse. Nous avons done pu obtenir leurs
parametres optiques [noiaceico) et kciaceioi)] a differents 6faisceau (figure 22 - 25) permettant une
analyse quantitative et rationnelle de revolution de leur morphologie (i.e., densite et surface
specifique) (8, 13, 14) avec une augmentation de 6faisceau par la spectroscopic vibrationnelle. II
est done clair que la spectroscopic RAIRS n'est pas simplement une spectroscopie
vibrationnelle.

Nous avons done acquis une bonne connaissance des proprietes optiques et morphologiques
des films de glace amorphe en fonction de Bfaisceau et 1'avons utilisee pour etudier l'effet de
l'epaisseur des films sur ces proprietes optiques. Lors de cette etude, la routine numerique a
permis d'obtenir une interpretation semi-quantitative des spectres RAIRS en distinguant les
bandes dues a 1'absorption par le film de celles emergeant des differents effets optiques pour
les films de glace epais (h < 10 |im). II fut possible de decomposer les bandes d'absorption et
les effets d'interferences selon les polarisations s etp (figures 26 - 29).
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Dans ces travaux, une augmentation periodique de l'intensite des d-OH, en fonction de
l'epaisseur du film de glace amorphe, fut observee. L'origine de cette amplification du signal
spectroscopique des d-OH pourrait s'expliquer par un couplage entre la spectroscopie
vibrationnelle et les effets optiques inherents dans la spectroscopie RAIRS des films de glace.
Plus precisement, les effets d'interferences resultant des reflexions multiples au sein du film
de glace provoquent la formation d'ondes stationnaires a l'interieur du film. Nous avons
propose' que cette augmentation periodique de l'intensite spectrale des d-OH provient du
couplage entre le champ electrique resultant a 1'interface vide - glace et le dipole de transition
de la vibration d'elongation des d-OH. A cette fin, le modele de Fresnel fut adapte a un
systeme a deux strates, permettant d'obtenir une bonne correlation entre la theorie et les
resultats experimentaux (figure 34) fournissant un support a cette interpretation.

Dans le meme ordre d'idee, une etude plus approfondie de l'interaction de la lumiere avec le
film de glace fut realisee dans le but de comprendre en detail le comportement du champ
electrique de la lumiere, a travers les differentes interfaces du film de glace (figures 12, 14,
35). Cette etude eut pour but de valider les resultats obtenus avec le modele d'optique
classique, dans le sens ou le profil spatial du champ electrique a demontre la formation
d'ondes stationnaires a l'interieur du film de glace. L'etude a done permis de confirmer
1'interpretation du mecanisme responsable de 1'augmentation periodique de l'intensite des dOH, observee a partir des experiences et du modele Fresnel, comme provenant du couplage du
moment de transition avec l'intensite du champ electrique residuel des ondes stationnaires a
1 'interface vide - glace.

Fort de ces succes, nous avons ensuite etudie 1'adsorption d'une molecule etrangere sur la
surface des films de glace (i.e., le CO2). II a ete conclu spectroscopiquement que l'adsorption
du CO2 depend fortement de la morphologie des films de glace (topologie de surface,
porosite). Effectivement, sur une surface lisse, comme dans le cas du Pt(lll) et de la glace
cristalline, nous avons observe une signature spectrale differente de la bande d'absorption de
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la premiere couche de CO2 sur la surface du film de glace, a ~ 2345 cm"1 (monocouche), et de
la bande d'absorption des couches suivantes (multicouches), a ~ 2375 cm"'1. Nous croyons que
cette observation pourrait etre due soit a une geometrie d'adsorption differente dans les deux
cas, ou bien, a des interactions chimiques specifiques a l'interface [i.e., glace ou Pt(lll)]
menant a une frequence vibrationnelle differente. II a de plus ete observe que la premiere
couche de CO2 sur le Pt(lll) n'est pas visible sur les spectres RAIRS, suggerant ainsi une
geometrie d'adsorption ou l'axe de la molecule est parallele au substrat metallique (regie de
selection de surface, effet du dipole image).

Lors de 1'adsorption du CO2 sur la surface d'un film de glace amorphe poreux, ou la surface
est plutot rugueuse, les signatures spectrales (~ 2345 et ~ 2375 cm"1) furent plus complexes a
analyser dans le sens ou, les bandes d'absorptions etaient larges et non resolues (figure 43).
Comparativement a un film de glace dense, ou la surface est recouverte par 1 MC de CO2, la
surface des films de glace amorphe poreuse necessite une enorme quantite de CO2 (~ 50 MC
sur un film de glace de 600 MC pour recouvrir la surface du film (i.e., tel que reflete par
l'observation

de

la

bande

des

multicouches

a

~

2375

cm"1). Ceci

confirme

spectroscopiquement la surface specifique prononcee des glaces poreuses (24). Finalement, les
grandes quantites de CO2 deposees sur la surface des films de glace donnent lieu a un
comportement spectral emergeant. En effet, la cristallinite du CO2 depose en multicouches sur
la surface des glaces a T = 60 K, provoque un mouvement collectif des atomes dans le cristal
de CO2. Ce mouvement vibrationnel collectif engendre un signal distinct, associe au couplage
LO - TO, en infrarouge. Ce couplage depend a la fois de la grosseur et de la forme des
cristallites et est du aux interactions dipole-dipole a longues portees. Par consequent, un signal
en infrarouge selon les deux modes vibrationnels optique (longitudinal ou transverse) a ~ 2345
et ~ 2380 cm"1, respectivement, fut observe en accordance avec la litterature.

En dernier lieu, nous avons applique le phenomene d'amplification periodique de l'intensite
spectrale observe pour les d-OH, a la molecule de CO2 adsorbee sur la glace. En utilisant la
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meme approche que pour les films de glace pure, une augmentation periodique de l'intensite
spectrale du mode V3 (~ 2345 cm"1) du CO2 adsorbe en fonction de 1'epaisseur du film de glace
fut observee. Des resultats experimentaux preliminaires montrent que le maximum observe
dans 1'augmentation de la signature spectrale des d-OH (figure 49, carres noir) et du CO2
(figure 49, losanges rouge) surviennent presqu'a la meme epaisseur du film de glace, i.e., ~
3300 MC. Ceci offre l'opportunite de travailler avec des signatures spectrales de plusieurs
composes adsorbes sur la surface du film de glace qui sont simultanement amplifiers a une
epaisseur de glace donnee. Notre interpretation des resultats experimentaux pour le CO2
adsorbe sur la glace a aussi ete validee avec le modele d'optique classique (figure 48).

Bref, le modele d'optique classique, base sur les equations de Fresnel, s'est avere un outil
puissant permettant de valider notre interpretation des mecanismes qui affectent les signatures
spectrales dans la spectroscopie RAIRS. Les differents effets optiques complexes et les
mecanismes responsables de la complexite des spectres RAIRS furent elucides.

Pour conclure, 1'etude des interfaces des glaces eut pour but d'ameliorer notre comprehension
des differents mecanismes d'interaction entre les molecules gazeuses et les surfaces des glaces
(pures ou mixtes) dans les milieux naturels (terrestre, interstellaires, et autres). Par contre, afin
de bien reproduire cette chimie, il est necessaire de travailler dans des conditions les plus
representatives des milieux naturels et interstellaires que possible. Les sciences de
l'environnement impliquent de travailler avec une concentration de molecules gazeuse a l'etat
de trace. Ainsi cette etude sur la possibilite d'amplifier les signatures spectrales des molecules
adsorbees vient prendre tout sons sens. Cette methode d'analyse peut s'adapter a tous les
signaux actifs en infrarouge et permet ainsi l'6tude de petites quantites de molecules sur des
films de glace utilises comme surfaces environnementales modeles. Bref, 1'utilisation de la
technique d'amplification ajoutee a l'exploitation du modele d'optique classique offre
l'artillerie necessaire pour affronter plusieurs problemes de comprehension face a la chimie.
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