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INTRODUCTION

Traiter la matière brute pour en faire des outils de plus en plus sophistiqués
est un privilège fort ancien de l'espèce humaine. Il est vrai que les matériaux ont
longtemps été utilisés tels quels,ou avec peu de transformations (le bois, l'argile,
le verre...), pour leurs propriétés immédiates.

Le traitement beaucoup plus complexe des minerais pour obtenir un métal,
puis celui du métal pour améliorer ses propriétés mécaniques est devenu peu à
peu une science. L'acier est un exemple de matériau fort ancien qui n'a cessé
d'évoluer, tout d'abord par l'amélioration de sa structure cristalline (trempe), puis
par adjonction d'autres métaux (alliages) ; les aciers d'aujourd'hui sont devenus
de véritables matériaux composites, dont les performances n'ont plus grand
chose de commun avec celles de l'acier qui faisait la réputation des armuriers de
Damas ou de Tolède autrefois.

Mais voici qu'après une évolution somme toute assez longue, on assiste
aujourd'hui à une explosion littérale dans tous les domaines des matériaux,
points de passages obligés dans le développement de toute technologie. (Voir
par exemple le rôle des alliages légers dans le développement de
l'aéronautique et l'astronautique, l'utilisation de polymères de plus en plus
sophistiqués dans la vie courante, ou l'apparition des céramiques dans les
pièces mécaniques...). La science des matériaux n'est plus uniquement
consacrée à l'étude de différents produits bruts que l'on transforme, mais devient
aussi l'art d'assembler des matériaux différents, voire des molécules différentes,
pour en obtenir des propriétés tout-à-fait nouvelles. Celles-ci ne seront plus
seulement des propriétés mécaniques, mais aussi des propriétés dynamiques,
"intelligentes", et peut-être même évolutives à l'exemple de ce qui se passe dans
la nature.

En effet, la biologie nous fournit bien des exemples d'assemblages de
molécules spécifiques qui exécutent les tâches les plus diverses avec une
remarquable efficacité, et nous donne des indications sur la démarche à suivre :

rechercher des molécules aux propriétés spécifiques, et les assembler en jouant
sur les forces intermoléculaires pour obtenir des effets coopératifs.

Ainsi, les physiciens d'hier cèdent le pas aux chimistes pour faire naître un
nouveau matériau, car il s'agit à présent de manipuler des molécules. Et ces

chimistes eux-mêmes se tournent vers une chimie "supramoléculaire" -inspirée
de la biologie- où l'on espère faire interagir et coopérer des molécules
différentes pour fabriquer de véritables "machines" à l'échelle moléculaire.

Devant l'explosion de la demande en moyens de communication, un secteur

s'est particulièrement développé : il s'agit des matériaux pour le traitement et le



stockage de l'information. Dans ce domaine, il faut faire sans cesse "plus petit" et
plus rapide. Des progrès considérables ont été accomplis ces dernières
décennies dans la fabrication de circuits complexes par microlithographie à la
surface de monocristaux de Silicium ou d'Arséniure de Gallium, mais déjà les
limites de ces techniques apparaissent à l'horizon des années 90.

Il s'agit maintenant de trouver des solutions neuves pour assurer la relève des
technologies désormais classiques. Plusieurs voies se dessinent pour arriver à
ce but, par exemple :

- Le remplacement progressif des matériaux minéraux actuels par des
matériaux "moléculaires" intrinsèquement plus performants, sans
modification radicale de l'architecture logique.

- L'élaboration d'un réel traitement moléculaire de l'information dont

les règles restent encore à définir, mais qui par le biais d'une gestion en
parallèle de l'information au sein d'unités supramoléculaires spécifiques,
assurera un gain ce temps considérable en comparaison des circuits
logiques actuels, notamment dans des situations où ceux-ci sont mal

adaptés (traitement des images par exemple).
Dans tous les cas, la mise en forme de matériaux à l'échelle moléculaire

jouera un rôle essentiel, et la tâche est suffisamment ardue pour qu'il soit
nécessaire de procéder par étapes. Etudier, dans un premier temps, des
matériaux ayant des propriétés intéressantes à l'échelle moléculaire représente
une étape importante, aussi bien dans la maîtrise de la mise en forme que dans
le choix des molécules.

Dans ce travail nous avons donc choisi d'essayer de synthétiser un semi
conducteur inorganique d'épaisseur moléculaire, premier pas -nous l'espérons-
vers des composants électroniques de dimension submicroscopique.

Dans la première partie de ce mémoire nous décrivons les

particularités de la technique de Langmuir-Blodgett car la technique
d'insertion que nous avons employée pour la synthèse de ces semi
conducteurs y prend sa source.

Dans cette même partie, nous avons également essayé de rassembler
de façon succincte l'état de l'art en matière d'édifices inorganiques de
petites dimensions, ainsi que quelques renseignements bibliographiques
concernant les semi-conducteurs choisis : CdS et HgS.

Dans la seconde partie, nous décrivons les mécanismes de l'insertion,
et nous essayons d'établir un parallèle avec la chimie d'intercalation. Un



chapitre est également consacré à un aperçu général des techniques
d'études et de caractérisation qui nous sont accessibles.

La troisième partie rassemble tous les résultats expérimentaux, elle est
subdivisée en quatre chapitres : le premier concerne la synthèse in situ du
CdS et du HgS en insertion ; le second expose les principales propriétés
physiques de ces composés ; le troisième est consacré aux méthodes les
plus importantes de caractérisation. Ce dernier contient quelques rappels
théoriques sur chaque méthode, et regroupe les principaux résultats
obtenus. Le quatrième chapitre enfin, aborde les problèmes de
reproductibilité.

La quatrième partie traite des applications envisageables pour un
semi-conducteur en film mince, et présente les résultats de quelques
expériences préliminaires dans le domaine de la détection des gaz.

La conclusion générale de ce travail et la bibliographie sont
rassemblées à la fin de ce mémoire.



PREMIERE PARTIE
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I) PREMIERE PARTIE : DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES

PLAN DETAILLE:

1-1) LES FILMS DE LANGMUIR -BLODGETT
1-1-a) HISTORIQUE
1-1-b) TECHNIQUE GENERALE

1°) Molécules amphiphiles et semi-amphiphiles
2°) Couches monomoléculaires
3°) Séquence de Langmuir

a) Epandage
b) Compression
c) Transfert sur un substrat

1-1-c) DESCRIPTION DES ECHANTILLONS
1-2) PROPRIETES DES SULFURES DE CADMIUM ET DE
MERCURE

l-2-a) STRUCTURE GENERALE DES ll-VI
l-2-b) SULFURE DE MERCURE

CINABRE(Forme a)
1°)Données cristallographiques
2°) Propriétés optiques et électroniques

METACINABRE (Forme (5)

1-3) LES SEMI-CONDUCTEURS DE DIMENSIONS REDUITES
l-3-a) MICROPARTICULES
l-3-b) FILMS MINCES
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1-1) LES FILMS DE LANGMUIR-BLODGETT.

Les films de Langmuir-Blodgett sont des films monomoléculaires transférés
séquentiellement sur un substrat solide. La technique qui permet de les préparer
est basée sur les propriétés particulières de molécules organiques amphiphiles
ou de composés hétéro-amphiphiles, qui seront décrits par la suite.

1-1-a) HISTORIQUE

La propriété que certains acides gras ont de former un film à la surface de
l'eau avait été observée dès l'antiquité. La première communication scientifique
sur ce sujet fut faite par Benjamin FRANKLIN en 1772. Puis une jeune
allemande, Agnès POCKELS, mit au point les premières études systématiques à
la fin du siècle dernier. L'hypothèse de leur nature monomoléculaire fut émise
par Lord RAYLEIGH en 1892. Mais c'est Irving LANGMUIR, déjà physicien
réputé, qui fut le véritable pionnier, en publiant en 1917 (Réf. : 1) une première
étude confirmant la nature monomoléculaire de ces films, puis en 1919 en
annonçant que l'on pouvait transférer une monocouche sur un substrat plan
(lame de microscope par exemple).

Le sujet ne fut ensuite repris que vers 1934, lorsque Katherine B. BLODGETT,
une collaboratrice de LANGMUIR décrivit la possibilité d'un dépôt séquentiel de
plusieurs couches monomoléculaires (Réf. : 2).

La deuxième guerre mondiale freina ces recherches, et la technique
"Langmuir-Blodgett" resta sans grand retentissement jusque vers les années 60.
(Les seuls développements étaient centrés sur les pouvoirs lubrifiants des
acides gras, ou bien sur l'utilisation des couches monomoléculaires en cales
d'épaisseur contrôlée, ou encore pour diminuer l'évaporation de l'eau à
l'interface air-eau.)

Vers 1960 Hans KUHN fut le premier à utiliser des molécules spécialement
conçues pour bâtir des édifices moléculaires à la fois organisés et actifs ( Réf •
3,4).

Depuis, l'on observe un formidable essor de cette technique, qui s'étend
maintenant à de nombreux domaines d'intérêt de la physico-chimie actuelle. En
voici quelques exemples:

-Chimie du solide ( Réf. : 4), chimie biomimétique ( Réf. : 5, 6). Cette
chimie offre à la fois la sélectivité de la chimie du solide, grâce à une géométrie
imposée, et une très grande variété de possibilités qui découle à la fois du large
choix de molécules susceptibles de former des films, mais aussi de la minceur
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de ces films qui permet la diffusion aisée de petites molécules depuis l'extérieur.
A titre d'exemple, citons la réalisation d'un modèle du fonctionnement de
l'hémoglobine à l'aide d'un film LB artificiel, qui permet de complexer l'oxygène
avec un mécanisme voisin du mécanisme naturel (Réf. : 6).

-Matériaux ultraminces conducteurs (Réf. : 7, 8, 9).Les films LB
permettent de construire des matériaux conducteurs dans un plan, et isolants
dans la direction perpendiculaire. Les premières familles étudiées ont été celles
des sels amphiphiles d'ions radicaux à valence mixte (Réf. : 7, 8). Une nouvelle
voie s'ouvre maintenant vers des conducteurs macrocycliques (composés
sandwich de phtalocyanines) ou bien des polymères conducteurs comme le
polythiophène (Réf. : 9).

-Matériaux pour l'optique non-linéaire (Réf. : 10, 11). Le doublement de
la fréquence de la lumière nécessite des matériaux non centro-symétriques,
aisément réalisables en films LB par la technique des couches alternées.

-Capteurs, détecteurs sélectifs de gaz ( Réf. : 12, 13). L'interaction d'une
espèce donnée avec un film LB peut entraîner des modifications aisément
détectables et rapides de ses propriétés physiques (conduction par exemple).
Ces films ultraminces présentent l'avantage d'un grand rapport surface/volume.

-Polymères conducteurs , polymères hautement organisés ( Réf. : 14) .
Beaucoup de travaux ont été faits dans ce domaine, où l'on utilise la technique
LB pour orienter les molécules selon une géométrie préférentielle.

-Photorésists à haute résolution ( Réf. : 15). La très faible épaisseur des
films LB permet d'atteindre des résolutions de l'ordre de 0,05 u.m.

Outre ces disciplines, une panoplie de méthodes de caractérisation a été
adaptée à l'étude de ces films ultraminces : Spectroscopies ( U.V.-Visible,
Infrarouge, Raman, R.P.E. ) ; Microscopies ( optique, électronique, par effet
tunnel ) ; Rayons X; E.X.A.F.S.; mesures électriques, acoustiques, etc ... Ces
méthodes sont passées en revue dans un article récent ( Réf. : 16) ; les plus
courantes seront décrites au § ll-2-b) et III-3).
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1-1-b) TECHNIQUE GENERALE.

Plan :

1°) Molécules amphiphiles et semi-amphiphiles
2°) Couches monomoléculaires.
3°) Séquence de Langmuir.

a) Epandage
b) Compression
c) Transfert sur un substrat

1°) Composés amphiphilflE et semi-amnhiphilpg

Les molécules amphiphiles comportent généralement une ou plusieurs
chaînes hydrocarbonées non ramifiées greffées sur un groupement polaire.
Dans le cas des hétéro-amphiphiles le groupement polaire est constitué par un
sel ou un complexe, dont seule une des parties est amphiphile. Le groupement
polaire constitue une partie hydrophile, alors que les chaînes sont
rigoureusement hydrophobes

•c-

M^C-M
M-C-M

M^C-H
M-C;M

M;C-M
H-C-M

. h-c^m
M;C-H

M-C-M

H-C-M

H-C-M I

M-C-M

M-C-M

H-C-M

M^C-M
M-C-M

m^c-h
M-C-M

>°
»»

H-î-H
M-i-M

M-e-H
H-C.-M

H-C-M
Kt;H

M-<-M
M-C--M

M-C-M
H-C-M

M-C-M
M-C-M

M-C-H

M-C-M

M-C-M

M-C-H

M-C-M

h-c'-m
H-^-M

Ag*

Fig. 1-1 : Exemples :

- molécules amphiphiles : a) acide béhénique ; b) porphyrine substituée

-composés semi-amphiphiles : c) béhénate d'Argent ; d) sel de Pyridinium-
Tetracyanoquinodiméthane.
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La longueur de la chaîne carbonée a une grande importance quant au
comportement de la molécule vis-à-vis de l'eau :

-Si la chaîne est courte, c'est l'affinité de la tête polaire pour l'eau qui
l'emporte , les molécules sont encore solubles dans l'eau, mais elles peuvent
déjà avoir des propriétés particulières : on peut obtenir des cristaux liquides ou
bien des micelles en choisissant le groupement "tête" approprié. ( Réf. : 17)

-Lorsqu'on dépasse 16 carbones, les molécules amphiphiles deviennent
en général insolubles dans l'eau, bien que la "tête" polaire conserve encore une
certaine affinité pour celle-ci. Le nombre de carbones nécessaires pour obtenir
un film monomoléculaire bien organisé dépend fortement de l'interaction du
groupement polaire avec l'eau, qu'il faut "contrebalancer" par les interactions de
type Van der Waals entre chaînes. On peut diminuer la longueur de la chaîne en
y insérant un cycle par exemple.

2°) Couches monomoléculaires.

La préparation des films se fait dans une cuve (dite de "Langmuir"). Cette cuve
contient un bain d'eau ultrapure : désionisée, filtrée sur charbon actif et par
osmose inverse. Elle est équipée d'une barrière mobile qui permet de diminuer
la surface du bain, ainsi que d'un dispositif de mesure de la tension superficielle.
La cuve se trouve dans une pièce thermostatée à 20°C. Le bain est placé sous
atmosphère d'azote pour éviter les poussières et les modifications de pH de
l'eau (dues au CO2 de l'air).

3°) Séquence de Langmuir.

La préparation se déroule en plusieurs étapes :

a) Dispersion :

Une quantité connue de molécules amphiphiles en solution dans un solvant

volatil et immiscible à l'eau est répandue sur la surface du bain préalablement
nettoyée. Le solvant s'évapore, ce qui laisse les molécules à l'état dispersé à la
surface de l'eau.



supstrat è recouvrir

1
molécules

eau

Fig. 1-2 : Dispersion

b) Compression

La barrière mobile permet de comprimer latéralement les molécules en
réduisant la surface disponible. On augmente graduellement la pression jusqu'à
ce qu'on obtienne un film compact. La zone de pression où cet arrangement est
uniformément monomoléculaire dépend de la molécule employée, et il existe
souvent des transitions de phase au cours de la compression. Pour chaque
molécule on trace l'isotherme de compression (ou courbe 7c(A)), où l'on porte la
surface A occupée par une molécule à la surface de l'eau en fonction de la
tension superficielle k. La tension de collapse correspond à la limite d'élasticité
du film.

K^ (YnVmVïVïVïS

Fig. l-3-a : compression
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MJ^-K^-t

Aire ( A /molécule)

— - compression par la barrière mobile

Fig. l-3-b : Allure d'une isotherme de compression : la région Acorrespond à un comportement

gazeux (2D) des molécules à la surface de l'eau, les région B et C à un comportement liquide

(transitions du fluide "dilaté" au fluide "comprimé"), la région Dà un comportement solide (phase

condensée), la dernière transition (dernier plateau), enfin, correspond à l'apparition d'un "collapse"
(le film se casse et les molécules se chevauchent).

c) Transfert sur un substrat

On peut transférer un film comprimé à la surface de l'eau sur un substrat

convenablement préparé (voir à ce sujet le § III-4)). Dans cette étude nous
avons utilisé principalement des lames de CaF2 polies, qui présentent

l'avantage d'être transparentes en Infrarouge entre 4000 et 1000 cnr1 et en UV
jusqu'à environ 200 nm.
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DEPOT DE LA PREMIERE COUCHE

.>i k_>

u
DEPOT DE LA DEUXIEME COUCHE

A K-

DEPOT DE LA TROISIEME COUCHE

Fig. 1-4 : Transfert.

On transfère la couche monomoléculaire sur le substrat en lui faisant
traverser verticalement la surface de l'eau, tout en continuant à comprimer le
film. La couche suivante se dépose en inversant le sens de déplacement du
substrat. On peut déposer ainsi autant de couches monomoléculaires
successives que nécessaire.

On détermine la tension superficielle de transfert à l'aide de la courbe tc(A). La
pression optimale est atteinte lorsque la pente de cette courbe est maximale (film
"solide"). De nombreuses molécules peuvent cependant se transférer à une
pression plus faible.

On obtient également une information immédiate sur la qualité du film et son
transfert en effectuant un "relevé de transfert": on relève la quantité de film
consommée en fonction de la position de l'échantillon. Lorsque le substrat
traverse le film, la quantité de film consommée doit correspondre à la surface
recouverte ; par contre lorsque l'échantillon se trouve hors de l'eau, le film doit
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rester stable. La figure I-5 montre un exemple typique de relevé de transfert. On
connaît généralement la surface à recouvrir sur les substrats, et on la compare à
la surface de film consommée à chaque transfert (c'est-à-dire distance dont la
barrière mobile avance pour maintenir le film à une pression constante, I x L, la
largeur de la cuve) pour obtenir le taux de transfert.

Les échantillons sont ensuite étudiés par des techniques diverses qui sont
passées en revue au § ll-2-b).

Niveau de l'eau

' 10 cm
Position de labarrière mobile ( / )

Position du porte-échantillon

5 cm
V

Fig. 1-5 : Relevé de transfert. Nous avons ici 6 substrats de CaF2 hydrophile, dont la surface

individuelle est -5,5 cm2, soit 66 cm2 à recouvrir pour deux couches. La barrière mobile avance de
-1,72 cm pour deux couches, ce qui représente 1,72x38 = 65,4 cm2. Le taux de transfert est donc

voisin de 1, et le film est très stable.

Remarques :

- Dans la pratique, et en fonction de la sensibilité de certains moyens de
caractérisation, on transfère de quelques dizaines à quelques centaines de
couches. Dans le cas de films cristallins on observe souvent un dépôt épitaxial
des couches (relation structurale entre couches successives).

- Un film monomoléculaire n'est pas monocristallin ; c'est une
juxtaposition de monocristaux d'épaisseur moléculaire, mais dont la surface
peut atteindre 104 u. m2 . Aux joints de grains, il existe des défauts, mais leur
densité est très faible : de l'ordre d'un millionième de la surface.

- Certaines molécules présentent un phénomène de collapse lent en
fonction du temps. (Ce n'est plus un film monomoléculaire que l'on transfère



22

lorsqu'on arrive au "collapse".) La tension de transfert est choisie bien inférieure
à cette limite d'élasticité.

1-1-c) DESCRIPTION DES ECHANTILLONS.

La figure I-6 schématise la structure générale d'un film transféré sur un
substrat. On peut y observer les trois zones "stratégiques" que l'on retrouve
dans tous les films LB :

1°) Les plans hvdrophohes Les interactions de type Van
der Waals entre chaînes aliphatiques assurent la cohésion et la structure en
feuillets des films, et donc sa cristallinité.

2°) Les plans polaires. Ces plans, constitués par les têtes
polaires et hydrophiles des molécules amphiphiles sont le siège de la réactivité
chimique (par contraste avec la partie hydrophobe, inerte chimiquement). Dans
certains cas, (macrocycles par exemple), le plan est rigide et impose son
système cristallin (2D).

3°) L'interface substrat-première cmmhe La qualité de
l'interaction entre cette première couche et son support va influencer la qualité et
le comportement de toutes les couches ultérieures (par exemple par épitaxie).
Ce passage, incontournable, est l'un des points clés de la technique LB. Il est
exposé plus en détail au § III-4).

imiiiiuiiiiiiièi

mm*m ^ffffffffffffffffff ' 6nm
substrat |

Fig. I-6 : Film LB transféré sur un substrat



23

1-2) PROPRIETES DES SULFURES DE CADMIUM ET DE MERCURE

Les sulfures de Cadmium et de Mercure appartiennent à la famille des semi

conducteurs ll-VI. Le choix de ces composés est relié à deux de leurs propriétés
principales :

1- Leurs propriétés semi-conductrices sont bien connues. Si elles sont

modifiées par la nouvelle géométrie imposée, cela peut éventuellement

conduire à des applications intéressantes.

2- Les surfaces des semi-conducteurs sont des surfaces de plus basse

énergie que celles des métaux. Par conséquent, ils peuvent occuper une plus

grande surface pour un volume donné. On peut penser que ceci favorisera la

formation d'un plan moléculaire unique lors de la synthèse en insertion dans les

films LB.

l-2-a) STRUCTURE GENERALE DES ll-VI.

Les composés de la famille des ll-VI peuvent se présenter sous deux formes

cristallines : soit une forme cubique analogue à celle de la blende, soit une

forme hexagonale de type wurtzite. Les principales caractéristiques de ces

structures sont rassemblées dans la figure I-7 (Réf. : 22a, 22b).

l-2-b) SULFURE DE MERCURE (Réf. : 18, 19, 20, 22a.)

plan :

CINABRE (Forme a)
1°)Données cristallographiques
2°) Propriétés optiques et électroniques

METACINABRE (Forme p)
1°) Données cristallographiques
2°) Propriétés optiques et électroniques

Deux formes allotropiques du sulfure de mercure (HgS) massif sont connues :

le cinabre, forme rouge stable à température ambiante, et le métacinabre, forme

noire, stable au-dessus de 344°C, mais que l'on trouve également dans la

nature à l'état métastable.
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Mailles cristallines

Zones de Brillouin

Orientation des éléments de structure tétraédriques

[nu i0001'

i ?
I a

Rg. 1-7 : Propriétés structurales des ll-VI :a) forme blende (cubique), b) forme wurtzite (la
structure wurtzite est constituée de deux réseaux "hexagonal compact" décalés de "u" l'un par
rapport à rautre, le long de l'axe vertical c).
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CINABRE (Forme a)

1°1Données cristallographiques :

Le cinabre est un arrangement compact de chaînes spirales Hg-S-Hg-S-...La
maille est hexagonale, de type wurtzite, déformée et chaque chaîne passe par le
sommet ou le centre d'un hexagone et est parallèle à l'axe c. Il y a trois
molécules par maille et les paramètres donnés par la littérature sont (Réf. : 18,
22a.) :

a =4,14 à 4,16 Â et c = 9,49 à 9,54 Â
(Volume moyen de la maille : 163 A3, soit 55 A3 par Hg2+)
Cette maille appartient au groupe de symétrie trigonale : D34 (C3i2) (c'est-à-

dire le groupe des piezo-électriques, comme le quartz a par exemple). Les

liaisons entre atomes de mercure et de soufre d'une même chaîne sont de type
covalent, et il existe une interaction de type Van der Waals entre chaînes. Cette
structure (coordinance 2) est inhabituelle parmi les cristaux AnB8-n , mais
constitue un analogue diatomique des semi-conducteurs comme Se ou Te (Réf.
:19,20,22a.).

2°) Propriétés optiques et électroniques

Le cinabre est optiquement actif (un seul sens d'enroulement des chaînes) et
absorbe dans le visible et l'U.V. à partir d'environ 600 nm à température
ambiante. Ceci nous donne une énergie pour la bande interdite de l'ordre de 2
eV ( Réf. : 21). Il est photoconducteur. La résistivité de ce type de HgS, non dopé,
est de l'ordre de 1012 ohm cm. D'après la référence 20, il est difficile de préparer
des échantillons de semi-conducteur ll-VI sans l'apparition du phénomène de
"compensation". Aussi, les échantillons de ct-HgS, même fortement dopés,
présentent-ils toujours une résistivité élevée. Il faut également noter que ces
sulfures, même purs, présentent souvent des lacunes soufre, et par conséquent
sont généralement dopés n.

Malgré sa structure inhabituelle, le cinabre a donc un comportement
électronique assez similaire à ceux d'autres semi-conducteurs ll-VI ayant une
structure de Zn-blende ou de wurtzite (Réf. : 19).
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Fig. 1-8 : Photoconductivité et transmittance de a-HgS non dopé (Réf. : 22).

7000

METACINABRE (Forme p)

1°) Données cristallographiques :

La structure est analogue à celle de ZnS ; la maille élémentaire est donc

cubique (tétraédrique) et a pour côté a = 5,854 Â. Elle renferme quatre
molécules de sulfure mercurique ; cette maille appartient au groupe ponctuel 4-
3m. Chaque atome de soufre ou de mercure est entouré par quatre atomes de
l'autre espèce à une distance d = 2,53 à 2,54 À, selon un tétraèdre très aplati :
l'angle S-Hg-S est de 174,4° (Réf. : 18, 22a)-(voir Fig. 111-15 au § Dichroïsme
linéaire).

2°) Propriétés optiques et électroniques :

Le métacinabre absorbe dans le visible et l'infrarouge. Il est conducteur, avec
une structure de bande de semi-métal, c'est-à-dire que la bande de valence
recouvre accidentellement la bande de conduction. Cette structure ne se
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retrouve que chez les autres dichalcogénures de mercure, et pour la forme
"grise" de l'étain.

A l'état naturel le métacinabre est dopé (type n) à 1% par du fer et sa résistivité
est de l'ordre de 10"3 Q. cm, ce qui est environ 10-15 fois inférieur à la valeur du
cinabre (Réf. : 19, 20).

600
cm2

Vs

500

450

400

350

300

250

200

150

100

r œ
ftcm

- 55

- 50

_ 45

40

-^35

_ 30

- 25

- 20

_ 15

- 10

*--.L Pl-Hgsi

* h i

H I 1/
M /i \! f

• n j K,A .
4 \i

P, !\| \

j

;

10
.10

cm

8

7

6

5

4

3

2

1

17

î

0 50 100 150 200 250 300

Température (K°)

Fig. I-9 : Evolution en température de la résistivité p, de la mobilité électronique u,n, et de la

concentration en électrons n d'un film épais (11,5 um) de métacinabre -p HgS-(Réf. : 22).

l-2-c) SULFURE DE CADMIUM

1°) Données cristallographiques :

Le sulfure de Cadmium se présente également sous deux formes : soit un
composé hexagonal de type wurtzite avec quatre molécules CdS par maille, et
dont les paramètres sont : a = 4,12 Â et c = 6,72 Â; soit une forme cubique
(blende) de paramètre a = 5,82 Â. Cette dernière forme est métastable à
température ambiante, et c'est la forme hexagonale qui est généralement
étudiée (Réf. : 18, 22b, 23).
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Fig. 1-10 : Diagramme d'énergie pour le sulfure de Cadmium ou de Mercure, où l'on retrouve les

deux structures de bandes connues pour les ll-VI (Réf. : 82).

2°) Propriétés ootioues et électroniques :

La structure de bande du CdS est complexe, comme l'indiquent les figures I-
10 et 11 .Le CdS possède une bande interdite ("gap") d'environ 2,5 eV entre la
bande de conduction et la bande de valence. Ainsi que nous l'avons signalé
pour le cinabre, le CdS présente aussi des défauts de stœchiométrie (déficience
en soufre), et est donc dopé n. On peut obtenir des cristaux de très forte
résistivité à haute température en présence de vapeurs de soufre, probablement
parce que l'on rétablit la stœchiométrie exacte du CdS dans ces conditions (Réf.
: 23). Comme tous les semi-conducteurs à grand "gap", la conduction à l'intérieur
du CdS est presque entièrement gouvernée par l'existence de défauts ou par les
impuretés, ce qui explique que la conductivité intrinsèque n'a pas pu être
déterminée
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Ce composé absorbe les photons d'une longueur d'onde inférieure à 500 nm
pour les cristaux purs. L'absorption peut aller jusque dans l'infrarouge pour les
cristaux dopés ; le CdS est également photoconducteur dans ces mêmes
régions du spectre (Réf. : 23, 24, 25.).

2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 2.60

hco Energie (eV)

Fig. 1-11 : Transmission d'un film de CdS (0,9um) près du seuil d'absorption à T = 1.8K (Réf.

22).
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1-3) LES SEMI-CONDUCTEURS DE DIMENSIONS REDUITES

Au cours de ces dernières années, un intérêt croissant s'est développé pour
les semi-conducteurs de taille réduite, car ceux-ci présentent des propriétés
originales par rapport aux cristaux massifs. Deux voies principales se sont
dessinées : d'une part les matériaux sous forme de microparticules, d'autre part
les films ultraminces.

l-3-a) MICROPARTICULES

En ce qui concerne les "petites "particules (15 à 100 Âde diamètre), c'est la
recherche de matériaux ayant des propriétés photoélectriques ou
photovoltaïques qui est à l'origine du fort développement dans ce domaine. Par
la suite, on a cherché à développer soit leurs propriétés optiques (Réf. : 26), soit
leurs propriétés photocatalytiques (Réf. : 27). Les principaux sulfures métalliques
étudiés sont :CdS, ZnS, PbS, CuS (Réf. :28 à 34), HgS et ln2S3 (Réf. :29, 33).

D'après la Référence 29, les semi-conducteurs sous forme de "microclusters"
dispersés présentent plusieurs avantages :

- ils ont de larges spectres d'absorption
- ils ont un grand rapport surface/volume
- on peut les doper facilement

- plus les particules sont petites, plus une charge a de chance de
pouvoir s'échapper de la particule, avant qu'il n'y ait recombinaison électron-trou
(utilisation de leurs propriétés rédox particulières).

Leur principal défaut vient de la difficulté d'obtenir une répartition uniforme de
la taille lorsqu'on réduit la taille des agrégats.

Tous ces types de particules présentent en particulier une propriété commune
: leur spectre d'absorption est déplacé vers les ultra-violets, et l'on voit apparaître
des bandes juste avant le seuil d'absorption, que les auteurs attribuent à
l'apparition de niveaux localisés en bord de bandes, et/ou à une transition entre
la bande de valence et un niveau d'exciton (électron et trou couplés). Ce
déplacement intervient lorsque la taille des particules descend en-dessous
d'une centaine d'À de diamètre (voir Réf. 32 et Réf. 32' par ex.); il peut parfois
être très important, mais on n'a pas toujours la certitude que la structure de
masse des composés soit conservée lorsqu'on les prépare sous cette forme (voir
Réf. 34 et Réf. 35 par ex.).

De nombreux calculs théoriques ont été menés (voir par ex. Réf. : 31, 35, 36,
37,40), qui indiquent qu'un confinement des porteurs (électrons, trous, excitons)
peut induire un déplacement d'énergie de liaison des paires excitoniques vers
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les énergies plus élevées, ainsi que l'apparition d'états localisés en bord de
bande, et un élargissement de la bande interdite.

l-3-b) FILMS MINCES

Pour la préparation de films "monomoléculaires" organométailiques, il existe
une méthode de croissance par "auto-organisation" qui est assez proche de la
méthode LB, puisqu'elle utilise également des molécules amphiphiles. Citons
par exemple J. SAGIV (Réf. 44) qui peut faire croître des films de silanes
amphiphiles et fonctionnalisés, ou bien H. L LEE et al. (Réf. 45) qui ont préparé
des films de cations Zirconium VI complexés et séparés par des entités (PO3-R-
PO3)4- où Rest une longue chaîne hydrocarbonée qui favorise l'organisation de
la structure en films (comme la partie hydrophobe des films LB). Cependant il
existe encore des problèmes pour obtenir des taux de recouvrement corrects
avec ces méthodes.

Les procédés de clivages, bien que délicats, ont permis d'atteindre de façon
plus fiable des épaisseurs assez faibles avec des composés lamellaires (pour
ces deux procédés, voir par ex. Réf. : 27, 35, 39).

Mais jusqu'à présent, il existait peu de techniques permettant de préparer de
"véritables" films minces, stables dans des conditions autres que l'ultravide. En
effet, la plupart des procédés de croissance cristalline conduisent à la formation
d'agrégats, lorsqu'on cherche à produire des films d'épaisseur inférieure à
quelques centaines d'À.

Y. F. NICOLAU a mis au point une technique originale de préparation du CdS
par adsorptions successives de couches monoatomiques de chaque élément en
solution aqueuse (Réf. : 43).

Mais une amélioration importante a été définitivement apportée à la
technologie des couches minces avec les techniques de croissance épitaxiale
par jet moléculaire (MBE) ou les techniques s'en rapprochant (voir par ex. Réf. :
35, 40, 41, 42). Le développement par cette voie de dispositifs aux propriétés
optiques particulières est à l'origine de pratiquement tous les modèles
théoriques sur les matériaux bidimensionnels. En effet, on peut obtenir des effets
optiques non linéaires importants au voisinage des bandes excitoniques. Ces
bandes ne sont visibles qu'à très basse température dans les matériaux massifs,
mais on a pu montrer (Réf. : 43, 81) que dans les matériaux ultrafins les bandes
excitoniques sont beaucoup plus fines et intenses, même à température
ambiante. De plus, plusieurs modèles théoriques ont été proposés (Réf. : 35, 40,
41, 42, 79, 80, 81), qui montrent que le confinement augmente l'énergie
nécessaire à la recombinaison des couples électron - trous, d'où le décalage,
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observé expérimentalement, pour les bandes d'excitons sur les spectres
d'absorption.

En principe, lorsque l'on réduit l'épaisseur d'un film en-dessous du libre

parcours moyen des porteurs de charge (dans le cas de semi-conducteurs,

quelques 10 Â), on peut séparer l'énergie des niveaux autorisés en deux
composantes : une qui correspond au plan parallèle au plan du film, où l'on

observe toujours une structure de bande (le spectre d'énergie est donc continu),
et une composante "perpendiculaire" au film, où apparaissent des niveaux

discrets En. Pour chaque valeur de En, une bande d'énergie à deux dimensions
se forme dans le plan kxy. L'épaisseur réduite des films le long de l'axe z,
conjuguée au principe d'incertitude d'Heisenberg impose que l'énergie de ces
niveaux discrets doit être inversement proportionnelle au carré de l'épaisseur L
des films (En = f (n,1/L2)) et donc l'énergie du premier niveau accessible
augmente lorsque l'épaisseur diminue (Réf. : 35, 40, 41, 42, 79, 80, 81). Pour la
plupart des semi-conducteurs, le calcul conduit à un décalage en énergie assez
faible devant la largeur de bande interdite.

Expérimentalement, il a été effectivement observé des déplacements des
absorptions (exciton et seuil) vers les UV avec des épaisseurs décroissantes de
films, principalement sur des super-réseaux construits par MBE (Réf. : 42, 79,
81), mais aussi sur des cristaux clivés (Réf. : 35, 41, 80), ou des films minces
évaporés (Réf. : 40 par exemple). Ces déplacements sont parfois importants
(cristaux clivés ou évaporés), et un effet purement quantique rend mal compte de
l'importance du décalage. Il ne faut pas oublier que les "effets de bord" (effets de
surface, liaisons coupées, angles de liaisons modifiés) deviennent
prépondérants, et que les mailles cristallines élémentaires sont plus ou moins
modifiées par rapport à celles des cristaux massifs, et ceci peut également
moduler considérablement la structure de bandes, indépendamment de toute
considération quantique dimensionnelle.
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Il) DEUXIEME PARTIE : COMPOSES D'INSERTION

PLAN :

11-1) GENERALITES

11-1-a) LES MOTS CLÉS
11-1-b) CHIMIE D'INTERCALATION "CLASSIQUE"

11-2) METHODE LB

ll-2-a) "STRUCTURE ET REACTIVITE".

ll-2-b) CARACTERISATION

11-1) GENERALITES

Les films de Langmuir-Blodgett sont des solides ultraminces qui permettent la
diffusion aisée des espèces chimiques de petite taille. Ceci ouvre la voie à une

chimie spécifique de ces films, qui n'est pas sans rappeler la chimie
d'intercalation.

11-1-a) LES MOTS CLÉS

Le principe de la synthèse des composés d'insertion est d'utiliser des
films LB pour constituer une matrice organique d'accueil, où l'on va synthétiser
un composé minéral invité. Les composés hôtes sont synthétisés in situ par
diffusions successives de réactifs. Le rôle de la matrice porte sur deux points :

1°) On utilise la réactivité des molécules amphiphiles constituant la
matrice pour fixer stoechiométriquement un réactif minéral en le faisant diffuser

Si réagir quantitativement avec la matrice.

2°) On impose une structure bidimensionnelle au composé minéral
par l'intermédiaire de la structure en feuillets des films LB.( voir la figure 11-1).

Ce principe est général pour tout ce qui concerne la chimie en films LB, et
peut être appliqué à d'autres types de synthèses, pour des composés
organiques par exemple (Réf. : 56).

On retrouve donc dans ce type de synthèse des notions couramment utilisées
en chimie d'intercalation dans les composés lamellaires comme le graphite, les
silicates ou les dichalcogénures métalliques : nous utiliserons donc les termes
de "matrice d'accueil", ou "d'espèce invitée", mais dans notre cas, la matrice est
organique, et l'espèce qui diffuse est minérale. On ne peut cependant parler
uniquement "d'intercalation inverse" car la chimie en films LB ne se restreint pas
à des diffusions réversibles d'espèces chimiques, mais permet aussi d'effectuer
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de véritables synthèses conduisant à de nouveaux composés bien définis. Pour
mieux comparer ces deux domaines, nous faisons ici un court rappel sur les
notions les plus courantes utilisées en chimie d'intercalation (Réf. : 46).

11-1-b) CHIMIE D'INTERCALATION "CLASSIQUE"

Les matériaux tels les graphites, les silicates ou les dichalcogénures
métalliques ont en commun avec les films LB leur structure feuilletée, bien que
dans le cas des premiers, on ne puisse en contrôler l'épaisseur. Ces structures
lamellaires proviennent d'une forte anisotropie des liaisons entre les atomes qui
les composent. Par exemple, le graphite est composé d'atomes de carbone liés
entre eux par un réseau de liaisons a et n qui maintiennent tous les atomes

dans un même plan, alors qu'il n'existe pas de liaison chimique entre les plans.
De même, pour les silicates et les sulfures métalliques, chaque plan est

composé de motifs (Si(OH)4 ou MS2) liés entre eux par des liaisons fortes,
essentiellement covalentes, alors que les interactions entre les plans sont du
type Van der Waals. Ces faibles interactions entre plans permettent la diffusion
aisée d'espèces chimiques même volumineuses.

En dehors des modifications structurales que cette intercalation apporte, un
grand nombre de propriétés physiques et chimiques de la matrice "d'accueil"
comme de l'espèce "invitée" se trouvent modifiées. Citons par exemple, les
intercalations de bases de Lewis dans les disulfures : il existe des transferts
d'électrons plus ou moins prononcés entre l'espèce invitée et la matrice, qui
transforment les propriétés de ces matériaux et donnent lieu à des applications
tout à fait nouvelles. Par exemple l'intercalation -réversible- d'un cation alcalin
dans TiS2 ou NiPS3 a permis d'envisager l'utilisation de ces composés pour
mettre au point des batteries rechargeables (Réf. : 47). L'intercalation de cations
peut aussi produire de nouveaux catalyseurs performants, puisque ces corps
présentent un grand nombre de sites par unité de surface. Des intercalations
dans le graphite ont également donné lieu à ce type d'applications (Réf. : 46).
Certains composés d'intercalation du graphite sont d'ailleurs d'excellents
conducteurs dont la faible masse est un atout supplémentaire, bien qu'ils soient
assez difficiles à mettre en forme (Réf. : 48,49). Signalons enfin les expériences
menées sur des phases supraconductrices de dichalcogénures dont la
température de transition Te se trouve modifiée par la présence de molécules
organiques entre les feuillets minéraux. Dans les expériences de WEISS et al.
(Réf. : 50), l'espèce invitée est une aminé pourvue d'une chaîne aliphatique
pouvant aller jusqu'à 18 carbones, molécule tout à fait semblable aux molécules
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amphiphiles utilisées pour la technique L.B.. Dans le cas du TaS2, on assiste à

une augmentation substantielle de Te.

Comme on le voit, il existe de nombreuses similitudes entre la chimie

d'intercalation et la chimie en films monomoléculaires ; cependant il existe

également des différences fondamentales entre ces deux disciplines, car les
phénomènes physiques qui régissent les réactions sont différents. Les effets qui
dominent la chimie d'intercalation sont les suivants :

1) Existence de sites d'intercalation, encombrement stérique.

2) Taux de transfert électronique( oxydoréduction partielle).
Ces deux effets sont en compétition, et déterminent généralement la

stoechiométrie finale des composés.

Dans les films L.B., l'encombrement stérique est certes important puisqu'il
gouverne la diffusion des réactifs, mais les réactions chimiques, d'une part, ne
sont pas limitées aux échanges électroniques, et d'autre part peuvent entraîner
des modifications structurales de la matrice (tout en conservant sa structure

feuilletée) qui rendent inutile la notion de site d'intercalation. Rappelons enfin
que les matériaux lamellaires classiques doivent presque toujours être préparés
dans des conditions sévères de pression et/ou de température, alors que les
films LB sont fabriqués et réagissent à température ambiante. De plus
l'épaisseur des films est modulable à volonté. Mais le grand avantage est la
diversité des molécules utilisables, et donc les vastes possibilités de réactivités
et de synthèses.

II-2) METHODE LB

ll-2-a) "STRUCTURE ET REACTIVITE"

La synthèse des composés d'insertion se fait par voie chimique douce, en
utilisant la structure et la réactivité de la matrice. En effet, la nature organique des
molécules constituant la matrice nous impose de travailler à température
ambiante, et d'utiliser des réactifs en solution aqueuse ou sous forme gazeuse,
car la plupart des solvants organiques usuels désorganisent ou dissolvent les
films L.B.. Ceux-ci sont par contre résistants aux solutions aqueuses diluées,
puisque les chaînes qui imposent la structure de l'édifice y sont rigoureusement
insolubles.

Les séquences de la synthèse dans le cas le plus simple sont les
suivantes :
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a)

b)

o-> o

c)

d)

Fig. 11-1 : Les principales séquences de la synthèse d'un composé d'insertion: a) diffusion et b)

réaction d'un premier réactif, c) diffusion et réaction du deuxième réactif, d) composé d'insertion

précipité dans le plan polaire avec libération de la matrice.
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1°) Fabrication et transfert d'un film LB de molécules amphiphiles
SPECIFIQUES, choisies pour la REACTIVITE de leur groupement hydrophile.

2°) Diffusion d'un premier réactif minéral qui va réagir
quantitativement avec les fonctions polaires de la matrice ; on fixe le réactif à un
emplacement déterminé : ORDRE ET STŒCHIQMFTRIf .

3°) Diffusion d'un second réactif minéral, qui va réagir avec le
complexe ou le sel formé au cours de l'étape précédente, et faire précipiter le
composé inorganique souhaité à l'intérieur des plans polaires : on obtient un
composé minéral BIDIMENSIONNEL et la lihération de la matrice

Remarques :

i) Les films LB étant des solides, la réactivité des fonctions
chimiques dans les plans polaires se trouve généralement modifiée par rapport
aux réactions équivalentes en solution ; les règles de la chimie en solution
usuelle ne sont plus applicables. Par contre, du fait de cette structure solide de la
matrice, on obtient des produits dont la structure, contrôlée par la matrice, peut
être radicalement différente des formes naturelles. Cette influence sur
l'orientation des produits de réaction constitue une caractéristique générale des
réactions topotactiques en chimie du solide (Réf. : 51,52, 57).

ii) On peut envisager, à partir du même principe, des synthèses
comportant des étapes supplémentaires, par exemple pour synthétiser des
composés plus complexes.

iii) On peut également envisager un "recyclage" : les fonctions
chimiques de la matrice étant libérées à la fin de la synthèse, on peut
recommencer les séquences de diffusion-réaction des réactifs minéraux pour
augmenter la quantité de composé d'insertion confinée dans les plans polaires.
La structure générale reste bidimensionnelle, mais on ne peut plus alors parler
en général de "monocouches" minérales.

ll-2-b) CARACTERISATION

Dans ce chapitre, nous allons passer en revue les principales méthodes
d'études des films LB que nous avons utilisées. Nous nous restreindrons aux
méthodes usuelles, qui nous donnent des renseignements sur la qualité et la
structure des films, ainsi qu'à certaines méthodes qui sont particulières à l'étude
des composés d'insertion.

Nous n'exposerons pas ici certaines méthodes très couramment utilisées
(comme la R.P.E., ou la diffusion RAMAN de résonance par exemple), car celles-
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ci ne peuvent pas s'appliquer dans notre cas. Un article de revue sur toutes ces

méthodes a déjà été signalé (Réf. : 16). Une autre série d'articles récents sur ce
vaste sujet peut être consultée dans les compte-rendus de la troisième
conférence internationale sur les films LB (Réf. : 9,10,13).

Les principales méthodes de caractérisation des films LB que nous avons
utilisées sont des techniques classiques mais adaptées aux faibles quantités de
matière à analyser. Les premières indications sur l'état de nos échantillons nous
sont données par l'étude du film sur l'eau et de son transfert (comme nous
l'avons déjà signalé au §1-1-c)). La microscopie, optique ou électronique, nous
permet également d'apprécier la qualité semi-macroscopique des films,
information qui peut s'avérer importante lorsque les échantillons ont à subir des

transformations physiques ou chimiques contraignantes. A ce jour, quelques
expériences de microscopie à effet tunnel ont été tentées sans résultats probants
(Réf. : 53).

La spectroscopie infrarouge est une méthode très utilisée, car aisée à mettre

en œuvre. Elle est particulièrement indiquée pour suivre des réactions chimiques
organiques à l'intérieur de films LB. Bien que la plupart des réactifs minéraux
n'absorbent pas les longueurs d'ondes qui nous sont accessibles, on peut suivre
les réactions chimiques en observant les modifications des spectres des
fonctions polaires des molécules amphiphiles. Des études de dichroïsme

linéaire en infrarouge (Réf. : 54) nous donnent également des indications sur
l'orientation des différents groupes chimiques de la molécule (cette technique est
exposée plus en détail au §lll-3-b).

Nous avons pu obtenir également des informations importantes sur
l'environnement de chaque espèce : oxygènes des fonctions acides, soufres,
mercures, par "X.P.S." (X-Ray Photoelectron Spectroscopy). Cette technique est
exposée au §lll-3-a.

Les autres informations structurales sont obtenues par la diffraction des
Rayons X aux petits angles, qui nous informe sur la structure périodique des
échantillons le long de la normale au substrat (Réf. : 55). Cette technique est
exposée au §lll-3-c.

La diffraction des électrons de faible énergie en transmission sur des

échantillons préparés sur grilles et films de collodion nous apporte des
informations complémentaires de celles des Rayons X. Malheureusement, pour
être significatives, ces expériences ne peuvent se faire avec un microscope
électronique classique, dont le faisceau -de trop forte intensité- volatilise

rapidement la partie organique des échantillons. (A notre connaissance, le

dernier diffracto mètre adapté à ce type de matériaux et fonctionnant en France a
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été réformé peu de temps après le début de ce travail, ce qui explique le peu de
résultats dans ce domaine.)

Un certain nombre de méthodes complémentaires ont été utilisées pour
caractériser les échantillons : synthèse de poudres des divers intermédiaires de
réaction possibles, afin d'en identifier les spectres infrarouges ; et mise au point
de méthodes de dosage par un colorant (la dithizone) pour pouvoir déceler la
présence des cations métalliques et mesurer leur concentration.

Enfin, l'existence de propriétés électroniques : conduction, photoconduction,
spectres dans l'UV-Visible, constituent un test définitif sur l'existence d'un semi
conducteur dans les plans polaires.
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Dans cette troisième partie, nous allons décrire un exemple particulier
d'application des principes que nous avons énoncés dans la deuxième partie,
puisque l'objet de ce travail était de réaliser et d'étudier un composé ll-VI,
semiconducteur et bidimensionnel.

111-1) SYNTHESE CHIMIQUE.

La chimie en film LB s'est surtout développée dans le domaine de la chimie
organique : polymérisations, polycondensations, diffusion d'espèces chimiques
de petite taille, oxydation ou réduction de composés amphiphiles ou semi-
amphiphiles sont désormais bien connues (Réf. : 56,57). Par contre, il existe peu
de publications sur la chimie d'insertion. Les premiers travaux de J. LELOUP
(Réf. : 58), sur les sels d'argent, ont montré que les films LB permettaient de
stabiliser une phase minérale insérée dans les plans polaires. En effet, J.
LELOUP a réussi à obtenir des micrograins d'Ag° d'un diamètre de l'ordre de 15
À. La stabilisation apportée par la matrice n'est cependant pas suffisante pour
contrecarrer l'énergie réticulaire de l'argent et obtenir un film continu de métal.
Ceci nous a conduits à choisir un cas plus favorable pour l'obtention d'un film
inorganique monomoléculaire : il est probablement plus facile de synthétiser un
semi-conducteur, qui, outre des propriétés électroniques intéressantes, présente
l'avantage d'avoir une énergie de cohésion plus faible que celle d'un métal.

111-1-a) MATRICE.

La molécule que nous avons choisie pour constituer la matrice est l'acide
béhénique (Formule : CH3-(CH2)20-COOH, voir Fig. 1-1). D'une part, c'est une
molécule dont la structure et la manipulation en film LB sont bien connues,
d'autre part, sa fonction acide est susceptible de réagir avec les cations
métalliques que l'on veut introduire.

Structure :

L'acide béhénique cristallise en structures lamellaires où les molécules
forment des dimères par l'intermédiaire des liaisons hydrogènes des fonctions
COOH. Trois principales formes cristallines ont été mises en évidence dans les
échantillons massifs, caractérisées par leur grande périodicité dooi et pari,
l'angle d'inclinaison des chaînes par rapport aux plans polaires (Réf. : 54,55) :
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d
001

Fig. 111-1 : Structure lamellaire des acides gras (Réf. :55)

-Forme A : monoclinique ; de paramètre dA=55,5À, et d'angle ta voisin
de 70°. On a un seul dimère (deux chaînes) par maille, à chaque noeud du
réseau simple, ce qui correspond à la bande unique observée à 1470 cm-1 en
absorption infrarouge (vibration de déformation des CH2). Tous les plans "zig
zag" des chaînes sont parallèles.

-Formes B et C : tricliniques, avec dB=52,95 Àet tb=66°, dc=48,3 Â et
xc=56°. Les chaînes forment une sous-maille orthorhombique (4 chaînes par
maille) avec leur plan zig-zag perpendiculaire deux-à-deux. Ces formes
contiennent deux dimères par maille, et les combinaisons linéaires des moments
de transition infrarouge de chaque dimère conduit à une levée de
dégénérescence des bandes. Dans le cas de la vibration ÔCH2 à 1470 cm"1, la
levée de dégénérescence est suffisante pour que la bande soit dédoublée sur
les spectres IR.

En films de Langmuir-Blodgett, on trouve un acide de paramètre environ 53 Â,
que l'on identifie à la forme B. Le spectre d'absorption infrarouge confirme cette
identification (dédoublement de la bande à 1470 cm-1). Cependant, signalons
que sous certaines conditions les formes A et C ont également été observées
(Réf. : 54,58).

NB : on trouvera un exposé plus détaillé sur la relation entre structure et

spectres infrarouges au §lll-3-b : "Etude par spectroscopie infrarouge et
dichroïsme linéaire".
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Etude du film sur l'eau et de son transfert

50 60

Surface parmolécule(Â2)

Fig. 111-3 : n(A) : Isothermede compression à 21 °C

D'après la figure III-3 ci-dessus on voit que la pression de collapse est de
70 mN.m-1 et que le début de la phase "solide" se situe aux environs de 32
mN.m-1- Dans la pratique, on observe que pour les pressions comprises entre 40
et 70 mN.m-1, le film est très rigide ; c'est pourquoi la pression de transfert
optimale est de 35 mN.m-1.

1-1-b) INTRODUCTION DU CATION METALLIQUE DANS LA

On essaie ici de former du béhénate de mercure ou de cadmium. Il était

intéressant d'étudier ces deux cations appartenant à une même famille, mais de
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tailles et de masses différentes, afin de mieux connaître les problèmes pratiques
que peut soulever la chimie en films LB de cations relativement lourds, chimie
encore peu explorée.

Pour pouvoir introduire un ion métallique dans les plans polaires de la
matrice, il faut résoudre deux problèmes:

1- Trouver un composé de ce métal qui soit soluble dans l'eau .
2- Le faire réagir in situ avec les fonctions chimiques des molécules

formant le film de LB de façon stoechiométrique (l'excès de réactif est éliminé par
plusieurs rinçages).

Dans le cas d'une matrice construite avec un acide organique, les réactions
acide-base sont particulièrement indiquées pour fixer un composé.

1°) Béhénate de mercure :

On formera le béhénate de mercure en faisant diffuser dans la matrice d'acide
béhénique des ions Hg ++ en solution aqueuse dans des conditions où l'acide
est déprotonné et peut réagir, c'est-à-dire à un pH suffisamment élevé. Le
problème de la mise en solution du Hg(ll) se pose alors. De façon générale,les
composés mercuriques comprennent:

-des sels peu solubles (sulfures, iodures, bromures)
-des sels solubles, mais faiblement ionisés (cyanures, chlorures)
-des sels très solubles et fortement ionisés (sulfates, nitrates et

perchlorates) qui ont tendance à donner des sels basiques insninhins et ne sont
stables qu'en milieu acide (Réf. : 18).

D'autre part, on ne peut mesurer le pKa de l'acide béhénique dans cet
équilibre solide-liquide, mais on sait que l'acide sera de toutes façons très peu
dissocié en milieu fortement acide. Des expériences déjà effectuées sur les sels
de Ag et de Cu (Réf. : 56,58) ont montré que les acides béhénique et stéarique
ne réagissaient pas si le pH de la solution aqueuse du sel métallique est
inférieur à 6. Par ailleurs, une étude du temps de réaction en fonction de la
concentration des ions métalliques a indiqué que la concentration efficace était
de l'ordre de 10"2 M. Pour des dilutions plus grandes les temps de réaction
augmentent et la structure des films LB finit par se désorganiser avec le temps.
Pour des concentrations plus élevées, on risque également une détérioration
des films.

Les réactions sont suivies par spectroscopie IR (voir figure : III-6)
- disparition de la bande de vibration de valence COOH à 1705 cm-1 et

apparition de la bande COO" entre 1500 et 1600 cm-1, ce qui nous informe de
l'état d'avancement de la réaction de salification.
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- observation des vibrations du réseau des chaînes aliphatiques d'une

part vers 3000 cm-1 (vibration de valence des CH2), qui nous permet de détecter
une éventuelle détérioration des films, et d'autre part vers 1470 cm-1 (vibration

de déformation des CH2), pour obtenir des informations sur le réseau de

cristallisation des chaînes.

Expériences préliminaires:

Les sels de mercure II ont un caractère acide lorsqu'on les met en solution

aqueuse, comme le montre le tableau 111-1. Les différences de pH observées

proviennent de ce que les sels étudiés sont plus ou moins dissociés dans l'eau.

Tableau 111-1 : Solubilisation des sels de Mercure II dans l'eau

§ê!s Molarité dH à l'équilibre

Hg(SCN2) <10"3 5,5

Hg(N03)H20 10-2 à 10-3 1 à2

HgCI2 1,5.10-3 3,3

HgCI2 10-2 4,1

HgBr2 8.10-2 4,3

Hg(CH3COO")2 Hydrolyse immédiate

Dans un premier temps, toutes les solutions ont été testées sans essayer de
modifier leur pH. Comme prévu, il n'y a aucune réaction ; puis au fur et à mesure

que les solutions "vieillissent" et se dégradent (le pH augmente), on voit
apparaître un début de réaction due aux ions mercuriques encore en solution.
Parallèlement les échantillons sont fortement dégradés par un séjour trop long
dans un milieu très acide.

Contrôle du pH

L'addition d'ammoniaque dans ces solutions donne un précipité blanc ou

blanc jaunâtre, probablement un sel mixte de formule : (Hg(NH3)2X2) (Réf. :

18.a). Ce précipité ne se redissout pas quand on augmente le pH.



52

Nous avons également essayé de porter la solution à pH 7, puis de filtrer la
solution pour nous débarrasser du précipité. On dose ensuite les ions Hg il par
les ions cyanures (conductimétrie (Réf. : 59)). Les résultats sont assez divers:

-Un rapide dosage des solutions de Hg(N03)H20 et de HgCI2 nous
montre qu'il ne reste plus d'ion mercure il en solution.

-La solution de Hg(SCN2), même filtrée plusieurs fois donne une
suspension colloïdale qui recouvre la surface de l'échantillon (SCN* observé à
l'IR). Le dosage indique très peu de Hg++ en solution.

-L'acétate mercurique s'hydrolyse tout de suite au contact de l'eau.
-A pH 7, le HgBr2 n'est pas totalement précipité. Un calcul approximatif

montre qu'il reste environ 1,5.10-3 Mde Hg++ en solution, lorsqu'on a ajusté
une solution 5.10-3 M à pH 7 avec NH4OH. Cependant, cette solution a un
aspect colloïdal, et les temps de réaction pour former un béhénate de mercure
avec ces solutions sont encore très longs.

Autres méthodes

1- Formation d'un sel d'ammonium (en plongeant l'échantillon dans des
vapeurs d'ammoniac), puis échange d'ion (en plongeant le béhénate
d'ammonium dans une solution acide de HgCI2). Cette réaction ne fournit pas un
béhénate de Hg++ car c'est le H+ qui s'échange le premier.

2- D'après GOULD ( Réf. : 19) les sels de mercure du type HgX2
précipitent généralement sous forme: X2Hg(NH3)2 en présence du tampon
correspondant (à X). Le seul qui forme un complexe soluble -de formule
Hg(NH3)4++- est le nitrate mercurique en présence de nitrate d'ammonium. Ces
solutions ont un pH voisin de 9, et réagissent en quelques heures avec la
matrice d'acide béhénique, mais nous avons pu nous rendre compte qu'il se
formait en fait un béhénate d'ammonium, dont le spectre infrarouge était différent
de celui préparé avec le gaz ammoniac. Cette réaction avec NH4++ n'est pas
vraiment étonnante dans la mesure où l'ion ammonium se trouve en large excès
par rapport à la concentration en mercure II dans ces solutions.

Pour éviter ce type d'erreurs d'interprétation, la synthèse des différents
béhénates (mercurique, d'ammonium, de sodium ou de potassium) s'est avérée
insuffisante, car ces corps peuvent présenter des spectres infrarouges différents
suivant les conditions de préparation. En fait, il a fallu adapter à notre cas une
technique de chimie analytique pour pouvoir doser la quantité de mercure
présente dans les couches à l'aide d'un colorant : la dithizone (Réf. : 59).
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Les problèmes sont les suivants : 1°) Les quantités de matière à mesurer sont

très faibles (~ 1,5 10"9 moles / cm2/ couche). 2°) Si les échantillons ne sont pas

soigneusement rincés, l'erreur sur la mesure peut être énorme. 3°) Le béhénate

de mercure s'avère être très insoluble, y compris dans le tétrachlorométhane

(solvant d'analyse), et là aussi, nous avons risque d'erreur.

On peut cependant contourner ces difficultés en "attaquant" les échantillons

par de l'acide sulfurique concentré, puis en agitant avec la phase organique de

dithizone. Dans le cas des échantillons préparés par les solutions

ammoniacales, les quantités d'ions Hg II dosées sont nettement inférieures à la

quantité attendue dans l'hypothèse d'un échantillon totalement transformé en

béhénate de mercure.

3- Une autre voie possible pour obtenir une solution de Hg II à un pH

non acide consiste à utiliser des chlorures. En effet, d'après PASCAL ( Réf. :

18.a), on a deux équilibres partiels en solution aqueuse de HgCl2:

HgCI2 + H2 O <-> HgOH+ + H+ + 2CI"

HgOH+ + CI" <-> HgCI+ + OH"

L'addition d'une solution de chlorure à une solution de HgCl2 fait donc

rétrograder l'hydrolyse et diminue l'acidité de la solution jusqu'à un pH d'environ

6,5. Pour obtenir un pH plus élevé, il faut ajouter de la soude (NaOH) en faible

quantité.

Nous avons testé différentes compositions de solutions pour la réaction de

diffusion dans les films d'acide béhénique et formation du béhénate de

mercure. Les principaux critères de réussite sont les suivants :

1°) Un temps de réaction le plus faible possible ,

2°^ Le spectre du sel doit être analogue au spectre du béhénate de mercure

en poudre.

3°) La structure des films ne doit pas être altérée par le séjour dans la solution.

Nous indiquons dans le tableau III-2 quelques résultats obtenus avec

différentes proportions relatives de chaque constituant. Nous avons pu ainsi

déterminer la concentration optimale de chaque constituant.
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Fig. 111-4 : Diagramme pCI-pH en milieu 10~2 Mde NaOH

Comme l'indique le diagramme pCI-pH, l'espèce principale en solution est
HgCl2, et non pas Hg++, ce qui explique que les temps de réaction soient
beaucoup plus longs qu'avec d'autres sels ionisés à des concentrations du

même ordre. En effet, l'espèce HgCl2, volumineuse et peu polaire, diffuse moins
facilement dans les plans polaires, et de plus, elle doit tout d'abord se dissocier

pour que l'espèce Hg++ réagisse. Il est aussi probable que le cation Hg++, qui
est répertorié comme un cation "mou", ne réagisse pas très facilement avec les
oxygènes de la fonction acide qui eux sont plutôt "durs". Ce dernier argument
nous est cependant favorable en ce qui concerne la suite des manipulations : il
n'est pas intéressant de fabriquer un corps trop stable si l'on espère le faire
réagir ensuite.

Ces solutions sont les seules qui nous ont permis de synthétiser du béhénate
de mercure par diffusion. Mais la présence de Na+ dans les solutions, même s'il

ne réagit pas avec la fonction acide de la tête polaire, peut décoller les films de
leurs substrats lorsque ceux-ci sont hydrophiles. (Nous avons pu vérifier ce point
pour plusieurs types de solutions contenant du sodium). Ce problème a une
importance pratique suffisante pour que nous le traitions plus en détail au § III-4).

4- En dernier lieu, nous avons tenté de transférer directement du

béhénate de mercure sur le substrat. Ce corps est totalement insoluble dans les

solvants de dispersion, aussi le forme-t-on en répandant un film d'acide

béhénique sur un bain contenant un sel de Hg II dilué (de 10~5 à 10'6 M

environ). La dilution nous permet d'obtenir un bain de faible acidité (pH compris
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entre 5 et 6), et la réaction de salification se fait quasi-instantanément car toutes
les fonctions "acide" sont pré-alignées à l'interface eau- air.

Par contre, le film obtenu est beaucoup plus rigide que le film d'acide
béhénique, et par conséquent, beaucoup plus difficile à manipuler. L'observation
au microscope des films transférés indique une grande quantité de défauts.
Nous avons donc abandonné cette voie qui nous donnait des résultats
médiocres avec des temps de fabrication excessifs ; mais il est intéressant de
noter que le béhénate de mercure obtenu sur le bain présente une structure et
un spectre IR totalement différents de ceux obtenus par diffusion ou par synthèse
directe de la poudre.

On ne peut pas décider a priori si cette structure nouvelle du sel intermédiaire
pourrait favoriser la réaction suivante avec un sulfure, car il est probable que les
mauvais résultats obtenus avec ces échantillons sont surtout dûs aux défauts
macrocospiques.

20 22 24 26

Surface parmolécule(A2J

Fig. Ml-5 :courbe n(A) du béhénate de mercure : le décrochement aux environs de 20 mN.m-1
pourrait être dû à un début de collapse qui se "figerait" quasi-instantanément, àcause de la rigidité

du tilm. Cette courbe ne correspond donc pas à un film monomoléailaim
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Fig. 111-6 :spectres intrarouges de films surlames de fluorines, dans la région 1800-1200 cm'1:

a) Béhénate de mercure obtenu par diffusion.- b) Béhénate de mercure (où les deux formes

coexistent) obtenu par trituration de nitrate de mercure avec une solution d'acide béhénique.- c)
Béhénate de mercure obtenu sur bain .
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2°) Béhénate de Cadmium

Les solutions de cadmium sont beaucoup moins acides que les solutions de

mercure correspondantes. (A titre indicatif, les solutions 10"2 M de CdCl2 ou

CdS04 ont un pH voisin de 6). Dans ces conditions, on peut utiliser les solutions

sans y ajouter d'autres solutés, et l'on obtient des échantillons de béhénate de

cadmium en quelques dizaines d'heures. C'est encore une réaction assez lente,

puisqu'une réaction en films LB où les conditions de réaction et de diffusion sont

favorables est beaucoup plus rapide (la diffusion d'une espèce gazeuse par
exemple, se fait typiquement en quelques dizaines de minutes). Dans le cas de

la diffusion des ions Cd++, les facteurs limitant la vitesse peuvent être la diffusion

même des cations et de leur sphère de solvatation et, principalement, la

réactivité de la matrice qui doit être peu déprotonnée à pH 6.

Le béhénate de cadmium peut aussi se transférer à partir de la surface du
bain, avec relativement plus de facilité que les films de béhénate de mercure.

Mais dans la mesure où l'on n'observe pas de différence notable entre les

échantillons obtenus sur bain ou par diffusion, nous avons préféré cette dernière

technique qui est plus facile à mettre en oeuvre.

3°) Cinétique

Les temps de réaction que nous avons signalés tout au long de ce chapitre

sont en fait des ordres de grandeur donnés à titre indicatif. Il s'est avéré difficile

d'obtenir des cinétiques reproductibles d'un échantillon à l'autre, pour les
réaction de diffusion des cations, comme pour les réactions conduisant aux

sulfures par la suite.

Ce phénomène est en fait général en films LB ; il est communément admis

que toutes les diffusions sont contrôlées par les défauts. Ceux-ci sont

principalement des joints de grains et correspondent à des zones où les chaînes

ne sont plus cristallisées. On estime par exemple qu'un gaz apolaire diffusera
très vite alors qu'un ion très polaire, entouré d'une sphère de solvatation
importante, diffusera difficilement dans ces défauts des plans hydrophobes. La
répartition des défauts au moment de la formation des films est un paramètre
incontrôlé ; elle peut varier beaucoup d'une expérience à l'autre, ce qui explique
les différences observées expérimentalement.
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lll-1-c) OBTENTION DES SULFURES METALLIQUES

L'obtention des sulfures de mercure et de cadmium se fait par diffusion de

H2S gazeux. Celui-ci, en réagissant avec le sel ("Béhénate") métallique, fait
précipiter le sulfure correspondant, et libère les fonctions acides de la matrice.

La diffusion s'effectue dans une enceinte où un bon vide primaire (~10"3 Torr)
a été préalablement établi. Plusieurs conditions ont été testées : pression,
humidité du gaz H2S, atmosphère statique ou courant gazeux. Seule la pression
à laquelle la réaction s'effectue à une importance notable sur la qualité des

échantillons obtenus. (Rappelons que le paramètre le plus simplement
accessible est la résistivité de l'échantillon : nous avons pu constater que les

échantillons où l'on avait décelé des défauts importants avaient toujours une
résistivité élevée).

Les échantillons préparés à pression atmosphérique réagissent rapidement
(quelques dizaines de minutes), mais ne sont presque jamais conducteurs. On
obtient de bien meilleurs résultats à des pressions beaucoup plus faibles, vers
quelques 10"1 Torr. Cependant, le gaz s'adsorbant probablement sur les parois
du montage, avec le temps, la quantité de H2S réellement présente devient

difficile à contrôler. Dans ces conditions, le temps moyen de réaction d'obtention
du sulfure est d'environ trois semaines, au cours desquelles on remet plusieurs
fois le système sous vide puis à nouveau sous pression de H2S, l'expérience
ayant prouvé que la réaction s'arrête au bout de quelques dizaines d'heures.
Une autre solution consiste à faire passer un courant gazeux à faible pression
tout au long de la réaction. A pression plus basse, la réaction devient beaucoup
trop lente.

Pour l'instant nous n'avons pas observé de différence notable entre le

cadmium et le mercure vis-à-vis des conditions de réaction.

Nous pensons qu'aux pressions élevées, il y aurait un effet d'entraînement

des particules inorganiques formées dans les plans polaires. Celles-ci
formeraient alors des clusters en s'accumulant dans les défauts des films. Les

molécules de gaz jouent un rôle de "lubrifiant moléculaire" en écrantant les

interactions des particules inorganiques avec la matrice. J. LELOUP (Réf. : 58) a
observé des phénomènes semblables dans le cas de la formation de

micrograins d'Ag0 : la taille de ceux-ci dépendait fortement de la pression du gaz
(hydrazine) utilisé pour réduire les sels d'Argent. Dans notre cas, si l'on obtient

des "clusters" au cours de la réaction, le peu de matière en présence ne permet
pas aux charges de percoler entre les particules de semi-conducteur sur toute la

largeur de l'échantillon et cela peut expliquer la résistivité élevée trouvée chez
ceux-ci.
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On observe la progression de la réaction avec le sulfure d'hydrogène par
spectrométrie IR : disparition cette fois de la bande COO- entre 1500 et 1600

cm-1, et réapparition de la bande COOH au voisinage de sa position d'origine
(1705 cm-1).

Rien ne permet de prédire quelle sera la forme de l'acide obtenu après la
réaction, car la matrice subit des réarrangements importants au cours des
réactions. J. LELOUP avait déjà observé que la forme d'acide obtenue par
réduction d'un sel d'argent était la forme A triclinique, alors que la forme usuelle
en film LB est la forme B monoclinique. Dans notre cas, nous observons

également des modifications dans le spectre infrarouge : cependant le sous-
réseau des chaînes reste orthorhombique tout au long des transformations
chimiques ; on observe seulement un élargissement de la bande COOH autour

de 1705 cm-1. Ceci indique probablement l'existence d'une structure légèrement
différente de la forme B d'origine au niveau des COOH, ou peut-être simplement
une interaction de la fonction acide avec la phase minérale comme semble
l'indiquer les résultats obtenus en X.P.S. (voir § lll-3-a).

100

80

60 -

#

40 -

5CH2enaduCOOH

1475,1465 cm'1
SCH

20 —1710 cm
1698 cm

VA8C0

1800 1600 1400
CM-1

1325cm!
VsCO

1200

Rg. 111-7 :Spectre IR d'un film de béhénate de mercure ayant réagi avec H2S :la fonction acide a

été restaurée vers 1700 cm"1, mais sa bande d'absorption est légèrement différente de celle de
départ (Rg. III-2).
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111.1-d) CONCLUSIONS.

Nous avons pu déterminer les conditions de synthèse en insertion du sulfure

de mercure et du sulfure de cadmium. Dans le cas du mercure, cation

particulièrement lourd, les conditions de mise en solution et de réactivité

optimum se sont avérées délicates à réunir.

Il subsite encore un problème de reproductibilité qui est probablement lié aux

contraintes structurales importantes (que l'on décrira plus en détail au § III-4).

Il faut donc chercher dans un premier temps à améliorer la qualité de la

préparation des substrats, puis celle du transfert des films formant la matrice.

Ensuite dans un second temps, nous pourrons chercher à optimiser les

conditions de réaction (pureté, concentration et pression des réactifs).
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111.2) PROPRIETES OPTIQUES ET ELECTRONIQUES

Les résultats des mesures électriques ainsi que les propriétés optiques
d'échantillons de sulfures métalliques en insertion préparés dans des conditions

apparemment semblables se sont avérés très dispersés. Nous avons pu montrer

a posteriori que les défauts de structure qui s'accumulent au cours de cette

synthèse longue et délicate semblent être responsables en grande partie de la
dispersion de ces résultats.

Ill.2-a) CONDITIONS EXPERIMENTALES

A la fin de la synthèse, les échantillons sont transférés dans une boîte à gants

sous atmosphère d'azote afin de leur éviter tout contact avec l'air. Des contacts

électriques sont fixés à la pâte d'argent, puis sont étendus par du carbone en

solution colloïdale dont le solvant (eau) ne risque pas de désorganiser les films.

Les échantillons sont ensuite transférés dans des cellules de mesures étanches

et soumis à un vide secondaire poussé afin d'éviter toute conduction triviale due

à des transports d'ions dans de l'eau résiduelle.

Les mesures électriques sont ensuite faites par un électromètre Keithley 619

en imposant 100 V aux bornes de l'échantillon, sous vide secondaire ou

primaire, ou bien sous atmosphère contrôlée (air, N2, 02-..)- La conductivité est

mesurée parallèlement aux plans polaires car dans la direction perpendiculaire

les couches d'acide forment un isolant entre chaque plan conducteur. Les

mesures de résistivité dans le noir ont donné une très grande dispersion, les

meilleurs résultats se situant vers quelques 103 ohm-cm. Au-delà de 10^ ohm-
cm les échantillons sont considérés comme isolants car cette valeur correspond

à la "résistivité" de l'acide béhénique et du substrat dans les mêmes conditions

de mesure.

Des expériences de photoconduction ont été faites avec une lampe (ORIEL)

Hg-Xe de 250 watts, devant laquelle étaient placés des filtres permettant de

sélectionner une longueur d'onde voulue. Les résistances mesurées étant

relativement élevées, la cellule de mesure a été placée à l'intérieur d'une cage

de Faraday. On a également mesuré le signe du pouvoir thermoélectrique, en

déterminant le sens du champ électrique généré par chauffage de l'un des

contacts (Réf. : 88). Enfin les spectres d'absorption UV-Visible ont été relevés

dans un spectromètre CARY 2300.
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lll.2-b) PROPRIETES OPTIQUES

Nous nous sommes intéressés principalement aux spectres des échantillons
conducteurs car les isolants et les conducteurs médiocres ne présentent pas de
structure particulière. La plupart des résultats de ce chapitre ont été obtenus pour
le sulfure de mercure, car les échantillons de sulfure de cadmium ont présenté
des conductivités médiocres dans l'ensemble, et leurs propriétés étaient très
proches des sulfures de mercure de même résistivité.

3.1 2.06 1.55

ECHANTILLON
1 - Substrat seul : CaF,
2-Acide béhénique
3-Béhénate de Hg
4 - Acide béhénique +"HgS*

1.24 eV

CaF 2
CaF2
CaF 2

1000

Longueur d'onde (nm)

Fig. III-8 :Spectre d'absorption de films déposés sur CaF2 :différentes étapes de la réaction.
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Dans le cas du mercure, les spectres UV-Visible d'échantillons conducteurs

présentent une bande d'absorption dans la région des UV sous la forme d'un

épaulement localisé dans la "queue" de la diffusion Rayleigh (voir figure 111-8). Ce
spectre ne correspond à aucune des espèces connues puisque le seuil

d'absorption de la forme rouge (cinabre) est situé vers 600 nm et que la forme

noire (qui est un semi-métal) absorbe dans tout le spectre, y compris en
infrarouge. L'espèce observée n'absorbe pas dans les grandes longueurs
d'onde, nous pouvons donc en déduire qu'il s'agit d'une espèce à grande

bande interdite. Trois hypothèses se présentent :

1- Le "film" minéral est sous une forme cristalline très différente des

formes massives connues. Ceci ne serait pas étonnant car les couches

atomiques adjacentes au sulfure ne sont plus de la même nature.; de plus, la
matrice organique aura tendance à imposer son propre réseau cristallin.

2- L' espèce minérale est sous forme de micrograins dans les films. Ainsi

que nous l'avons vu au § I-3), en réduisant la taille de particules de semi

conducteurs, on obtient effectivement un décalage du spectre d'absorption vers
l'ultra-violet.

3- Nous avons bien une forme proche du HgS connu, mais le spectre
d'absorption du composé est fortement modifié par sa structure en film très

mince. Ceci peut-être du à un effet de "mise en film" tel que nous l'avons décrit
au §l-3)

Ces deux dernières hypothèses seraient cohérentes avec les résultats des

expériences d'XPS qui indiquent que la forme du HgS en insertion est très

proche de la forme noire massive.

Nous ne pouvons pas encore dire à ce stade si la phase minérale se présente

sous la forme d'un plan 2D régulier, ou bien sous la forme d'un réseau de

percolation de microagrégats. En effet, les expériences de diffraction des rayons

X, comme celles de dichroïsme dans l'UV n'ont pas pu nous apporter de

résultats suffisamment précis sur ce point.

Cependant, si la phase minérale était sous la forme de microagrégats, ceux-ci

devraient nécessairement être de très faible épaisseur (deux ou trois atomes au

maximum) car notre méthode de synthèse ne permet de conserver qu'une très
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faible quantité de réactifs à l'intérieur des plans polaires. Avec des cristaux épais
il deviendrait impossible de recouvrir suffisamment la surface pour obtenir un
réseau de percolation pour les porteurs de charge.

L'observation de propriétés semi- et photo-conductrices favorise l'hypothèse
de l'existence d'un plan continu conducteur, ou du moins d'une percolation
facile, et infirme l'existence de micrograins quasi-sphériques ou cubiques.

111.2-c) PROPRIETES SEMICONDUCTRICES

Les échantillons conducteurs ont montré un comportement semi-conducteur
qui est indubitablement lié à l'existence d'une structure de bande :

1- La conductivité des échantillons est thermiquement activée. L'énergie
d'activation est de l'ordre de quelques centaines de milliélectronvolts, soit une
énergie très inférieure à celle de la bande interdite. Ceci signifie que le matériau
a été (involontairement) dopé, et que le niveau de Fermi se trouve près d'un bord
de bande.

2- Les échantillons présentent un pouvoir thermoélectrique de l'ordre de
-200 nV7d°. Ceci correspond à des échantillons de type n somme toute assez

peu dopés, et dont les défauts sont en majorité "donneurs". C'est-à-dire que le
niveau de Fermi est décalé vers la bande de conduction.

3- Ces échantillons présentent deux tvoes d'effets Dhotoconducteurs

suivant la longueur d'onde à laquelle on les expose : une photo-conduction
(normale), et une "antiphoto-conduction" ou photo-conduction "négative".

On observe une diminution de la résistance lorsqu'on éclaire les échantillons
avec de la lumière infrarouge ou visible. Cependant cette "photoconduction" est
probablement un phénomène thermique et ne semble pas correspondre à une
photo-transition interbande.

Par contre, lorsqu'on éclaire les échantillon avec une longueur d'onde plus
courte (UV), on observe une augmentation de la résistance : c'est de
"l'antiphotoconduction". et on peut proposer le mécanisme suivant pour
l'expliquer.
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Fig. 111-9 : Photoconduction et antiphotoconduction de films en fonction du temps

a) de HgS : jusqu'à A, conductivité hors-éclairement, de A à B, on éclaire avec X< 600 nm (filtre

rouge), de B à C : hors-éclairement, de C à D, on éclaire avec X= 430 nm, puis en D l'échantillon est

remis hors-éclairement.

b) CdS : jusqu'à A, conductivité hors-éclairement, de A à B, on éclaire avec Xpolychromatique

(lampe sans filtre), puis en B l'échantillon est remis hors-éclairement.

Ce nouveau type de matériau présente à l'évidence de nombreux défauts en

composition comme en structure ; ceux-ci se comportent comme autant de sites,
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électriquement actifs et localisés à l'intérieur de la bande interdite, qui vont agir
comme des dopants ou comme des pièges (les premiers niveaux accessibles se
situant à quelques dixièmes d'eV d'un bord de bande comme l'indique le
comportement thermique de la résistivité). Le pouvoir thermoélectrique indiquant
des défauts principalement donneurs, pour plus de simplicité, nous raisonnerons
en termes d'électrons pour désigner les porteurs majoritaires

Lorsque des trous sont "piégés" sur des défauts donneurs, on assiste à une
conduction due aux électrons "libérés" dans la bande de conduction. (Ces
électrons peuvent "circuler" et donc participer à la conduction aussi longtemps
que les trous correspondants restent piégés).

Bande de Conduction

+_+__++_+__+!+_+_+__+ ±_ ±_ _± _if ~ '̂1
jx donneurs i * FNiveaux donneurs

eV

Recombinaison

** lit.' i >• i iii Ti iiÏ^Yiïht

Bande de Valence

ta

hv

ï;s:H;s;ssx :

I

| ~3eV

ijj.im'.!m!mL!m"j.!ij.".'.'.'i'

Fig. 111-10 : Schéma de bande simplifié, proposé pour expliquer le phénomène

d'antiphotoconduction. Les pièges qui ont cédé leurs électrons à la bande de conduction sont des

"pièges profonds" (ils ne sont pas thermiquement accessibles), ils restent donc chargés très

longtemps, sauf si on leur "envoie" des électrons depuis la bande de valence par irradiation. Enfait,

le phénomène physique est nécessairement plus complexe (voir par exemple Réf. : 19,20).

"L'antiphotoconduction" peut s'expliquer par un phénomène en deux étapes.
Lorsqu'on irradie ces échantillons avec une énergie suffisante, on peut éjecter
des électrons depuis la bande de valence vers les niveaux de pièges (qui
cessent d'être chargés). Les trous ainsi créés dans la bande de Valence

participent alors aussi à la conduction, et on observe effectivement une légère
diminution de la résistance. En quelques minutes le phénomène s'inverse, la
résistance augmente fortement. En effet, lorsque toutes les paires électron - trou
se sont recombinées, il n'y a plus de conduction d'électrons dans la bande de

conduction. Ce mécanisme implique des transitions entre des niveaux localisés
et un bord de bande, ce qui signifie qu'il a nécessairement lieu à une énergie
plus faible que le "gap".
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La longueur d'onde à laquelle ce phénomène se produit est environ 430 nm
(2,8 eV), ce qui indique que l'on a une bande interdite très large : au moins 3 eV.
Ceci est compatible avec les valeurs trouvées pour le seuil d'absorption, situé lui
aussi dans l'UV.

D'autre part, l'augmentation de la résistance sous illumination a déjà été
observée (à des longueurs d'onde plus grandes) dans des cristaux massifs de
semi-conducteurs ll-VI, comme CdS(Réf.37) et HgS (Réf. 19,20). Les auteurs de
ces publication proposent des mécanismes plus complexes, mettant en jeu des
défauts donneurs et des défauts accepteurs. Cependant, il s'agit toujours de
l'excitation de niveaux localisés dans la bande interdite.

4- Enfin, ces échantillons sont éminemment donahles. dès la
température ambiante. Des mesures de résistivité ont été effectuées sous
atmosphère gazeuse (voir la quatrième partie de ce mémoire : "applications").
On a pu observer des modifications réversibles de la résistivité des échantillons
en présence d'air, d'oxygène sec, ou d'azote.

Les films peuvent être conducteurs -et donc continus- même à des pressions
voisines de la pression atmosphérique, ce qui signifie qu'il n'y a ni
déstabilisation ni déplacement atomique, mais que le mécanisme faisant varier
la conductivité est le dopage.

Nous pouvons en déduire que la matrice joue vraisemblablement un grand
rôle stabilisateur. En effet, les films minéraux de quelques Âd'épaisseurs ne sont
généralement stables que sous ultravide, ou bien recouverts d'un autre film
beaucoup plus épais.

Ill.2-d) CONCLUSION

Toutes ces propriétés sont donc caractéristiques d'un semi-conducteur
organisé de résistivité moyenne, à très large bande interdite. Ces
propriétés traduisent l'existence d'un film continu dans les plans polaires, mais
ne ressemblent pas à celles des deux formes allotropiques du HgS massif :

-le aHgS est un semi-conducteur de bande interdite de largeur d'environ 2eV,
et de résistivité comprise entre 1010 et 1012 n cm.
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-le PHgS est un semi-métal de résistivité de l'ordre de 10"3 Q cm.

Cependant les spectres XPS (voir le § suivant) indiquent pourtant une forme
proche de cette dernière. Nous pouvons donc raisonnablement penser que la
géométrie 2D imposée au HgS inséré est responsable de ces propriétés tout à
fait originales.
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III-3) PRINCIPALES METHODES DE CARACTERISATION

lll-3-a) XPS (SPECTROSCOPIE DE PHOTOELECTRONS INDUITE
PAR RAYONS X)

Les expériences d'XPS ont pu être réalisées en collaboration avec G.
DUFOUR et H. ROULET au laboratoire de Chimie-Physique de l'Université P. &
M. CURIE à Paris. Dans ce chapitre, nous décrirons rapidement le principe de
cette technique et nous présenterons les principaux résultats.

PRINCIPE

On irradie les atomes d'un échantillon avec un rayonnement X
monochromatique d'énergie connue (hv), afin d'éjecter des électrons de cœur
par effet photoélectrique. L'énergie cinétique E c des électrons éjectés dépend
de leur énergie de liaison E Ldans l'atome de départ.

hv = EFL + E c + W

EF|_ = énergie de liaison par rapport au niveau de Fermi
Ec = énergie cinétique de l'électron éjecté (mesurée)
W = travail de sortie du spectromètre

En règle générale, on s'affranchit de W en alignant le niveau de Fermi de
l'échantillon sur celui du spectromètre par un contact électrique.

La profondeur d'échappement des photoélectrons est de l'ordre de quelques
centaines d'À, cette technique constitue donc une méthode bien adaptée à
l'étude des films ultraminces. Ces électrons sont ensuite analysés (sous
ultravide) dans un analyseur hémisphérique, et soumis à un champ électrique
variable, ce qui permet de les sélectionner en énergie cinétique.

Deux grandeurs physiques peuvent être mesurées par de telles expériences :

- la distribution énergétique des électrons émis

- leur distribution angulaire

Dans ce travail, seule la distribution énergétique a été étudiée. A partir de la
mesure de l'énergie des pics de photoélectrons, il est possible de déterminer les
énergies des niveaux électroniques des éléments constituant l'échantillon, ainsi
que les déplacements énergétiques qu'ils peuvent subir par modification des
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liaisons chimiques, ou plus généralement de l'environnement de l'atome

émetteur. Par ailleurs, à partir de la détermination de l'intensité intégrée des
différents pics, on peut procéder à une analyse élémentaire semi-quantitative de
l'échantillon.

Faisceau
d'électrons

Lentilles
retardratrices

Spectromètre
hémisphérique (180°)

potentiel retardateur

Fig. I11—"f 1 :Schéma décrivant l'analyseur

L'intensité et la résolution du signal dépendent de plusieurs facteurs :

- la concentration de l'espèce observée

- la section efficace de l'orbitale concernée dans cette espèce
- la géométrie et la structure de l'échantillon (surface irradiée, processus

de diffraction dans les cristaux, libre parcours moyen dans l'échantillon).
- les conditions de fonctionnement de l'analyseur (résolution)

On mesure donc l'énergie de liaison d'électrons issus d'une orbitale donnée,
dont la position est caractéristique pourchaque type d'atome ; mais cette énergie
de liaison peut être légèrement modifiée par l'environnement de l'atome

concerné. On utilise généralement un modèle de potentiel électrostatique pour
interpréter ce "déplacement chimique" : on considère que l'énergie d'une
orbitale profonde est liée au remplissage des orbitales de valence responsables
des liaisons chimiques. Ce modèle est bien adapté aux atomes simples comme
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C, O, S, Si..., mais ne permet pas d'interpréter les résultats obtenus pour les
atomes de structure plus complexe, comme les métaux de transition par
exemple.

Dans ce modèle électrostatique, l'énergie d'électrons de cœur dans un atome
iest proportionnelle à la somme des potentiels -attractifs du noyau et répulsif des
autres électrons- de l'atome (i), et du potentiel créé par les électrons des atomes
voisins (j) (par exemple effets donneurs ou accepteurs). Nous pouvons
regrouper ceci en deux termes :

atome i atomes j * i

q = charge de valence

r = rayon de la sphère de valence

j*

La sensibilité à la charge est inversement proportionnelle au rayon de la
sphère de valence. Cette perturbation varie peu entre niveaux proches, donc le
déplacement chimique est indépendant du niveau profond concerné. Nous
pouvons aussi noter qu'un effet donneur des atomes voisins va augmenter la
densité électronique autour du noyau i, et donc diminuer l'énergie de liaison des
électrons de cœur ; inversement, un effet accepteur augmente l'énergie de
liaison de ces électrons.

MESURES

Les études en XPS ont été uniquement menées autour du mercure afin de
pouvoir étudier une série complète d'échantillons, ainsi que les échantillons
massifs qui serviront de référence.

De façon générale, nous avons observé en détail quatre régions du spectre,
par ordre d'énergie de liaison croissante. Le rayonnement excitateur est la raie
Mg Koti2, non monochromatisée, hv = 1253,6 eV (voir figure 111-12) :

-Environ 533 eV : O 1s : oxygènes de contamination, oxygènes des
fonctions COOH et COO".

-Environ 285 eV : C1s : carbones de contamination (et/ou carbone des
contacts électriques), carbones des chaînes aliphatiques
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-533 eV :01s ~285eV:Cls

10

~162eV:S2p

20 eV

-H

-100 eV :Hg4f

Rg 111-12) : tableau récapitulatif des principaux résultats expérimentaux.

4

-Environ 162 eV : S2p : soufres, le signal S2p se présente sous la forme
de deux pics (2p 1/2 et 2p 3/2), de rapport statistique 1/2, et séparés par la
constante de couplage spin-orbite du soufre (-1,2 eV).

-Environ 100 eV : Hg 4f : mercures. Ici aussi nous avons un signal
complexe : Hg 4f5/2 et Hg 4f7/2l de rapport statistique 3/4 et séparés d'environ
1,8 eV.

Nous avons donc observé un certain nombre de films contenant du HgS en
insertion, qui représentaient une large gamme de résistivité : bonne conduction,
conduction intermédiaire, et échantillons isolants. Nous avons comparé ces
échantillons avec les poudres des deux formes allotropiques du HgS : la forme
rouge a, et la forme noire p\ Et nous avons également observé des films de
béhénate de mercure, et d'acide béhénique seul.

Les échantillons isolants présentent un effet de charge (décalage en énergie
de tous le spectre découlant d'une mauvaise évacuation des charges).
Cependant on peut "recaler" ces spectres en s'alignant sur le pic du carbone
Cls ; en effet on trouve toujours du carbone de contamination dans tous les
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échantillons, et cet élément sert généralement de référence. Les résultats sont

les suivants :

1°) Comparaison des deux poudres de références

La forme rouge (a HgS, coordinence 2) est décalée d'environ 1eV vers les

énergies de liaisons (El) plus élevées, par rapport à la forme noire (p HgS,
coordinence 4) : Figure lll-12-a) et lll-12-b).

S2p3/2 Hg4f7/2 Fig.

a HgS 162,2 eV(i) 101,0 eV(i)

a HgS 162,4eV(2) 101,2 eV (2) lll-12-b)
P HgS 161,4eV(2) 100,2 eV (2) lll-12-a)

(1): Réf. 83

(2): ce travail

Le déplacement étant le même pour le soufre et le mercure, la différence

observée peut donc provenir de la position du niveau de Fermi de chacun des

échantillons par rapport au vide. Nous avons en effet vu que les échantillons de
cinabre (a HgS) étaient généralement dopés n, le niveau de Fermi s'est donc

rapproché de la bande de conduction, et le déplacement observé va dans ce
sens.

2°) Comparaison du HgS inséré et des spectres de références

Grâce aux spectres XPS, on a pu démontrer l'existence du HgS inséré, et
préciser sa composition :

- Pour tous les films de "sulfure" (Fig. lll-12-c à lll-2-f), on trouve
effectivement les pics caractéristiques de S2p et Hg4f déjà observés dans les
poudres.

- Leurs positions sont très proches de celles de la forme noire.

- De plus, les rapports des intensités relatives de ces deux pics ont une
valeur voisine dans les films et dans la poudre.

L'espèce synthétisée in-situ est donc bien du HgS, et
très probablement une espèce proche de la forme noire

pour le nombre de proches voisins.
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Dans le cas d'un £p_n conducteur (p = 103-104 Q.cm), les spectres de S et de
Hg sont quasi-identiques (Fig. lll-12-c) à ceux de la forme noire en poudre (c'est-
à-dire que l'on peut parfaitement superposer les deux spectres).Le pic 01 s
apparaît légèrement déplacé vers les EL plus faibles, par rapport à 01s de
l'acide béhénique seul (Fig. lll-12-h)

Dans le cas d'échantillons de résistivité élevée, voire d'isolants (Fig. lll-12-d à
lll-2-f), on peut observer que :

- Le soufre S2p apparaît nettement moins bien résolu

- S2p et Hg4f sont élargis et déplacés d'environ 0,3 eV vers les énergies
de liaison plus élevées (par rapport à la forme HgS noire).

- Le pic 01s est déplacé (également 0,3 eV), mais vers les El plus
faibles, par rapport à 01s de l'acide béhénique seul (Fig. lll-12-h) Ce
déplacement est presqu'aussi important que dans le cas de O lié à Hg++ dans
les films de béhénate de mercure (Fig. lll-12-g).

Ce déplacement pourrait être attribué à l'existence d'une interaction entre la
matrice (acide béhénique) et la phase minérale. Nous ne pouvons pas nous
prononcer sur la nature de cette interaction, mais nous pouvons exclure une
liaison directe entre le mercure et l'oxygène par exemple. En effet, si nous avions
un mélange de "Hg++ lié à O" et "Hg++ lié à S", le pic Hg 4f apparaîtrait
beaucoup plus élargi, car la différence entre ces deux espèces est de 1eV. De
plus, en infrarouge la bande de vibration CO apparaît légèrement modifiée entre
les deux types d'acide, mais il n'ap—Paraît pas de bande COO". Par contre,
nous pouvons envisager une interaction électrostatique : dans le cas
d'échantillons conducteurs, la présence d'électrons libres écranterait alors ce
potentiel, ce qui expliquerait que le déplacement sur les spectres XPS soit
beaucoup moins important dans ce cas.

L'élargissement et la perte de résolution de S2p semblent être d'une autre
nature. Deux hypothèses peuvent être avancées :

1- Il peut exister au moins deux espèces de soufres différentes. En effet
les techniques de traitement du signal permettent de décomposer les pics du
soufre en deux signaux de surfaces à peu près équivalentes. Cependant cette
interprétation est physiquement peu plausible.
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2- C'est un problème d'environnement mal défini. De semblables

phénomènes ont déjà été observés dans deux types de situations :

- par exemple lors de la transition d'un matériau de l'état cristallisé à

l'état amorphe (Réf.: 84,85).

- lorsqu'on diminue la taille de microclusters (Réf. : 86,87).

Il semblerait que le phénomène physique à la base de ces deux cas soit le

même : il apparaît des fluctuations de la charge de valence (modèle
électrostatique du déplacement chimique) dues aux variations des angles ou
des longueurs de liaison (liaisons "cassées" par exemple) (Réf. : 85). Dans le cas

des clusters, un problème de confinement des charges positives - après
photoémission- vient se superposer à cela.(Réf. : 87).

Nous pensons que l'élargissement observé pourrait provenir de fluctuations

dans le nombre de proches voisins pour chaque atome : le sulfure de mercure

des plans polaires ne serait pas uniforme dans ces échantillons, mais formerait

des îlots à deux dimensions, ou du moins de faible épaisseur {cf discussion du
§lll-2-c). Dans ce cas il y a d'importants effets de "bord".

Nous avons pu observer par ailleurs que nos échantillons, lorsqu'ils

présentaient des structures mal définies, aussi bien sur le plan "macroscopique"
(observation au microscope), que sur le plan submicroscopique (observation des

diagrammes de diffraction X) étaient souvent isolants ou mauvais conducteurs.

Ce résultat en XPS semble confirmer -cette fois-ci à l'échelle moléculaire-

l'importance de l'organisation de la phase minérale pour l'apparition d'une
conduction dans le plan.

CONCLUSION

Trois résultats importants viennent compléter ou confirmer de façon
intéressante les résultats obtenus par ailleurs :

- La phase minérale est bien du sulfure de mercure, probablement une
forme proche de la forme noire.

- L'existence d'un "effet de matrice" sur la phase minérale semble

confirmée. Bien qu'en infrarouge la bande de vibration CO apparaisse

légèrement modifiée entre les deux types d'acide, nous n'avions pas pu conclure
dans ce sens avec les seuls résultats infrarouges.

- Un environnement mal défini semble être un obstacle à l'apparition

d'un plan conducteur continu.
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lll-3-b) ETUDE DES SPECTRES IR ET DICHROÏSME LINEAIRE

INTRODUCTION

Ainsi que nous l'avons déjà signalé, les films LB adoptent une orientation
préférentielle au cours du transfert. Ceci peut être mis en évidence par
dichroïsme : on observe un comportement dichroïque de certaines bandes en
lumière polarièée linéairement, suivant l'orientation du champ électrique associé
à l'onde. Ceci nous donne une information sur l'orientation moyenne des
différents moments de transition. La connaissance de la position de ces
moments dans le repère de la molécule donne accès à l'orientation moléculaire
dans le repère de l'échantillon.

Dans ce chapitre nous allons décrire le principe général ainsi que les calculs
théoriques du dichroïsme linéaire, puis les propriétés spécifiques des spectres
infrarouges des composés étudiés et enfin les résultats que nous avons pu
obtenir.

PRINCIPE

L'étude de l'orientation moyenne des molécules en films LB par le dichroïsme
linéaire a été initiée par BRETON (Réf. : 60), puis développée par CHOLLET
(Réf. : 54) et VANDEVYVER (Réf. : 61). Une étude récente de ORRIT et MÔBIUS
(Réf. : 62) utilisant un modèle microscopique de dipôle local conduit à des
résultats comparables.

Considérons une transition électronique ou vibrationnelle à la fréquence v,
correspondant à un moment dipolaire de transition s. Sous l'action d'un faisceau
lumineux polarisé caractérisé par son champ électrique E, l'absorption d'une
molécule donnée est proportionnelle au produit ( s . E )2, soit cos2Ç où Ç
désigne l'angle entre s et E. Comme toutes les molécules résonnent à la même
fréquence quel que soit Ç, l'absorption globale est régie par la somme I (s . E)2
sur toutes les molécules, soit la moyenne < cos2Ç> .

La méthode consiste donc à enregistrer le spectre d'absorption pour
différentes orientations du champ E, afin d'obtenir les valeurs moyennes des
angles orientationnels (p et CO (cas d'une vibration non dégénérée sur la
molécule).
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- CO définit l'orientation " dans le plan " ; sa mesure permet de déceler

une éventuelle orientation des molécules par le transfert.

- (p définit l'orientation " hors du plan " ; CHOLLET et VANDEVYVER ont

mis au point sa mesure par l'intermédiaire d'une onde incidente dite "transverse

magnétique" (i.e. dont le champ électrique est polarisé dans le plan d'incidence)
utilisée en transmission. Les spectres sont alors relevés pour différentes
positions de l'échantillon dans le faisceau incident.

COUCHES

LB

SUBSTRAT

Fig. 111-13) : Définition de l'angle d'incidence i, et des ondes "transverse.électrique" (TE) et

"transverse magnétique" (TM) par rapport aux axes de symétrie LMN de l'échantillon. En règle
générale, la direction de transfert est pratiquement parallèle à OM.

CALCULS THEORIQUES

Les calculs ont pour but l'évaluation des coefficients d'absorption pour
différentes polarisations incidentes et positions de l'échantillon. Ils reposent sur
deux hypothèses essentielles :

-l'absorption reste faible (typiquement une densité optique inférieure à 1)

-l'épaisseur d du film organique absorbant est négligeable devant la
longueur d'onde employée (i.e. tj = 27id/X « 1).
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Moyennant ces hypothèses, la méthode du dichroïsme linéaire est applicable
aussi bien dans le domaine infrarouge (Réf. : 54), que dans le domaine des
transitions électroniques (Réf. : 61). Néanmoins, si dans le premier cas, les
hypothèses du calcul sont aisément vérifiées (absorption faible, épaisseur
négligeable devant la longueur d'onde), il n'en est pas toujours de même dans
le domaine UV-Visible où la seconde condition n'est remplie que pour un
nombre limité de couches (moins de 10 en moyenne). Ceci explique que nous
n'ayons pu obtenir de résultats satisfaisants avec les couches LB dans le
domaine UV-Visible. En effet, avec le matériel disponible au laboratoire, il s'est
avéré impossible de concilier l'exigence d'un échantillon d'épaisseur très faible
avec la nécessité d'un rapport signal / bruit suffisant pour rendre le résultat non
ambigu. Aussi nous sommes-nous contentés d'une étude par dichroïsme linéaire
infrarouge, et, pour les raisons exposées plus loin, nous avons limité notre
utilisation de la méthode à l'étude de l'orientation des chaînes aliphatiques par
rapport au substrat. Nous présenterons donc seulement les résultats

correspondants à ce cas particulier. Le détail des calculs est donné en annexe.

ETUDE DES FILMS LB : SPECTRES INFRAROUGES ET DICHROÏSME
LINEAIRE

Sauf indications contraires, les spectres d'acides gras ou de sels que nous
avons obtenus présentaient tous une bande de vibration de déformation 5CH2
dédoublée, caractéristique d'un mode de cristallisation orthorhombique pour les
chaînes aliphatiques ; il existe deux dimères ou deux molécules par maille, et les
plans zig-zag des chaînes sont perpendiculaires deux-à-deux. Du fait de
l'orientations respectives des molécules, il y a levée de dégénérescence
supplémentaire pour toutes les bandes IR. Celle-ci n'est décelable que pour la
bande 8CH2 de 1470 cm-1 où elle est d'environ 10 cm-1 ; mais par exemple, elle
est trop faible dans le cas des vibrations de valence des groupements O-C-0 où
l'on ne peut pas séparer les deux composantes. Ces vibrations ne peuvent donc
pas être utilisées pour les calculs de dichroïsme (car dégénérées).

Par contre les vibration de valence vCH2 antisymétrique et symétrique de
2920 et 2840 cm"1 constituent un cas particulier : bien que dégénérées, on peut
déterminer tout de même leur orientation. En effet les chaînes aliphatiques de ce
type de maille cristallisant avec leurs plans zig-zag quasi-perpendiculaires entre
eux, les moments de transition s'ajoutent ou se retranchent exactement
(combinaisons linéaires). L'effet dichroïque est donc le même pour la
combinaison symétrique et antisymétrique (Réf. : 54), alors que la séparation due
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à cette levée de dégénérescence reste bien plus faible que la largeur de raie.

Nous sommes cependant proches du cas limite où l'absorption ne peut plus être

considérée comme faible, ce qui explique les différences numériques parfois
observée avec les résultats obtenus pour 5-CH2 vers 1470 cm *1.

Les expériences de dichroïsme linéaire ont été réalisées comme indiqué
précédemment, i.e. sous les incidences 0° et 60° à l'aide d'une onde polarisée

dans le plan d'incidence (onde TM), sur les vibrations d'élongation symétriques
(vs = 2840 cm-1 ) et antisymétriques (vas = 2920 cm-1 ) et les deux combinaisons
linéaires de la vibration de déformation 8CH2 (5i = 1475 cnr1 et 82= 1465 cm'1)
des groupements méthylènes des chaînes aliphatiques. Dans ce qui suit, p

représente le rapport dichroïque : p(60) = A//(60)/A//(0) (A//(i) = coefficient

d'absorption sous l'incidence i).

Pour une molécule seule, vs et 8 sont polarisées selon la bissectrice intérieure

de l'angle H-C-H, et vas est polarisée selon la bissectrice extérieure. Ces

vibrations sont polarisées dans le plan perpendiculaire au plan zig-zag des
carbones des chaînes (les deux bissectrices et l'axe des chaînes forment un

trièdre direct) ; on peut ainsi remonter à l'orientation des chaînes aliphatiques :

soit T l'angle entre les plans polaires et l'axe des chaînes (Cp = T ).

Plans

zig-zag
des

chaînes

î (§1475cm"]

<p = x

M

Fig. 111-14 : Orientation des plans zig-zag des chai nés par rapport à la normale au substrat : choix

des angles.



En pratique, on vérifie qu'il existe bien une orientation préférentielle des
molécules par le transfert en effectuant tout d'abord deux spectres sous
incidence 0°, avec un champ électrique polarisé suivant M ou L, c'est-à-dire
parallèlement ou perpendiculairement au sens du transfert (voir Fig. Hl-13 et Fig.
111-14).

En effet, lorsque les plans zig-zag des chaînes sont orientés
préférentiellement le long de M, les "combinaisons linéaires" 81475 et 8i465 se
retrouvent respectivement dans le plan NoM et NoL (de plus 8i465 est alors

parallèle au plan du substrat : (p1465 = 90°). On observe donc sur les spectres IR
une augmentation de l'intensité de 81475 et une diminution de celle de 81465
lorsque le champ E est polarisé parallèlement au sens du transfert. Lorsque E
est perpendiculaire à cette direction, les intensités respectives des deux bandes
s'inversent.

On peut également essayer de vérifier par le calcul que l'angle (P1465 vaut

bien 90°. Cependant, les variations de (p avec le rapport dichroïque p sont très
grandes lorsque l'on se rapproche de 90°, et les incertitudes sur la ligne de
base ne nous permettent pas d'obtenir une précision assez grande sur la
mesure de p. Il s'ensuit que pour ce domaine, les expériences de dichroïsme
nous donnent surtout des indications qualitatives. Des résultats plus significatifs
sont obtenus pour la vibration 81475, contenue dans le plan NoM, et

perpendiculaire à l'axe des chaînes. L'angle (P1475 obtenu est égal à l'angle T
recherché (voir Fig. 111-13).

Remarques :

-La plupart du temps, nous retrouvons effectivement le même p pour
V2840cm-1 et 8i475Cm.i. Par contre les résultats obtenus pour V2920cm-1 ne sont
généralement pas significatifs.

-Un dimère d'acide béhénique seul a pour longueur L= 58,5 Âet pour
paramètre cristallin dooi = LsinT. Lorsque l'on a une phase insérée dans les

plans polaires, la différence entre le paramètre d'ooi obtenu par RX et LsinT'
(obtenu à partir des résultats de dichroïsme) nous donne une indication sur

l'épaisseur du plan polaire, puisque LsinT' représente "l'épaisseur" des
molécules d'acide seules, dans la nouvelle orientation.
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Nous présentons ici quelques résultats significatifs sous forme de deux

tableaux : le tableau III-2) montre les résultats complets pour un échantillon, et le
tableau III-3) présente uniquement les résultats obtenus à 1475 cm-1, sur

différentes sortes d'échantillons, lorsque les conditions évoquées précédemment
sont remplies.

tableau lll-2^ : Dichroïsme IR sur l'acide béhénique :

Nature de l'échantillon : Acide Béhénique

Nombre d'onde : 2920 cm"1 2840 cm-1

Rapport dichroïque (3 : (0,8) 0,76

Angle T =(p . (61°) 63,8°

tableau III-3) : Principaux résultats en dichroïsme IR :

Nature p x =q> dcaic.(a) dexp.(b)

Erreur = ±4 À

1) Ac. Béhénique. 0,76 64 ± 2° 52,5 À 53,6 ±0,2 À

475 cm'1 1465 cm-1

0,76 0,64

63,8° 77,4°~90°

2) Béhénate. 0,70 69 ± 5° 56,8 Â 60,6 ± 0,2 Â
de Hg++

3) Béhénate. <0,61 90 ± 5° 60,5 Â 60,9 ± 0,4 Â
de Cd++

4) Ac. Béhénique. 0,79 62 ± 5° -52 À + eHaS 61,4±0,8Â
+ HgS

a) dcalc. = Lsinx + d', avec L = 58,5 Àet d' = soit le diamètre du cation dans le cas des sels de

Hg++ ou de Cd++,soit d' = l'épaisseur du plan inséré (eHgS)- (Nous donnons une estimation de

l'erreur dans le cas le plus défavorable).

b) dexp est obtenu par diffraction des rayons X.

Commentaires :

1) Bon accord entre dcaic et deXp •
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2) On a probablement des chaînes presque verticales, domaine où l'on a
une grande incertitude sur les calculs, mais où une erreur d'angle a peu
d'incidence sur l'épaisseur de la partie organique du film.

3) Bon accord entre dcaic et dexp .

4) On peut estimer que l'épaisseur de la phase HgS est de 8
à 10 Â.

Nous pouvons comparer ce dernier résultat avec la structure de la forme pdu
HgS, où l'ion mercure est entouré de quatre soufres formant un tétraèdre très
aplati (voir figure 111-15 et Réf.18). L'épaisseur du "sandwich" soufre-mercure-
soufre est légèrement supérieure à 7À, si l'on se réfère aux chiffres donnés par
la littérature. Nous ne connaissons cependant pas la structure exacte de nos
composés d'insertion, et la similitude de ces deux paramètres peut n'être qu'une
simple coïncidence, qui mériterait des vérifications ultérieures.

7À

^1,53Â

Rg. 111-15 :Structure d'un élément tétraédrique dans le pHgS (d'après Réf. 18)

CONCLUSION

Les conditions d'utilisation correcte de la méthode du dichroïsme linéaire sont
assez pointues, et les incertitudes sur les résultats sont souvent importantes.
Cependant, cette méthode utilisée conjointement avec d'autres (diffraction des
rayons Xpar exemple) a pu apporter des informations très utiles sur la phase
minérale, bien que celle-ci ne présente aucune absorption dans le domaine
infrarouge qui nous est accessible.
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lll-3-c)DIFFRACTI0N DES RX

PRINCIPE

La diffractométrie classique 0/20 donne les valeurs des intensités sur des

multicouches parfaitement planes. Dans le cas des films LB, nous avons trouvé

que la planéité parfaite n'existait pas. Des défauts provenant du substrat et du

dépôt des couches affectent les films LB, et il en résulte une désorientation

angulaire des plans réflecteurs qui s'échelonne de 1 à 5° et quelque fois plus.

Les grandes périodicités des (00I) pour des couches Y sont de l'ordre de 45 à

65 Â et dans le cas du rayonnement X du cuivre Koc l'angle de Bragg du 1er
ordre est inférieur à 1° ; il est par conséquent nécessaire de s'assurer que

l'intensité de chaque réflexion est entièrement intégrée. Pour cette raison, le

détecteur reste immobile tandis que l'échantillon plan oscille de part et d'autre
de la position de réflexion d'un angle correspondant au moins à la valeur

maximum de la désorientation.

Les réflexions sont enregistrées soit sur film photographique soit avec un
détecteur linéaire (LPS 50 INEL). Le montage, utilisé par réflexion sur des films
déposés sur un substrat, ne donne accès en général qu'à des informations sur
les réflexions (00I), à cause de la géométrie du système et surtout du substrat qui
occulte les RX.

L'utilisation de la méthode photographique permet de déterminer la distance

dooi des plans reticulaires (00I) parallèles au substrat d'une part, et d'autre part
d'apprécier la qualité et la cohérence des couches. Le détecteur linéaire permet
de mesurer les intensités des pics de diffraction.

Les intensités observées doivent être corrigées par un facteur K(l) qui tient
compte :

- de la désorientation des plans réflecteurs (caractérisée par une

fonction décrivant la distribution angulaire des normales aux plans
réflecteurs. Cette fonction est déterminée expérimentalement)

- des dimensions de l'échantillon

- des angles de Bragg

- de la largeur du faisceau convergent

- de la distance focale.

L'intensité corrigée d'une réflexion (00I) est donnée par :



1(1) = L.P. K(I).F2

L : facteur de Lorentz

P : facteur de polarisation

F : facteur de structure

Les grandes périodicités trouvées pour les acides et les sels de Hg ou Cd
sont en accord avec les relevés de transfert lors de l'élaboration des films : ces
films sont des couches Y, donc il y a centrosymétrie, (et donc les amplitudes
diffractées sont réelles).

Par transformation de Fourier des amplitudes, affectées de leurs incertitudes
et de leur signe + ou - (obtenu par un programme BRUTUS qui recherche un
plateau de densité électronique le plus long possible pour les chaînes
aliphatiques), on obtient le profil de densité électronique dans la direction
perpendiculaire au substrat.

La longueur du plateau obtenu après la transformation de Fourier permet de
déduire l'angle x d'inclinaison des chaînes par rapport aux plans polaires, qui
sont parallèles au substrat (dooi = Lsin x).

Ces structures peuvent être décrites par des modèles à "échelons", chaque
échelon étant défini par sa largeur et sa densité électronique. Lorsque le nombre
de réflexions (00I) est important, une deuxième méthode peut être utilisée : la
méthode des "créneaux". On donne des masses et des largeurs à priori pour un
modèle à 3, 4 ou 5 créneaux et l'on cherche la meilleure corrélation avec la liste
des F2 corrigées.

Pour une structure lamellaire simple, l'intensité diffractée est liée au contraste
de densité électronique entre les groupes polaires et les CH3 terminaux par
rapport avec la densité électronique de la chaîne aliphatique.

L'insertion d'ions métalliques dans les films LB modifie la répartition de la
densité électronique selon l'endroit d'insertion, et doit permettre de les localiser.

De même, les réactions ultérieures pour former le composé d'insertion
(conducteur) ne peut que s'accompagner de changements de profil de densité
électronique importants .
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Fig. 111-16) : Un tube RX de cuivre de foyer très fin (largeur effective du foyer linéaire =10 mm),
accouplé avec un monochromateur de quartz courbé permet de sélectionner la composante Ka.
L'ouverture angulaire est de 1,5 mrad. La distance entre l'échantillon et le point de focalisation du

faisceau est de 195 mm.Le faisceau de RX passe par le centre d'un goniomètre sur lequel est
monté verticalement l'échantillon de CaF2 ou de verre portant les films LB. Généralement le

faisceau de RX incident est perpendiculaire à la direction de transfert, et l'échantillon est réglé de
façon que le rayon moyen du faisceau incident passe par l'axe du goniomètre et soit contenu dans
le plan de l'échantillon (qui oscillera pendant l'exposition aux RX).

RESULTATS EXPERIMENTAUX

Le tableau III-4 regroupe les principaux paramètres que nous avons pu
obtenir par diffraction des rayons X. Nous devons cependant préciser que les
valeurs concernant la dernière étape (phase minérale insérée) ont parfois été
différentes : on obtenait soit un mélange de phases, soit des paramètres
correspondant à des formes d'acide seul. D'autre part, l'analyse des intensités
diffractées n'a jamais pu mettre en évidence un sulfure métallique organisé dans
les plans polaires. Ceci appelle deux commentaires :

1- La phase minérale présente probablement peu de cohérence
entre chaque plan.

2- Cependant, il ne faut pas perdre de vue les limites de la
technique d'analyse utilisée, en particulier les énormes facteurs correctifs
qui interviennent dans le calcul des créneaux de densité électronique. Il
semblerait que pour les métaux lourds comme le mercure cette méthode

ne soit pas bien adaptée. D'autres calculs sont actuellement menés par M.
ROULLIAY et P. LESIEUR de notre laboratoire pour tenter d'éclaircir ce
point.



(Remarque : dans le chapitre suivant : le §111-4), nous présentons également
un problème que la diffraction des Rayons X a permis d'approfondir, ainsi que
quelques spectres expérimentaux).

tableau 111-4) : Principaux résultats en diffraction des Ravons X

Nature de l'échantillon

1) Ac. Béhénique.

2) Béhénate.de Hg++

3) Béhénate.de Hg++

4) Ac. Béhénique.
+ HgS

5) Béhénate de Cd++.

Mode de préparation

Film LB

Diffusion dans film LB

Transfert direct

Comme 2) puis SH2

Diffusion dans film LB

dexp

53,6 ± 0,2 À

60,6 ± 0,2 Â

59,5 ± 0,5 Â

61,4 ± 0,8 Â

60,9 ± 0,4 A
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111-4) ADHERENCE ET REPRODUCTIBILITE.

La reproductibilité des films LB est un sujet très étudié (Réf. : 63 à 68),

notamment en vue de réaliser des applications industrielles. S'il est évident qu'à

l'échelle de la couche monomoléculaire, les critères de propreté et de pureté

doivent être draconiens, de nombreux auteurs se sont également penchés sur

les autres critères pouvant intervenir.

La préparation des substrats est un des points les plus importants, puisqu'elle

va conditionner la qualité des films déposés sur leur surface. Ces substrats

peuvent être de nature diverse : verre, quartz, ou fluorine ; silicium ou autres

semiconducteurs, métaux ; ou bien matériaux d'origine organique : polyéthylène,

membranes polymérisées ou membranes de collodion. Dans tous les cas, le

choix du groupement polaire doit tenir compte de la nature du substrat, afin

qu'une liaison chimique se crée entre la 1ère couche et son support. Par

exemple, on essaiera de former des liaisons de coordination avec un métal

noble alors qu'une réaction acide-base avec un acide gras est plus indiquée

dans le cas de substrats présentant des cations en surface ; de même, sur du

silicium ou du germanium on peut faire adhérer des composés amphiphiles

ayant une fonction éther ou époxide, avec une réaction de complexation due aux

doublets de l'oxygène (Réf. : 56).

Un grand nombre de "recettes" de nettoyage existent dans la littérature. La

plupart - pour ne pas dire toutes - sont totalement empiriques ; elles sont, en

général, simplement cautionnées par la qualité du transfert qui suit le nettoyage.
En dehors des substrats d'origines organiques, la plupart des matériaux

utilisés couramment pour les films LB sont hydrophiles de nature. Les méthodes

classiques de nettoyage sont donc suffisantes pour préparer les susbtrats . On

privilégiera les méthodes utilisant la corrosion pour "mettre à nu" la dernière

couche du matériau plutôt que les traitements par les solvants ou les détergents

qui laissent toujours des impuretés en surface. Dans le cas de la fluorine, le

nettoyage de la surface par des agents corrosifs n'est pas encore au point (les

lames sortent très dégradées par le traitement)- et l'on est obligé d'utiliser des

détergents. Mais il est parfois nécessaire de protéger la surface des substrats

contre les attaques de la vapeur d'eau ou d'espèces en solution aqueuse. (Réf. :

62 et ce travail). Rendre le substrat hydrophobe constitue une solution aux

problèmes de corrosion, mais nécessite un traitement de surface spécial.

La plupart des auteurs utilisent des chlorosilànes en solution dans des

solvants chlorés (Réf., par ex. : 64,66, 69 à 72) ou même des solvants chlorés

seuls (Réf. : 63, 66, ainsi que dans ce travail). Ceci nous laisse à penser que

l'agent hydrophobant n'est pas seulement le silane, d'autant plus que le



90

traitement est également efficace avec des matériaux comme la fluorine n'ayant
aucune raison de réagir avec les silanes.

Les traitements dans les solvants chlorés sont efficaces en ce qui concerne la
protection des échantillons contre les solutions aqueuses ou la vapeur d'eau
(Réf. : 63) et ce, avec des taux de transfert corrects dès la première couche. Mais
nous avons pu montrer par diffraction des rayons Xque ce type de traitement est
responsable d'artefacts qui désorganisent les films et leur fait perdre en partie
leurstructure parallèle au substrat caractéristique des films LB.

lll-4-a) RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSION

La procédure expérimentale a déjà été décrite au §3-1). Nous rappelons les
premières étapes qui concernent la synthèse d'un sulfure métallique en
insertion:

1°) Formation et transfert séquentiel de films d'acide béhénique sur un
substrat, verre ou CaF2, hydrophobe -

2°) Diffusion d'une solution de Hg il ou Cd II pour former du béhénate
de mercure ou de cadmium selon le cas-

3°) Diffusion de SH2 afin de précipiter un sulfure métallique dans les
plans polaires.

Après chaque étape, une partie des échantillons est examinée par diffraction
desRX

La nécessité d'avoir un substrat hydrophobe était primordiale pour nous dans
le cas de l'étape de diffusion du mercure, car la présence de sodium dans la
solution finit par détériorer les films, et il est impossible de transférer directement
le béhénate de Hg, trop rigide. Par la suite, nous avons pu contourner
partiellement le problème en "protégeant" le substrat avec quelques couches
d'une molécule amphiphile de structure voisine : l'acide co tricosénoïque. Dans
notre cas, ce corps est d'autant plus intéressant qu'il ne réagit pas avec les
cations en solution même à pH basique, vraisemblablement parce que sa
structure étant plus compacte, les ions diffusent beaucoup plus lentement.

Les échantillons d'acide béhénique transférés sur substrats hydrophobes
présentent un diagramme de diffraction de rayons X différent de celui des
échantillons transférés, dans les mêmes conditions, sur substrats hydrophiles.
En particulier, il y a une forte baisse de la réflectivité et l'on observe très peu
d'ordres de diffraction. Par contre, le paramètre cristallin semble inchangé.

Fig. 111-17) Page suivante :quelques diagrammes de diffraction de rayons Xcaractéristiques



Acide Béhénique
31 couches

surCaF2 hydrophile
D = 192,5 mm

Béhénate de mercure

41 couches

surCaF2 hydrophile
D = 115,45 mm

Béhénate de cadmium

52 couches

surCaF2 hydrophobe
D = 115,55 mm

mW il

Acide Béhénique
54 couches

sur Float Glass hydrophobe
D = 115,4 mm

Béhénate de mercure

54 couches

sur Float Glass hydrophobe
D = 115,4 mm

Acide Béhénique + "HgS"
54 couches

sur Float Glass hydrophobe
D = 115,4 mm

Fig. 111-17 : Diffraction aux petits angles des plans (00C). Sur le film, la distance x entre le faisceau direct et une réflexion
(00C) dépend de la distance D (échantillon-film) par la relation : x = Dtg20[ où0t est l'angle de Braggde la réflexion (00Q.

(Rappel de la relation de Bragg :X=2d .sinet). Le rayonnement utilisé est Kai du Cu avec X =1,54056 À
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Néanmoins, ces échantillons présentent des relevés de transfert et des

spectres IR - quand ceux-ci sont accessibles- analogues à ceux des échantillons
dont les substrats sont hydrophiles.

Par contre des expériences de dichroïsme linéaire IR, faites sur des

échantillons transférés sur CaF2 hydrophobe montrent une très nette orientation
par le transfert, situation inhabituelle comparée à celle d' échantillons transférés

dans des conditions semblables sur substrats hydrophiles (Réf : 54 ).
Dans la seconde étape du processus, l'acide béhénique se transforme en

béhénate de Hg++ ou de Cd++. Les diagrammes de diffraction comportent
beaucoup plus de raies car le pouvoir réflecteur des plans polaires est fortement
augmenté par la présence de cations métalliques riches en électrons. Ces
clichés montrent l'apparition très nette d'un deuxième diagramme de diffraction,

ayant subi une rotation d'environ 16 à 20° par rapport au diagramme principal
(voir Fig. 111-17).

L'apparition simultanée de ces deux diagrammes pourrait signifier la
coexistence de deux types de domaines cristallins, l'un correspondant à
des plans polaires parallèles au substrat (la structure feuilletée classique) ;
l'autre correspondant à des domaines où les plans polaires sont
vectoriellement inclinés d'une dizaine de degrés par rapport au substrat
(films "en écaille de poissons").

Ce phénomène inhabituel est lié à l'orientation des films par le
transfert, et une rotation de 90° de l'échantillon fait disparaître le deuxième
"strate". Ceci a été observé aussi bien sur des supports de verre ("Float
Glass") que de fluorine préparés de façon à être hvdrophobes ; et aussi
bien pour les sels de mercure que pour les sels de cadmium. Il semblerait

également que P. Fromherz ait observé des phénomènes similaires

(inclinaison des couches par rapport au substrat) avec différents sels
d'acides gras et de cadmium (communication orale au Congrès sur les
Films LB de Munich en mars 1986) mais les conditions exactes de

préparation de ses échantillons n'ont pas encore été publiées (Réf. : 69,
70). On n'a pas observé cette structure dans le cas de films transférés
directement depuis le bain.

L'apparition de ce phénomène est donc systématique sur substrats
hydrophobes, même lorsqu'on les protège par quelques couches d'acide
co-tricosénoïque. (Remarque : l'acide co-tricosénoïque forme des films LB

de très bonne qualité et nous permet de fabriquer une "sous-couche"
uniforme sur tout le substrat). Par contre, des échantillons préparés dans
les mêmes conditions (sous-couche d'acide co-tricosénoïque), mais sur
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substrat hydrophile, peuvent présenter un diagramme simple. L'état de

surface n'entre donc probablement pas seul en jeu, mais il a

indubitablement une grande influence.

Après réaction avec l'hydrogène sulfuré, les échantillons qui présentaient un
double diagramme de diffraction ont encore un diagramme anormal, avec deux

"strates", mais avec un pouvoir réflecteur amoindri. Un réseau organisé de
sulfure de mercure n'est pas observé, le seul réseau observé est celui de l'acide

régénéré. De plus ces échantillons sont rarement conducteurs d'électricité ; ce

qui n'est guère étonnant si les plans polaires, et par conséquent les plans de
composés d'insertion, sont à présent discontinus.

Nous ne croyons pas que l'existence de la "deuxième strate" soit directement

liée à la phase "béhénate" ; mais plutôt que cet état de fait préexistait avant la
réaction chimique. En effet l'introduction du cation métallique, en augmentant
fortement le pouvoir réflecteur des échantillons, joue en quelque sorte un rôle de

révélateur. Nous pensons que cela peut provenir par exemple du traitement par
les solvants chlorés (ou même des impuretés contenues dans ces derniers), qui
ne se répartiraient pas de façon uniforme à la surface des substrats. Au moment

du transfert, une partie de l'agent hydrophobant, fixée de façon peu résistante à
la surface du substrat, serait entraînée par le film monomoléculaire (ou l'eau qui
s'en évacue), et ferait en quelque sorte des "plis". De plus, l'agent hydrophobant
est probablement constitué d'impuretés contenues dans le solvant : en effet, des

expériences de spectroscopie Auger du carbone, faites au laboratoire, montrent

qu'après un séjour dans un solvant organique, ou bien une solution de

détergent, il subsiste à la surface de lames d'aluminium une couche de matière

organique non identifiée, qui correspondrait à une épaisseur d'environ une

dizaine de carbones. Par contre, la même technique n'a pu mettre en évidence

de Chlore (dans le cas d'échantillons traités au chloroforme), ce qui permet
d'éliminer l'hypothèse d'une couche de solvant adsorbée en surface (Réf. : 74).
Un effet supplémentaire peut provenir de la présence d'ion Na+ ayant réagi avec
la matrice. Un faible pourcentage de béhénate de sodium ne peut pas être
décelé sur les spectres IR, mais la diffusion d'un ion très solvaté et donc très

volumineux induit vraisemblablement d'importantes perturbations.

Par ailleurs, le passage de la forme acide à la forme sel se fait avec une

augmentation du paramètre cristallin qui est interprétée comme une modification

de l'inclinaison des chaînes aliphatiques (par rapport à la normale au substrat).
On pourrait penser que ce réarrangement important est responsable des



phénomènes observés ; mais le fait que l'orientation par le transfert joue un rôle
prépondérant montre que les contraintes ont dû se propager le long de défauts
préexistants. Nous pensons donc qu'un autre facteur d'influence pourrait être
l'intensité des contraintes exercées sur le réseau cristallin au cours des réactions
chimiques.

En fait, il existe probablement un compromis entre la nécessité d'avoir un
réseau parfaitement bien organisé, pour obtenir des plans polaires continus, et
la nécessité d'avoir des zones de désordre, donc une certaine souplesse pour
que les transformations du réseau puissent se faire aisément.

Nous pensons que nos problèmes de reproductibilité proviennent
principalement de ce point, bien en amont des problèmes de pureté des
échantillons par exemple. Quelques solutions sont immédiatement
envisageables : contraindre l'acide béhénique à adopter une nouvelle structure
où les chaînes aliphatiques seraient verticales, en jouant sur la pression de
transfert (Réf. 73), ou bien étudier d'autres types de molécules pour la matrice
par exemple.

lll-4-b) CONCLUSION

Les problèmes rencontrés soulignent la difficulté de connaître l'état exact de
surface des substrats dès lors qu'ils ont été en contact avec des produits
organiques. Si l'on veut obtenir des résultats reproductibles, il est absolument
nécessaire de trouver des traitement adaptés à chaque type de substrats, et qui
préparent leur surface de façon totalement uniforme.
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IV ) APPLICATIONS

PRINCIPE

Nous avons envisagé au cours de ce travail d'étudier la possibilité d'utiliser
nos composés d'insertion comme élément sensible pour la détection de gaz. La
démarche est la suivante : lorsque la diffusion d'une espèce donnée dans un film
spécifique s'accompagne d'une modification physico-chimique aisément
observable (par exemple modification de la couleur, ou de la conductivité), nous
pouvons envisager des applications de détection pour ces films.

La détection de gaz est devenue un problème crucial en milieu industriel pour
des raisons de sécurité principalement. Par exemple un des premiers problèmes
étudié fut la détection du grisou dans les mines de charbon.

Le besoin de prévention des dangers d'explosion se généralisa dans les
années 60, avec le fort développement des industries chimiques. Ensuite, vers la
fin des années 70, la demande s'amplifia pour les capteurs de gaz toxiques (CO,
H2S, CI2, SO2, fréons...) ou bien pour des détecteurs de déficience en oxygène.

De nos jours, des besoins de plus en plus grands se font sentir pour des
capteurs à la fois sensibles, rapides et peu coûteux, qui soient sélectifs pour des
gaz de plus en plus "spéciaux", comme ceux employés par l'industrie
électronique par exemple (silanes, phosphine, ...).

Une des voies actuelles de fabrication de capteurs consiste à immobiliser des
matériaux sensibles variés (semi-conducteurs, chromophores, enzymes etc..)
dans une matrice polymérique, voire un polymère conducteur (Réf. : 75) qui
serait lui-même sensible. Les réponses peuvent être analysées parde nombreux
moyens : signaux chimiques, électrochimiques, optiques, électriques... qui seront
ensuite traités par des moyens classiques. Les signaux électriques sont de loin
les plus faciles à traiter.

Le rapport surface/volume joue un grand rôle dans la rapidité de la détection
en diminuant le temps de pénétration du gaz à détecter. Une coopérativité dans
le mécanisme physico-chimique de détection permet de gagner en sensibilité
("auto-amplification").

Les films monomoléculaires sont de bons candidats pour la détection de gaz :
-1 Leur extrême minceur permet des diffusions du gaz dans tout le

matériau, et le rapport surface/volume est maximum, ce qui permet
l'obtention d'un signal maximum. Cette extrême minceur permet aussi un
temps de réponse court.
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-2 Ce sont des films bien organisés; des phénomènes comme la
conductivité sont donc des phénomènes coopératifs, ce qui nous laisse
espérer une bonne sensibilité.

-3 Ce sont des composés préparés dans des conditions ambiantes
de température et de pression, donc leur prix de revient est modéré.
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Rg. IV-1 : Variation de laconductivité d'unéchantillon de HgS en présenced'air ou

d'oxygène sec.

Un certain nombre d'études ont déjà débuté utilisant les films LB (Réf. 76) ,
aussi bien dans le domaine des "bio-capteurs" (immobilisation d'enzymes par le
film), que dans le domaine des films physico-chimiquement actifs. A titre
d'exemple, citons l'étude débutée sur des semi-conducteurs organiques en films
LB pour la détection de la phosphine (Réf. : 77)

Les semi-conducteurs d'épaisseur moléculaire sont de bons candidats pour
élaborer des capteurs : le phénomène de dopage/dédopage par le gaz à
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détecter est susceptible de modifier la conductivité du film d'une façon sensible,

puisque les porteurs de charges, libres dans le matériau, ont une mobilité

élevée.

Dans le cas des semi-conducteurs minéraux que nous avons étudiés, nous

avons observé que la conduction électrique était sensible à l'environnement

gazeux. Cependant ces phénomènes sont très lents, ce qui ne permet pas
d'envisager pour l'instant d'application directe à la détection de gaz.

Il semblerait en effet que ces semi-conducteurs aient conservé les propriétés

des "ll-VI" massifs qui sont des semi-conducteurs à grande bande interdite. Dans

les corps à grand "gap" les niveaux de pièges sont des niveaux profonds, donc à

statistique d'échange lente, et ils dominent les phénomènes transitoires de

conduction. Même si le dopage est instantané, la présence de nombreux défauts

est donc vraisemblablement responsable de la lenteur des réactions observées.

CONCLUSION

Il ne s'agit pour l'instant que de manipulations préliminaires, et une étude

ultérieure permettrait de déterminer les causes physiques de la lenteur des

réactions, et éventuellement d'en trouver le palliatif. L'emploi de semi
conducteurs ll-VI pour la détection de gaz nécessite encore une étape de
caractérisation du matériau plus poussée. Nous pouvons d'ores et déjà
envisager l'utilisation de nouveaux types de composés d'insertion synthétisés
sur le même principe, mais dont les propriétés seraient plus favorables.



CONCLUSION GENERALE



105

CONCLUSION GENERALE

Le travail que nous venons d'achever constituait une approche exploratoire

d'un domaine encore pratiquement vierge : la chimie inorganique en films de

Langmuir-Blodgett. Ce travail présente donc une vue assez générale sur les

problèmes que nous pouvons rencontrer, aussi bien pendant la synthèse, que

dans l'interprétation des propriétés de ces composés. Ces premières

expériences nous apportent d'ores et déjà des résultats tout à fait originaux, et

suffisamment prometteurs pour envisager des applications telles que la

détection des espèces gazeuses.

La synthèse de composés inorganiques a été réalisée dans une matrice

organique solide, suivant des conditions de chimie très douces. La structure

lamellaire des films LB constituant la matrice a permis d'imposer une géométrie

bidimensionnelle à la phase minérale. Les propriétés de ces composés
inorganiques s'avèrent très différentes de celles des matériaux massifs et nous

pensons que cela découle de la géométrie du système.

Nous avons pu montrer d'une part que ces composés sont de faible épaisseur

(8 à 10 Â), et d'autre part qu'ils ont un comportement semi-conducteur : ils sont
conducteurs, photoconducteurs. Ils sont éminemment dopables puisqu'ils

présentent un grand rapport surface/volume, ce qui les rend potentiellements
aptes à la détection des gaz.

Ceci traduit l'existence d'un film organisé et continu, même à pression

atmosphérique, et souligne l'importance du rôle stabilisateur joué par la matrice
organique.

De plus les expériences d'XPS ont montré, que dans le cas du mercure, bien

que le sulfure obtenu par insertion ait une structure proche de celle de la forme

massive 3 du HgS, ses propriétés électroniques en sont très différentes. Ici

encore nous pouvons voir l'influence de la géométrie imposée par la matrice.

Nous nous sommes également attachés à cerner les problèmes pratiques à

résoudre, afin de pouvoir définir une stratégie générale pour la synthèse des

composés d'insertion minéraux en films LB. Ainsi, nous avons pu montrer, par

exemple, la grande sensibilité de ces matériaux aux défauts de structure, aussi

bien à l'échelle macroscopique qu'à l'échelle moléculaire.
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Il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour améliorer la
reproductibilité de ces expériences, et un travail de thèse a déjà été entamé
dans notre laboratoire par H. PEREZ, qui étudie cette fois le système NiPS3. Des
molécules amphiphiles autres que l'acide béhénique seront testées, afin de
trouver des systèmes à la fois plus "souples" et mieux organisés.

Enfin, nous espérons que la technique de synthèse mise au point au cours de
ce travail aidera à mieux connaître les propriétés de certains composés
inorganiques lorsque ceux-ci se trouvent contraints sous la forme d'un film
monomoléculaire bidimensionnel, et pourra ainsi contribuer à la réalisation de
systèmes actifs d'épaisseur moléculaire.
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ANNEXE : DETAIL DES CALCULS DE DICHROÏSME

D'après VANDEVYVER on obtient les coefficients d'absorption A±(i) et A//(i)
correspondant respectivement aux cas d'une onde incidente polarisée
perpendiculairement au plan d'incidence ( onde transverse électrique TE ) et
polarisée dans le plan d'incidence ( onde transverse magnétique TM ) atteignant
l'échantillon sous l'incidence i ( Figure 111-12 ).

A±(i) =
r\ yy

Log 10 n cos i + n cos r
1 3

Vo - r\ °1 "S 2 . 2.
n sin i

1

zz
cos i cos r

Log 10 n cos r + n cos i
1 3

' 2 '2
e +e

zz zz

n n
1 3

n-j et n3 sont les indices respectifs de l'air (milieu 1) et du substrat (milieu 3).

£= £' + i 8" est le tenseur diélectrique complexe du film organique dont les

axes principaux sont pris parallèles à ceux du substrat. Ce tenseur est
directement relié aux angles orientationnels (Réf. : 51), soit dans le cas d'une
transition non dégénérée sur la molécule :

"2 2g • 4 n X « sin (p » « cos CO »

2 2g - 4 n X « sin q> » « sin CO »

£ zz - 4 n X « cos (p »

L'utilisation complète de cette formule est illustrée dans l'article de
VANDEVYVER (Réf. : 61). Celui-ci suppose une distribution isotrope des axes

XX
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d'inclinaisons des chaînes : £xx = £yy- Expérimentalement, on observe sur nos

spectres une certaine anisotropie (qui provient de l'orientation par le transfert):

£yy/£xx ~ 2 ~ < tg2CÛ >, ceci conduit à CO de l'ordre de 50°. Dans ces

conditions, l'erreur sur le calcul reste inférieure à l'erreur sur la mesure, et l'on

peut encore utiliser les formules s'appliquant au cas isotrope.

-Le rapport Ai(0)/A//(0) donne directement la valeur moyenne de cos2C0. En
effet, si on pose a= Aj_(0)/A//(0), il vient :

1-oc/1+a = < cos^CO >

Cette mesure en incidence normale permet donc une analyse de l'orientation
par le transfert.

-Le rapport (3(i) • A//(i)/A//(0) donne la valeur moyenne de sin2(p. En effet, le
rapport dichroïque 8(i) est mesuré grâce à deux spectres d'absorption relevés
sous les incidences 0 et i en polarisation transverse magnétique :

P(i) -
ni W V

n cos r+ n cos
1 3

2 2
n sin i

1

zz

£"( £,2 +£"2)
XX ZZ ZZ

cos i cos r

n n

1 3

Dans le cas des faibles absorptions, le terme £'zz2 + £"zz2 peut être
remplacé par n24 où r\2 désigne l'indice moyen du film organique .

La mesure fournit donc le rapport £"zz/£"Xx - soit

zz

XX

2 . 2.
n sin i

1

n cos r + n cos

|3(i) . 1 3
n n ( n + n )
13 13

cos i cos r

n n

1 3
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Dans le cas de molécules isotropiquement réparties dans le plan du substrat
(pas d'orientation par le transfert, soit CO quelconque), ce rapport donne accès à
la valeur moyenne de sin2(p , puisque :

« cos

zz
= 2

XX

« sin

<P

9

- 2
2

« sin m

En pratique, l'angle i est choisi égal à 60° et l'orientation des molécules est
déterminée en admettant la relation :

<sin2(p >= sin2 <(p>

On détermine ainsi une valeur moyenne de l'angle (p entre le moment
dipolaire de la transition considérée et la normale au substrat. Elle se révèle peu
décisive lorsque la relation ci-dessus n'est plus valable, i.e. lorsque (p s'éloigne
des valeurs extrêmes 0° et 90°. Ainsi, lorsque (p est proche de 54°, valeur qui

annule le paramètre d'ordre ?2 = 1 - 3 cos2 (p, la méthode du dichroïsme
linéaire ne permet pas de trancher entre un désordre complet de la liaison
étudiée ( on obtient alors "l'angle magique" : 54° ) et une structure parfaitement
régulière où toutes les liaisons concernées sont inclinées de 54° par rapport à la
normale au substrat. Il faut alors compléter l'étude par des mesures de diffraction
des rayons X, par exemple .
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COMPOSÉS D'INSERTION INORGANIQUES EN FILMS DE
LANGMUIR-BLODGETT

RESUME

L'étude des composés organiques ou minéraux en films minces a montré
qu'ils présentaient des propriétés tout à fait originales par rapport aux composés
massifs.

Le présent travail vise à l'obtention de semi-conducteurs minéraux en films
ultraminces, en particulier des sulfures métalliques de mercure et de cadmium.

La synthèse est réalisée dans des conditions douces au sein d'une matrice
organique réalisée grâce à la technique de Langmuir-Blodgett, par diffusions
successives des réactifs minéraux. La formation des sels, contrôlée
géométriquement par la matrice d'accueil, est suivie par spectroscopie IR.

Les propriétés physiques de ces composés ont été étudiées par différentes
techniques : spectroscopies U.V. Visible et I.R, dichroïsme linéaire, diffraction
des RX, X.P.S., conduction, etc...Les propriétés structurales et électroniques de
ces films ultraminces confirment que les sulfures métalliques adoptent une
géométrie lamellaire d'épaisseur moléculaire. La conductivité et la

photoconductivite sont interprêtées par un diagramme de bande classique et
confirment l'existence d'un plan continu.

Cette méthode de synthèse ouvre la voie vers une nouvelle famille de

matériaux ultrafins aux propriétés électroniques originales.
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COMPOSÉS D'INSERTION INORGANIQUES EN FILMS DE
LANGMUIR-BLODGETT

RESUME

L'étude des composés organiques ou minéraux en films minces a montré

qu'ils présentaient des propriétés tout à fait originales par rapport aux composés
massifs.

Le présent travail vise à l'obtention de semi-conducteurs minéraux en films

ultraminces, en particulier des sulfures métalliques de mercure et de cadmium.

La synthèse est réalisée dans des conditions douces au sein d'une matrice

organique réalisée grâce à la technique de Langmuir-Blodgett, par diffusions
successives des réactifs minéraux. La formation des sels, contrôlée

géométriquement par la matrice d'accueil, est suivie par spectroscopie IR.
Les propriétés physiques de ces composés ont été étudiées par différentes

techniques : spectroscopies U.V. Visible et I.R., dichroïsme linéaire, diffraction

des RX, X.P.S., conduction, etc...Les propriétés structurales et électroniques de
ces films ultraminces confirment que les sulfures métalliques adoptent une
géométrie lamellaire d'épaisseur moléculaire. La conductivité et la

photoconductivite sont interprêtées par un diagramme de bande classique et
confirment l'existence d'un plan continu.

Cette méthode de synthèse ouvre la voie vers une nouvelle famille de

matériaux ultrafins aux propriétés électroniques originales.

Ce travail a fait l'objet de deux publications, et d'un dépôt de brevet.

MOTS CLES :

films de Langmuir Blodgett, films inorganiques, semiconducteurs, sulfure de
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