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Introduction

Introduction

L'analyse chimique s'effectue classiquement en laboratoire avec un appareillage

souvent lourd et complexe. Les résultats de ces analyses sont précis mais celles-ci sont

coûteuses (appareillage et main d'oeuvre) et demandent généralement des délais

relativement longs. Par opposition à ces méthodes classiques, on assiste au développement

croissant depuis un quinzaine d'années de systèmes de détection, en particulier de gaz,

utilisant des micro-capteurs. Ces systèmes se doivent d'être simples, portables (donc de

faible dimension), peu coûteux et de fournir rapidement l'information désirée. Bien sûr, ils

présentent des performances de détection moins bonnes que les méthodes d'analyses

classiques mais ces performances sont souvent suffisantes pour de nombreuses applications ;

par exemple pour le déclenchement d'alarme en contrôle de pollution ou pour

l'automatisation de procédés.

Les performances des capteurs sont souvent explicitées par leurs sensibilité,

sélectivité et stabilité. Si la sensibilité est la performance, la plus facile à satisfaire, les

capteurs étant généralement suffisamment sensibles pour les applications visées, il n'en est

pas de même pour la sélectivité et la stabilité qui représentent les points faibles de la

majorité des dispositifs étudiés. La compréhension des origines des problèmes, concernant

la sélectivité et la stabilité des capteurs, ainsi que leur résolution, suppose des études en

amont de l'application. En effet, ce sont uniquement des études fondamentales visant à une



Introduction

meilleure compréhension des différents paramètres ou mécanismes responsables de ces

problèmes qui peuvent permettre de les résoudre ou de les contourner.

Depuis une dizaine d'années, la littérature rapporte de nombreuses études de films

minces organiques pour la réalisation de capteurs de gaz à variation de conductivite.

Comme nous verrons dans le chapitre I de ce mémoire, la sensibilité de ces dispositifs

représente leur point fort. Les problèmes de fiabilité rencontrés concernent essentiellement

les caractéristiques électriques du matériau liées à la fonction de transduction du capteur.

Les chapitres U et m présentent l'étude fondamentale menée afin de comprendre les

origines des problèmes de fiabilité. Au chapitre JJ, nous avons étudié l'influence de

l'interface électrode/matériau ainsi que de l'épaisseur du matériau sur les caractéristiques

électriques mesurées. Dans le chapitre ni nous avons mis en évidence l'influence non

négligeable d'un contrôle des propriétés physico-chimique de l'interface électrode/matériau

sur lamesure des caractéristiques électriques. Dans les chapitres IVet V, lemélange ausein

du même matériau de molécules organiques (assurant la détection) et de particules

métalliques (assurant la transduction) nous a permis de proposer une réponse à ces

problèmes de fiabilité.
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Chapitre I :

Position du sujet

1 Les capteurs chimiques

L'identification et l'utilisation d'une information de nature chimique ou biologique

nécessite deuxopérations indissociables. La première reposesur la notionde reconnaissance

moléculaire alors que la seconde consiste en l'utilisation de l'information ainsi collectée. La

première étape (étape de détection) fait intervenir l'identification de l'espèce à détecter par

un élément sensible conçu pour subir une modification physico-chimique lorsque

l'interaction se produit. La seconde étape transforme le plus fidèlement possible cette

modification en un signal exploitable de l'extérieur ; il s'agit de l'étape de transduction qui

permet l'utilisation de l'information en vue d'applications diverses (figure 1.1).

Le choix du mode de transduction est évidemment guidé par la méthode permettant

de mettre en évidence ces modifications. Il peut s'agir de variations massiques, spectrales

ou de conductivite électrique, ce qui suggère des modes de transductions simples :

gravimétrique, optique ou électrique. Comme nous allons le voir, autant pour certains
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modes de transduction, la séparation avec la fonction de détection est nette, autant pour

d'autres, transductions et détections sont indissociables.

Espèce chimique à détecter

Reconnaissance molécul aire

; ELEMENT SENSIBLE

|transducteur]

Signal

Figure 1.1 : schéma deprincipe d'un capteur chimique.

Capteurs électro-acoustiques :

Le capteur est composé d'un élément de transduction et d'une couche sensible. La

sélectivité est assurée par le dépôt de cette couche sur la surface du transducteur. Le

principe de transduction repose sur les modifications de la fréquence de résonance d'une

onde mécanique de surface ou de volume d'un cristal oscillant, entraînée par la variation de

masse de l'espèce adsorbée par la couche sensible à sa surface1. Dans le cas d'une onde de

volume, pour qu'il y ait oscillation au sein du matériau (condition de résonance), il est

nécessaire de satisfaire la relation suivante 1= À/2 où 1est l'épaisseur du cristal et X la

longueur d'onde. L'ajout de matière, à la surface du quartz, peut être considéré comme une

masse équivalente dequartz. Une variation d'épaisseur se traduit donc parune variation de

fréquence de résonance2.

Deux principaux types de transducteurs sont utilisés : les quartz piézo électriques

(QCM)3 et les structures à ondes acoustiques de surface (SAW)4. La sensibilité de ces
capteurs dépend de la fréquence utilisée. Pour les capteurs de types QCM, la sensibilité est
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de l'ordre de quelques ng/cm2. Les capteurs SAW permettent l'utilisation de fréquences

nettement plus élevées, cequi conduit à des sensibilités de l'ordre dequelques pg/cm2.

Capteurs optiques :

Le développement des capteurs optiques découle assez directement des études qui

ont été effectuées sur les fibres optiques. D existe deux grandes classes de capteurs

optiques : intrinsèques et extrinsèques. Dans le premier cas, le transducteur est la fibre elle-

même (capteur réfractométrique, capteurs à onde évanescente5'6, capteurs à plasmon de

surface7,...). Dans le second cas, la fibre sert à véhiculer la lumière jusqu'au transducteur

située enbout de fibre (capteurs à optodes8'9,..)

Un exemple de capteurs optiques intrinsèques est le capteur réfractométrique. Le

principe de fonctionnement repose sur le fait que la présence de gaz modifie l'indice d'un

polymère sensible qui joue le rôle de gaine. Cette modification d'indice conduit à une

variation des conditions de propagation de la lumière dans le guide. Si le guide est inséré

dans une branche d'un interféromètre, il apparaît un déphasage entre les deux ondes qui

interfèrent. Il en résulte une variation de l'intensité lumineuse corrélée avec la concentration

du gaz à détecter10.

Capteurspotentiométriques :

Le plus connu des capteurs potentiométriques est le capteur pour le proton, le pH

mètre. La potentiométrie se base sur la mesure d'une force électromotrice, fonction de

l'activité de l'espèce à détecter, entre deux électrodes : l'électrode indicatrice et une

électrode de référence. L'utilisateur, après avoir effectué un certain nombre d'hypothèses,

introduit une correspondance entre cette donnée et une concentration de l'espèce iomque à

détecter. Ces capteurs utilisent comme membrane des matériaux conducteurs ioniques en

phase solide comme éléments de détection d'activité d'une espèce chimique11. Ladétection

d'une espèce passe donc par le choix de cette membrane. L'espèce à détecter entre

généralement dans la composition de la membrane dont les plus étudiées sont à base de sel

d'argent ; le mélange avec d'autres selsquiconduisent à des membranes du type AgX+Ag2S

ou MS+ Ag2S permettent de détecter l'espèce X(Cl, Br, I,...) ou M(Cu, Pb, Cd, ...)12.
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Capteurs conductimétriques :

Une méthode simple pour la détection de gaz est de mesurer la variation de

conductivite d'un matériau induite par l'absorption de gaz sur sa surface. Les capteurs
conductimétriques commercialisés sont à base d'oxyde semi-conducteurs. La sensibilité du

capteur augmente avec la surface d'interaction. Aussi afin d'obtenir de grandes surfaces

spécifiques, les matériaux sont généralement des poudres comprimées que l'on représente
sous forme de grains agglomérés. La résistance d'un tel matériau dépend alors
essentiellement de la nature et de la qualité des joints de grains13. Le Sn02 (semi-conducteur
de type n) présente en surface de l'oxygène absorbé. Chaque oxygène prend deux électrons
ce qui conduit à une diminution de la conductivite du matériau. Un gaz réducteur mis en
contact avec ce même matériau va lui restituer ces électrons ce qui augmentera la
conductivite.

Depuis une quinzaine d'années, les matériaux organiques sont utilisés pour la
réalisation de capteurs. Es offrent l'avantage d'une plus grande flexibilité et sélectivité, ainsi
que la possibilité de les obtenir en couches minces, ce qui permet d'augmenter leur
sensibilité. Une des techniques de réalisation de films minces est la technique de Langmuir-
Blodgett (LB). Dans le paragraphe suivant nous présentons les films LB conducteurs et
leurs applications entant que capteurs de gaz à variation de conductivite.
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2 Les films LB conducteurs : application aux capteurs de

gaz conductimétriques

2.1 Les films LB conducteurs

La plupart des conducteurs organiques moléculaires sont réalisés à partir de

molécules qui peuvent s'empiler en colonnes, donnant une conduction de type uni

dimensionnelle avec un transport de charge le long des colonnes. Le modèle de ces

molécules vient de la famille du TCNQ (accepteur d'électrons) qui porte une charge

fractionnaire entre 0 et -1.

Jusque récemment, une quinzaine d'années, les conducteurs organiques moléculaires

étaient connus sous la forme de poudre ou de mono cristaux1415. L'obtention de films

minces directement à partir de ces composés bruts apparaît très tôt difficile. En effet,

l'orientation aléatoire des grains adjacents et l'existence de défauts rend ces matériaux

isolants pour des épaisseurs sub microniques. La technique de Langmuir Blodgett est

apparue comme l'une des méthodes les plus simples pour réaliser des édifices supra

moléculaires dans le but d'obtenirdesconducteurs organiques en films minces161718.

Le premier film LB conducteur a été obtenu en 198519. Le composé utilisé était

alors un dérivé du tétracyanoqumodiméthane (TCNQ), le N-Docosyl Pyridinium, TCNQ-,

de structure adaptée à la mise en œuvrede la technique LB (figure 1.2).

C2 2H4 5

CN CN

Figure1.2 : molécule semi-amphiphile N-Docosyl Pyridinium, TCNQ-.

CN CN

-mm
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Cependant, un tel film, dit film "précurseur", se trouve dans un état isolant dû au

fait que les noyaux TCNQ portent une charge entière (-1). Lorsque ce film précurseur est

mis enprésence de vapeurs d'iode, le TCNQ- est progressivement oxydé en TCNQ0. Sice

"dopage" est partiel, le film devient conducteur. Par contre, si la réaction est complète, le
film obtenu est isolant puisque les TCNQ portent tous une charge entière (0). Ce

comportement illustre le fait que laconductivite dépende directement du degré d'oxydation

des molécules au sein du film LB. Lafigure I.320 indique l'évolution de la conductivite du

film enfonction du degré d'oxydation moyen des molécules qui leconstituent.

vu

S
•a

G
S

§

Oxydation

Etat de valence mixte

Degré d'oxydation
du composé en film LB

Figure 1.3 : modèle supposé pour la variation de la conductivite a en fonction du degré
d'oxydation desfilms conducteurs (d'après Réf. 21).

Cette stratégie de dopage à l'iodea été appliquée surd'autres familles de molécules

conductrices: des dérivés de M(dmit)2 ou du tétrathiofulvalène (TTF) (donneur

d'électrons). Un exemple de M(dmit)2 et de dérivé du TTF est présenté sur la figure 1.4.

Cette classe de conducteurs moléculaires présente une conduction bi dimensionnelle plus ou
moins prononcée due à laprésence d'atomes de Soufre (ou de Sélénium) qui possèdent des

orbitales étendues22'23,24,25'26. Cela donne lieu à un couplage entre colonnes qui rend ces
conducteurs moins sensibles aux défauts.
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(a)

(b)

C14H29

.N+

CH, / X,
"CH3 CH3

C,8H37 Sv/S\ / SV

«JQ-OCCiaH17 S<^^S ' ^S S'

Fj>Mr« 1.4 : (a) Ci4H29N(CH3h M(dmit)2 et (b) EDT-TTF(SC18)2.

X

Les films à base de M(dmit)2 sont connus pour donner des conductions 2D voir

même des cristaux super conducteurs en raison de la présence des soufres qui favorisent le

recouvrement des orbitales entre colonnes adjacentes. Les films précurseurs sont alors

rendus conducteurs par oxydation soit aux vapeurs de brome soit électro-chimiquement

dans une solution de LC10427. Les films à base de TTF doivent également être dopés, par
des vapeursd'iode par exemple, afind'obtenir des films conducteurs28.

Les trois classes de films présentés ci-dessus possèdent des conductivités

relativement élevées (au mieux de l'ordre de 1 S/cm pour les dérivés du TCNQ et du TTF,

et 30 S/cmpour un dérivé de M(dmit)229).

Des films LB conducteurs ont également été obtenus selon une autre stratégie qui

consistait à mélanger au sein du film deux dérivés d'un même noyau électro-actif, l'un

amphiphile, où le TCNQ apparaissait sous forme neutre tandis que l'autre était un semi-

amphiphile, où le TCNQ était chargé négativement. Cette méthode permettait de réaliser
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directement unétat de valence mixte sans passage par uneétape de dopage parexposition à

des vapeurs oxydantes30,31,32.

Les premiers travaux décrivant la mesure de la conductivite de macrocycle

(un exemple de macrocycle est présenté sur la figure 1.5) en film LB ont été effectués par

Jones et al33,34. Ces macrocycles s'empilent en colonnes organisées et une forte anisotropie
de conduction entre les deux directions du plan, supérieure à 105, a été observée35. JJs ont

également observé une augmentation de la conductivite du film lorsqu'il est soumis à une

atmosphère de N02. McArdel et at6 ont observé une conductivite de 10S/cm, dans une

atmosphère d'iode, d'une dicyano porphyrine comportant quatre chaînes.

*fo—cxH^o-q

Figure 1.5 : exemple de macrocycle (phtalocyanine) adapté à la technique LB (R est une
chaîne aliphatique), d'après Réf. 33.

Ce bref exposé sur les conducteurs organiques en film LB montre que tous ces

composés, et enparticulier leur conductivite, sont extrêmement sensibles aux gaz oxydants

ou réducteurs les environnants. C'est cette constatation quia amené différentes équipes de

chercheurs à étudier ces matériaux en vue de leur utilisation pour des capteurs de gaz à

variation deconductivite. Eneffet, lorsque ledispositif est soumis à ungaz oxydant, le suivi

d'une simple mesure de résistance en courant continu permet de visualiser la détection.

10
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2.2 Capteurs de gaz conductimétriques à base de films LB

H a été décrit, pour des films de phtalocyanine fabriqués par évaporation, que la

variation de la conductivite d'un dispositif soumis à un polluant se faisait en deux étapes ;

une première étape de variation rapide suivie d'une lente dérive. Il a été suggéré que le

processus rapide était dû à une adsorption en surface des molécules de gaz, alors que le

processus lent était dû à une diffusion du gaz à l'intérieur du film37. Depuis le milieu des

années 80, même si les recherches n'ont pas permis de démontrer ces suppositions, les

matériaux ultra minces ont été étudiés, car il présente un rapport surface/volume très

avantageux pour obtenir des variations de conductivite électrique importantes et rapides

lorsqu'ils sont exposés au gaz. Une des techniques utilisées pour obtenirdes matériaux ultra

minces est celle de Langmuir-Blodgett (LB) qui offre de plus l'avantage de contrôler très

précisément l'épaisseur du film.

Les capteurs de gaz conductimétriques à base de films LB sont essentiellement

réalisés à partirde composés macrocycliques substitués (phtalocyanines ou porphyrines) et

de dérivé du TCNQ ou du TTF plus ou moins bien adaptés à la mise en oeuvre de la

technique LB. Les premiers travaux concernant l'utilisation de macrocycle en film LB pour

ladétection de gaz datent de 1983. Baker etal3i décrivent l'utilisation d'une phtalocyanine

de cuivre asymétrique (figure 1.6) pour la détection du dioxyde d'azote (N02). Outre la

grande sensibilité du film LB fabriqué à partirde ce composé, ce capteur présente des temps

de réponse et de retour à l'équilibre plus courts que ceux enregistrés avec des films minces

de phtalocyanine préparés par sublimation. Ces caractéristiques sont attribuées à la très

faible épaisseur du film LB et à l'homogénéité structurale du matériau au sein duquel

l'organisation des molécules serait mieux contrôlée.

11



Chapitre I : Position du sujet

R=C3H7NHCH2-

Figure 1.6 : phtalocyanine de cuivre asymétrique (CuPc tri[CH2NHC3H7-iso]) (d'après
Réf. 38).

Wohltjen39 décrit l'utilisation d'un mélange de tétra-cumylphénoxy phtalocyanine
(figure 1.7) et d'alcool stéarique d8OH (mélange 1/1 en mole). Des expériences de

détection de l'ammoniac réalisées à des concentrations de 2 vpm donnent les résultats

présentés sur la figure 1.8 (a) suivante. Nous pouvons observer le temps de réponse court

du dispositif, ainsi que le retour rapide et quasiment réversible au niveau de résistance

initial.

Figure 1.7 : tétra-cumylphénoxy phtalocyanine (CuPccp).

12
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Ds ont également comparé le comportement de ce macrocycle en film élaboré soit

par latechnique LB soit par sublimation40. Lafigure 1.8 (b) montre le comportement deces

deux films soumis à 500 ppm de NH3. L'effet opposé de NH3 sur la conductivite de ces

deux types de films est surprenant.

(a)

100- gasoff gasoff

a. §

IË
Jf

n
J V_J
gason

h-
gason

-2H h-
9 12

Time (Min)

(b)

< I 60
Q. 03

il 4°
Ô I 20

-20

LBFilm

Sublimated Film

10 15

Time (Min)

20

Figure 1.8 : (a) performances de détection du gaz NH3 (2 vpm) pour le dispositif à base de
CuPccp, (b) comparaison de la réponse électrique d'unfilm sublimé et d'un film LB de
CuPccp exposé à 500ppm de NH3(d'après Réf. 39, 40).

Les phtalocyanines sont connues pour être des semi-conducteurs de types p41. La

détection de gaz oxydant est réalisée par l'intermédiaire d'une interaction de transfert de

charge dans laquelle la molécule de gaz joue le rôle d'un système Jt accepteur d'électrons

formant un couple redox avec le macrocycle, tandis que la charge positive créée est

délocalisée sur le macrocycle induisant l'augmentation de conductivite. Ce mécanisme

d'interaction décrit parfaitement le comportement des films sublimés. Par contre pour les

films LB cela ne semble pas être le cas. En effet, l'action de NH3, gaz réducteur, devrait

conduire à la "consommation" d'une charge positive et donc à une diminution de la

conductivite, ce qui n'est pas observé pour le film LB de CuPccp (figure 1.8).

Des travaux récents ont été menés dans le but de mieux comprendre le mécanisme

d'interaction entre le gaz (N02) et le film LB, en particulier pour des phtalocyanines. Une

étude par spectroscopie Raman de surface42 montre que l'adsorption de N02 sur une

monocouche peut être décrite par une physisorption réversible. Il n'y a pas de réaction

chimique du N02 avec le macrocycle, mais une interaction avec le système n. Les molécules

13
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de gaz se placent près du centre des macrocycles perturbant leur empilement en colonnes.

La même étude43 réalisée sur des multicouches montre que l'adsorption, comme pour les
films sublimés, se fait en deux étapes : une étape rapide d'adsorption réversible surles sites

de surface, et une étape lente de diffusion du N02 interstitiel.

Les courants mesurés dans les dispositifs de détection présentés sont généralement

faibles (typiquement de l'ordre du nA), ce qui conduit à un faible rapport signal sur bruit.

Dans le but de contourner ce problème de niveau de courant44,45, des travaux ont été menés

pour incorporer le matériau organique dans un dispositif de transistor à effet de champ. Le

schéma d'un tel dispositif est présenté sur la figure 1.9. La sensibilité de ce système est due à

un échange d'électrons de laphtalocyanine vers le N02 absorbé, cequi crée des électrons et

des trous dans le film LB. Ceci induit des dipôles électriques qui changent le potentiel
électrique de surface du semi-conducteur conduisant à un changement du courant de drain.

De plus, il a été observé une certaine sélectivité vis-à-vis d'H2S, NH3 et CO. Ce

comportement a déjà été reporté pour un transistor à effet de champ incluant un film

sublimé de phtalocyanine46.

S Film d

Figure 1.9 : vu en coupe schématique d'un capteur transistor à effet de champ hybride
phtalocyanine/silicium (d'après Réf. 45).

Des études ont également été menées avec des films LB conducteurs à base de

dérivé du TCNQ et du TTF dopés à l'iode de résistivité de l'ordre de 103 Q.cm pour la
détection de la phosphine47,48. Ces capteurs avaient une sensibilité élevée (le seuil de
détection est proche de 0,3 ppm), mais leur aptitude à restaurer la valeur de résistance

14
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initiale était très mauvaise49. De plus, leur problème majeur était que l'état de valence mixte,

état de conductivite maximale, n'était pas contrôlé. Ceci générait des problèmes de

reproductibilité des expériences de détection ; des films a priori identiques voyaient leur

résistance augmenter ou diminuer sous l'action d'un même gaz selon qu'ils se trouvaient à

undegré d'oxydation moyen légèrement inférieur ou supérieur audegré de valence mixte.

De plus, un problème de sélectivité apparaît avec le cas idéal où le matériau se

trouvait exactement à l'état de valence mixte. L'action d'un gaz réducteur ou oxydant

conduisait au même résultat, à savoir une augmentation de la résistance du film. Sur la

figure 1.3 les flèches d'oxydation et de réduction schématisent l'action de gaz oxydant ou

réducteur.

Les problèmes, en terme de reproductibilité des expériences de détection, rencontrés

sur ces films dopés ont pu être contournés avec l'utilisation de ces mêmes films mais à l'état

non dopés50. De tels films ont une conductivite environ mille à dix mille fois plus faible que
les films dopés. Le mécanisme de détection supposé pour ces films peu conducteur est très

simple. La figure 1.10 ci-dessous illustre l'hypothèse de fonctionnement de ces capteurs. Le

gaz à détecter (N02) joue le rôle du dopant (tout comme I2 pour les films dopés) du fait de

son caractère oxydant.

Oxydation
a (action du N02)

„ Degré d'oxydation du
composé en film LB

Etat précurseur

Figure 1.10 : variation de la conductivite a enfonctiondudegréd'oxydation pourlesfilms
précurseurs.
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Les premières études réalisées surles films à base de TCNQ ont permis de montrer

que l'action du N02, à forte dose, était identique à celle de l'iode51, ce qui n'a pas pu être

mis en évidence pour les films à base de TTF. Cependant, ces études ont aussi montré que

lesfilms à base deTCNQ étaient moins sensibles quelesfilms à basede dérivés du TTF.

Les meilleures propriétés de détection ont été obtenues avec le film mixte d'EDT-

TTF(SC18)2/acide gras. Les études de détection de N02 menées sur des capteurs réalisés

avec ces mélanges ont montré que des concentrations en NO2 inférieures à 1ppm sont

détectables52. Cette grande sensibilité constitue le point fort de ces capteurs. Toutefois, la
réversibilité du capteur, qui définit son aptitude à restaurer son signal après laperturbation

provoquée par l'action du gaz, est seulement de l'ordre de 20 à 30 %après plusieurs

minutes comme le montre l'expérience de détection présentée sur la figure 1.11. De plus
comme le montre cette courbe, le temps de réponse est supérieur à la minute, ce qui est
relativement long.

Vs

10
T

Temps (min)

20 30 40 50

Figure 1.11 : variation delaconductivite d'unfilm LB d'EDT-TTF(SC18)2/œC23 soumis à
l'exposition de 28ppm de N02. Vs est lesignal de sortie du dispositif-

Dans les capteurs de gaz conductimétriques en film LB que nous venons de décrire,

les fonctions de détection et de transduction sont assurées par la même molécule organisée
par la technique LB. La détection se fait en suivant la variation de la résistance du film LB

lorsqu'il est soumis àdes atmosphères de différentes concentrations en polluant. Cependant,
quelques études ont été réalisées afin de séparer ces deux fonctions. Un exemple de
séparation des fonctions de transduction et de détection est présenté par Grate et a/53,54. E
décrit l'élaboration d'un film mixte dans lequel un semi-conducteur organique, la CuPccp
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présentée sur la figure 1.7, transporte le courant, tandis que le second composant, un

fluoropolyol, joue le rôle principal dans l'interaction avec le polluant. Nous retrouverons

cette stratégie dans les chapitres IV et V de ce mémoire.

3 Bilan des études avant la thèse

Les travaux concernant l'utilisation de films LB à base de macrocycles pour la

détection du N02 sont toujours d'actualité55,56. Ces dispositifs présentent des performances
de détection remarquables en termes de sensibilité, de temps de réponse, de réversibilité
(commele montre la figure 1.12)et de sélectivité55.

100 150

Temps ( min)

Figure1.12: tétra amido phtalocyanine de cobalt (PcCo) et variation de conductivite d'un
film LB de PcCo soumis à différentes concentrations de N02 (trois fois 1 ppm, trois fois
5 ppm et troisfois 10ppm) (d'après Réf. 56).

10 ppm

Cependant, selon d'autres critères, ces dispositifs présentent des points faibles qui ne

permettent pas d'envisager une application industrielle. Ces points faibles correspondent

essentiellement auxcaractéristiques électriques (niveau de la résistance mesurée, dispersion
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de la mesure électrique entre différents capteurs, stabilité de la mesure électrique dans le

temps), liées à la fonction de transduction, quine sont pas fiables. Notamment, Relia et af5

terminent leur article en disant que des études devaient être menées visant à améliorer la

reproductibilité et la stabilité des dispositifs.

Les caractéristiques électriques mesurées sur ces dispositifs ne sont pas

reproductibles. La dispersion des valeurs de résistance est un problème majeur rencontré

avec la plupart des films étudiés. Un exemple de dispersion concernant les films LB à base

de PcCo, dont la molécule est représentée sur lafigure 1.12, est montré sur la figure 1.14.

Les valeurs mesurées peuvent varier de 1 à plus de 1000 pour une même série

d'échantillons.

Même dans le cas des matériaux les mieux adaptés, nous observons toujours une

forte dispersion entre les réponses de capteurs identiques soumis à l'action du N02. Ence

qui concerne le film LB de PcCo, une expérience de détection menée sur six capteurs

montre des réponses (AR/R) variant entre 7 et 70%. Cette dispersion de la réponse est-elle

une conséquence de la mauvaise reproduaibilité de la mesure électrique? Une réponse à
cette question sera apportée à la findu chapitre U.

5 ,

f 3
b

2 .

1

0,01

Résistance en Gîî

Figure 1.13 : dispersion des valeurs de résistance pour lesfilms LB à base de tétra amido
phtalocyanine de cobalt PcCo. Pour l'axe des ordonnées, nous avons reporté une échelle
logarithmique.
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Outre la dispersion, les capteurs présentent une instabilité électrique qui se traduit

par une augmentation de la valeur de la résistance initiale de plusieurs ordres de grandeur

dans sur une durée de quelques mois. La figure 1.14 représente l'évolution de la résistance

d'un film mixte d'EDT-TTF(SC18)2/œC23 ; ce comportement est représentatif de

l'évolution observée pour la plupart des filmsLB étudiés.

a

o

20000

16000 •

12000 '.'

8000 -

4000 -

1}
0 80

Temps en jours

Figure 1.14: évolution au cours du temps de la résistance d'un film d'EDT-
TTF(SC18)2/aC23, mélange équimolaire.

Par ailleurs, l'utilisation de films non dopés conduit à des matériaux de résistivité

élevée au point que dans certains cas la résistivité peut être comparable à celle du substrat

(le verre en général) ce qui rend la mesure très imprécise.

Ce sont donc essentiellement les caractéristiques électriques qui ne sont pas

contrôlées. Ceci implique des problèmes d'étalonnage, et rend donc hypothétique

l'utilisation de tels capteurs.
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4 Stratégie

Les problèmes liés à la transduction du capteur, à savoir le niveau élevé des

résistances mesurées, le manque de reproductibilité de la mesure électrique d'un capteur à
l'autre et la dérive dans le temps de cette mesure sont l'objet de ce travail de recherche.

Ainsi, avant de se préoccuper du niveau élevé des résistances des capteurs en effectuant

directement une étude sur les matériaux, il nous est apparu essentiel de comprendre
l'origine des problèmes de fiabilité afin de pouvoir proposer des solutions pour les résoudre.

S'il paraît logique de suspecter le matériau lui-même comme origine possible, le dispositif
dans sa globalité, l'interface électrode/matériau pour être plus précis, a nécessairement un

rôle important du fait même que ces problèmes apparaissent quel que soit le matériau utilisé.

La mesure de résistance dans le plan des films LB peut être réalisée suivant deux

configurations électrode/matériaux conduisant à deux types d'interfaces différentes. Les

électrodes peuvent être déposées soit sur le film LB,soitdirectement sur le substrat avant le

dépôt du film. Très peu de travaux ont été publiés sur l'importance de l'interface sur la

mesure des caractéristiques électriques. Pour le cas où les électrodes sont déposées sur le

film, on peut citer les travaux de Tredgold57,58 pour des structures sandwich, où la dérive

électrique serait due enpartie à une évolution de l'interface électrode supérieure/matériaux.

Couch59, également pour des structures sandwich, suggère que la dispersion est liée à la
façon dont s'établit le contact électrique entre l'électrode supérieure et le film LB. Dans le

casoù lesélectrodes setrouvent sous lefilm LB, ila également étéobservé une influence de

l'interface sur les caractéristiques électriques60,61. Toutefois, l'étude du même matériau dans

les deux configurations différentes n'ajamais été reportée.

De ce fait, la stratégie suivie pour approcher ce sujet s'est développée en trois
étapes.

Nous avons donc débuté nos recherches par l'étude du dispositif, c'est-à-dire l'étude

du rôle de l'interface électrode/matériau. L'étude de l'influence de ces deux configurations
(ou interfaces) sur les caractéristiques électriques constitue le point central de cette
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première étape. Afin de nous affranchir autant que possible du poids du matériau sur les

caractéristiques électriques mesurées, et donc de généraliser les résultats obtenus, nous

avons fait le choix de molécules conduisant à des matériaux de structures a priori différentes

et présentant des conductivités mesurables dans les deux configurations. Cette étude est

développée dans le deuxième chapitre.

La deuxième étape de notre stratégie a consisté à restreindre notre étude à la

configuration qui nous offrait la meilleure possibilité pour contrôler la structure du

dispositif. Dans ce cadre, nous avons cherché à optimiser l'interface électrodes/matériau.

Cette étude fait l'objet du troisième chapitre.

Une fois le système global optimisé, nous avons entamé une recherche visant à

améliorer le matériau lui-même, vraisemblablement responsable des problèmes résiduels.

Nous avons employé une stratégie innovante consistant à séparer les fonctions de détection

et de transduction. Cette stratégie est développée dans les chapitres IV et V. Dans le

chapitre IV,elle est basée sur la réalisation de films LB mixtes, méthodologie généralement

utilisée pour améliorer lecomportement decertains matériaux ou combiner les propriétés de

deux composés différents. Dans le chapitre V, la séparation des deux fonctions est réalisée

par la mise au pointd'une architecture moléculaire nanocomposite active.
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Chapitre II :

Étude du dispositif électrodes/film LB

1 Introduction

Au chapitre précédent, nous avons présenté l'état des recherches effectuées au

laboratoire ainsi qu'un aperçu des travaux publiés dans la littérature sur les capteurs à

variation de conductivite pour la détection de gaz. Certains dispositifs présentent une

excellente sensibilité et une bonne réversibilité. En revanche, la reproductibilité et la stabilité

de leurs caractéristiques électriques sont loin d'être maîtrisées.

Afin de tenter de cerner les paramètres qui gouvernent les caractéristiques

électriques des capteurs, nous allons, dans ce chapitre, présenter une étude du dispositif

électrode/matériau dans sa globalité. Ce travail est basé sur la comparaison des

caractéristiques électriques d'un même matériau selon la façon dont on réalise l'association

électrode/matériau. En effet, pour un matériau fabriqué selon la technique LB, la

conductivite dans le plan ne peut être mesurée que selon deux façons : soit les électrodes

sont déposées directement sur le substrat avant le dépôt du film LB (Configuration

"dessous" - figure II.1 (a)), soit elles sont déposées sur le film LB préalablement transféré
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sur un substrat (Configuration "dessus" - figure U.l (b)). La géométrie des électrodes est

la suivante : il s'agit de deux peignes interdigités dont l'espacement et la largeur des doigts

est 150 pm, la longueur des doigts est de 5 mm. Dans les deux configurations, les

électrodes sont fabriquées par évaporation de 500À d'or sous vide secondaire à travers un

masque.

Collecteur

Film LB Electrodes d'or

I \

Configuration dessous Configuration dessus

Figure II. 1 : présentation desdeux configurations utilisées.

Notre approche est basée sur la comparaison des caractéristiques électriques des

dispositifs selon la configuration électrode/matériau. De façon à rendre cette étude

suffisamment fiable, et dans le but de dissocier les effets éventuels propres aux

caractéristiques chimiques et structurales du matériau considéré, nous avons choisi de

mener notre étudesur trois films LB différents. La mesure électrique pour ces trois films est

possible dans chacune des deux configurations. Les films étudiés dans ce chapitre sont :

l'EDT-TTF(SC18)2/coC23, l'EDT-TTF(SC18)2/CuS18 et la CuS18 seule. L'EDT-

TTF(SC18)2/coC23, mélange équimolaire, a été introduit auchapitre précédent. Des études

antérieures ont montré que ce film mixte présentait un nombre dedéfauts importants et une

structure éloignée de la structure LB théorique. L'EDT-TTF(SC18)2/CuS18, proportion
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4/1 en mole est un mélange de l'EDT-TTF(SC18)2 avec un macrocycle (une phtalocyanine

de cuivre cationique, la CuS18). Enfin, le troisième film est celui de la CuS18 seule utilisée

comme référence. Ce film a déjà fait l'objet d'une étudeet montre une très bonne aptitude à

former un film LB. En annexe B, nous présentons en détails lesprincipes de la technique de

Langmuir-Blodgett.

Cette étude réalisée sur ces trois films différents peut nous apporter une meilleure

compréhension de la mesure des caractéristiques électriques des capteurs, car selon la

configuration, les caractéristiques de l'interface électrode/matériau ne sont pas

nécessairement identiques.

2 Présentation des films LB étudiés

2.1 EDT-TTF(SC18)2/o)C23

Ce dérivé du TTF, rEDT-TTF(SC18)2 n'est pas un composé réellement amphiphile.

Pour pouvoir former un film LB, ce composé doit être mélangé avec une molécule

amphiphile. Classiquement, la molécule employée est un acide carboxylique possédant une

longue chaîne aliphatique (acide gras).

Une étude antérieure1'2 utilisait l'acide û> tricosénoïque (CH=CH2-(CH2)2i-COOH)

(coC23) comme molécule amphiphile pour fabriquer le film à base de TTF. Le mélange

étudié, en proportion 1 pour 1 en mole, permet d'obtenir un film de Langmuir relativement

stable, même si l'isotherme de compression n'est pas d'une reproductibilité parfaite (figure

n.2). La pression d'effondrement est de 32 mN/m. Pour réaliser les films LB, nous avons

travaillé à une pression de transfert de 25 mN/m. Même pour cette valeur assez éloignée de
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la pression d'effondrement, l'aire enregistrée pour l'entité constituée d'une molécule d'acide

gras et d'une molécule d'EDT-TTF(SC18)2 varie de 48 à 58 À2, alors que la surface

théorique decette entité estd'environ 60À2 puisqu'elle comporte trois chaînes aliphatiques

(deux pour le dérivé du TTF et une pour l'acide gras). Arbitrairement, nous avons élaboré

des films LB en n'exploitant que les films de Langmuir pour lesquels l'aire par entité était

supérieure à 52À2. Ainsi, dans de telles conditions, nous avons pu transférer les films de

Langmuir avec un taux de transfert supérieur à 95 %.

? 30-

«M
3
ce

u
T3

C
Q

Aire pour l'entité 1/1 (A2)

Figure 11.2 : isotherme de compression du mélange EDT-TTF(SC18)2/wC23 enregistrée
pour une température de 21°C. Les mesures ont été effectuées dans les conditions
d'équilibre pour chaque pression (parpas de 2 mN/m)(d'après Réf. 3).

Le comportement du film mixte présenté dans ce paragraphe a été étudié de manière

approfondie parDourthe4. L'auteur montre que lorsque ledérivé du TTF est utilisé seul, on

observe au delà d'une pression superficielle de 2 mN/m la formation d'une bicouche. En

effet, l'aire moléculaire expérimentale est de 20 À2 pour une aire théorique de 40 Â2.

Lorsque l'on introduit l'acide gras pour former un film mixte, on constate que selon le

rapport acide/EDT-TTF(SC18)2 ce dernier est présent sous forme de domaines

monomoléculaires pour des rapports supérieurs à 2. Le film mixte fabriqué à partir d'un

rapport équimolaire donnerait vraisemblablement un film comportant des domaines ou

l'EDT-TTF(SC18)2 est sous forme de bicouche (cf. figure U.3).
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* acidegras
S EDT-TTF(SC18)2

\j________b n>2

80
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n = 0
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n acide gras

Figure II.3 : surface occupée par l'entité 1 EDT-TTF(SC18)2 + n acide béhéniquepour
une pression de surface de 30 mN/m en fonction du nombre d'acide gras n. Il est
également montréun schéma d'organisation de la monocouche pour différente valeur de n
(d'aprèsRéf. 4).

Cette hypothèse explique la dispersion que nous observons sur l'aire moléculaire et

la relative instabilité du film de Langmuir. Dans le cadre de notre étude, le choix du rapport

équimolaire est un compromis entre une stabilité relative et une proportion élevée du dérivé

du TTF. Pour la réalisation de nos études de caractérisation électrique qui sont réalisées sur

des films non dopés, donc faiblement conducteur, il est en effet nécessaire d'avoir une

proportion élevée d'EDT-TTF(SC18)2.

Toutefois, il est important de noter que ce film déposé sur un substrat présente un

aspect plus ou moins diffusant lorsqu'il est observé en transmission, ce qui indique la

présence de petits cristaux au sein du film. Sur la figure n.4, nous présentons une image

obtenue en microscopie optique à faible grossissement où une texture inhomogène est
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observée. La bande se situant dans la partie inférieure de l'image correspond au substrat, et

on peut constater que la texture y est homogène.

100 |im

Figure 11.4 : image d'un film mixte d'EDT-TTF(SC18)2/&C23 comportant 20 monocouches
obtenue en microscopie optique.

2.2 CuS18

La phtalocyanine étudiée, dénommée CuS 18 (figure U.5), a été synthétisée au

laboratoire5. Il s'agit d'une tétrapyridino-porphyrazine de cuivre rendue amphiphile par
quaternisation des noyaux pyridines.

Br

H37C18 —

Br /
C18H37

C18H37

Figure 11.5: molécule de bromo tétra octadécyl tétrapyridino [3,4-b:3',4'-g:3",4"-
l:3"',4'"-q] porphyrazine de cuivre(CuS18).
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L'apparition de quatre charges positives à la périphérie du macrocycle entraîne une

forte interaction entre la molécule et l'eau, qui explique la différence de comportement entre

ce dérivé et les macrocycles généralement utilisés. En effet, contrairement aux

phtalocyanines non chargées, le plan du macrocycle de la CuS 18 est plutôt à plat à

l'interface air-eau6.

L'isotherme de compression (figure n.6) indique une surface de 140 À2 par

molécule pour une pression égale à 32 mN/m, et montre que le film reste stable même à des

pressions de surface plus élevées (pression d'effondrement de 42 mN/m). L'aire moléculaire

obtenue expérimentalement est beaucoup plus petite que celle suggérée par le modèle

moléculaire. Des études antérieures au présent travail tendent à prouver que les molécules

se dimérisent à la surface de l'eau, cette structure étant conservée au sein du film LB. Ce

phénomène de dimérisation s'accompagne d'une réduction du macrocycle à l'interface air-

eau impliquant deux électrons. Ces conclusions sont basées sur les résultats d'expériences

despectroscopie UV-Vsible et derésonance paramagnétique nucléaire7.

50 100 150

Surface moléculaire (Â2)

200 250 300

Figure 11.6: isotherme de compression de la CuS18 seule enregistrée pour une
température de 21°C (d'après Réf. 7).
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Le comportement particulier de ce composé n'affecte en rien la bonne

reproductibilité de l'isotherme de compression. Le taux de transfert supérieur à 95 %

montre que cette molécule présente une disposition remarquable à la fabrication de films

LB. De plus, comme lemontre l'image obtenue enmicroscopie optique sur la figure II.7, et

contrairement au film mixte à base d'acide coC23 et d'EDT-TTF(SC18)2, la structure de ce

film est homogène. La bande claire au bas de l'image correspond au substrat qui présente

une texture aussihomogène que celleobservée pour le film LB.

100 nm

Figure II.7: image d'un film de CuS18 comportant 20 monocouches obtenue en
microscopie optique.

2.3 EDT-TTF(SC18)2/CuS18

Nous avons enregistré plusieurs isothermes de compression à 21°C en faisant varier

le nombre de molécules d'EDT-TTF(SC18)2 (noté n) par molécule de CuS18. Les

isothermes des trois films mixtes, où n=2, 4, 6, sont représentées sur la figure IL8 et sont

comparées à l'isotherme de la CuS18 pure (n =0). Les films de Langmuir correspondant à

n = 2 et n = 4 présentent une grande stabilité, alors que lefilm pour n = 6 est moins stable et

moins reproductible. La surface moléculaire est calculée en considérant l'entité formée par
les n EDT-TTF(SC18)2 et la CuS18.
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Figure 11.8 : isotherme de compression enregistrée pour une température de 21 °C du
mélange EDT-TTF(SC18)2/CuS18 dans le rapport en mole n = 2 —à—; n = 4 —ù— et
n = 6 —n—. Pour comparaison, nous avons reporté l'isotherme de la CuS18 seule

• . La surfacepar entitéindiquée sur l'axe des x correspond à la surfaceoccupéepar
une CuS18 et n EDT-TTF(SC18)2.

Dans la première ligne du tableau II.1 nous avons reporté les valeurs de surface Sn

(valeur moyenne calculée à partirde plusieurs isothermes) déterminées pour une pression de

24 mN/m. L'aire occupée par les molécules d'EDT-TTF(CS18)2 au sein du film mixte,

deuxième ligne du tableau ELI, est obtenue par la relation S = (Sn - So)/n, où So est l'aire

delaCuS18.

n = 0 n = 2 n = 4 n = 6

Aire par entité Sn (À2) 173 280 358 409

Aire parEDT-TTF(SC18)2 (Â2) / 53 46 39

Tableau II.l : Aire par entité etpourl'EDT-TTF(SC18)2 déterminéeà 24 mN/m.

Naturellement, ce calcul suppose que la surface occupée par la CuS 18 dans le film

mixte est identique à celle qu'elle occupe dans le film pur. On pourrait en effet penser que la
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présence de l'EDT-TTF(SC18)2 perturbe le phénomène de dimérisation proposé dans le cas

du film de CuS 18 pure. Cependant, si telle était le cas, on devrait constater une

augmentation de l'aire par entité d'autant plus importante que n est grand. En effet, l'aire

de chaque molécule de CuS18 serait alors de l'ordre de 300 À2, comparé à l'aire moyenne

de 170 À2 (à 25 mN/m) dans le cas de la formation des dimères. De plus, si l'on compare

l'effet de la dilution de l'EDT-TTF(SC18)2 par la CuS18 aux résultats obtenus par

Dourthe, on constate une certaine similitude des comportements. La comparaison des deux

expériences peut s'effectuer en calculant pour différent mélange le rapport de la surface

occupée par l'amphiphile sur la surface théorique du dérivé du TTF. Pour chaque rapport,

on reporte la surface par molécule d'EDT-TTF(SC18)2 S. Les résultats déterminés à partir

de nos expériences, ainsi que ceux déduits des travaux de Dourthe sont reportés dans le

tableau n.2.

La grande similitude des valeurs obtenues dans le cas des deux amphiphiles montre

que le comportement des domaines d'EDT-TTF(SC18)2 (transition bkouche/monocouche)

est directement lié au rapport R. On est donc tenté de tirer les conclusions suivantes :

- les films mixtes pour n = 2 et n = 4 contiennent des domaines d'EDT-TTF(SC18)2

sous la forme de monocouche, tandis que pour n = 6, ces domaines se trouvent dans une

situation intermédiaire entre la monocouche et la bicouche,

- dans ces filmsmixtes, la CuS18 présente le même arrangement que dans le film pur

(arrangement en dimère).

n EDT-TTF(SC18)2 + CuS18 n = 2 n = 4 n = 6

R = So/St 2,1 1,1 0,7

S (À2) 53 46 39

EDT-TTF(SC18)2 + n œC23 n = 4 n = 2 n=l,4

R = So/St 2 1 0,7

S (À2) 52 46 41

Tableau 11.2 : présentation des surfacespar EDT-TTF(SC18)2 pour différents rapports de
surface. St est la surface théorique du dérivé du TTT qui est de 40 À2. So est la surface
occupée par l'amphiphile, pour la CuS18 elle est de 173 À2 à 24 mN/m etpour l'acide
aC23 elle est de 20 Â2 à 30mN/m.
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Dans le cadre de nos études des caractéristiques électriques, nous avons choisi de

travailler avec le film mixte pour n = 4. Il présente le meilleur compromis entre stabilité et

teneuren EDT-TTF(SC18)2. La pressionde collapse de ce film mixte est de 32 mN/met à

la pression de transfert choisi (25 mN/m) la surface occupée par 4 EDT-TTF(SC18)2 et 1

CuS18 est de 350 À2. La fabrication de films LB àpartir de cette monocouche ne pose
aucun problème, le taux de transfert étant supérieur à 95 %. La diffraction des rayons X

nous donne une distance interlamellaire de 38Â, ce qui est très voisin de la valeur obtenue

pour le film LB de CuS18.

Pourterminer la présentation des caractéristiques de ce film mixte, nous présentons

lespectre UV-Vsible dufilm LB correspondant à n = 4 (figure II.9) quiest comparé aufilm

de la CuS18 seule. Le spectre du film mixte présente deux absorptions situées à 265 et

320 nm correspondant à l'absorption du dérivé du TTF. Nous constatons donc que

l'absorption due au macrocycle (580 nm) est la même dans les deux cas. Ceci semble donc

confirmer que la CuS18 présente les mêmes caractéristiques chimiques et structurales dans

le filmmixte et dans le filmpur.

DO

ua

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Longueur d'onde (nm)

Figure 11.9 : spectres UV-Vsible (a) dufilm LB de la CuS18 et (b) dufilm mixte EDT-
TTF(SC18)2/CuS18 (4/1).
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Dansle tableau n.3 nousrésumons lesrésultats concernant l'étude sur l'eau pour les

trois films que nous considérerons par la suite. El comporte également la distance

interlamellaire dooi a été déterminée par réflection des rayons X aux petits angles sur les

films après transfert. La périodicité observée perpendiculairement au substrat permet de

mettre en évidence un certain degré d'organisation des matériaux. Cependant, cette mesure

ne permet pas de savoir si cette structure s'étend à la totalité du film ou si elle coexiste avec

des domainesamorphes ou si elle ne présentepas d'ordre à longuedistance.

Caractéristiques des
films de Langmuir

EDT-TTF(SC18)2/
oaC23(l/lenmole)

CuS18 EDT-TTF(SC18)2/
CuS18(4/lenmole)

Pression de transfert

(mN/m) 25 32 25

Surface occupée par
entité (À2) 54 ± 12% 140 ± 5% 340 ±5%

Pression d'effondrement

(mN/m) 32 42 32

Distance dow (À) 60 40 38

Tableau 11.3 : caractéristiques desfilms LB étudiés.

Nous allons maintenant présenter les travaux qui nous ont permis de cerner les

paramètres quirégissent le comportement électrique des troismatériaux que nousvenons de

présenter lorsqu'ils sont associés avec des électrodes de mesure. Ceci devrait nous

permettre d'envisager des solutions afin de réaliser des systèmes de détection plus fiables,

mais également, sous un aspect plus fondamental, d'évaluer la validité des mesures

électriques réalisées surdesmatériaux ultra minces fabriqués par la technique de Langmuir-

Blodgett.
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3 Etude des deux configurations électrodes/film LB

3.1 Introduction

La configuration "dessous", c'est à dire le cas où le film LB est déposé sur le

substrat muni de ses électrodes d'or, présente deux inconvénients que nous allons

expliciter :

- le premier concerne l'existence des zones de transition entre les doigts des peignes

constituants les électrodes et le substrat de verre (figure El. 10). La technique de fabrication

de nos électrodes (masquage mécanique) est responsable de l'apparition par effet d'ombre

de cette zone de transition qui s'étend sur une distance de 20 pm environ. Compte tenu de

la largeur de cette zone et de l'épaisseur des électrodes (500 À), le profil de cette zone

présente une pente moyenne d'environ 1°. Cette marche ne constitue donc pas a priori une

perturbation importante pour le dépôt du film. En revanche si l'on s'intéresse aux

caractéristiques de cette zone de transition à l'échelle de quelques nm on peut penser qu'elle

représente au moment du transfert du film une zone de perturbation. En effet, cette zone est

vraisemblablement caractérisée par une discontinuité croissante de l'or (due à la diminution

de l'épaisseur) jusqu'à la limiteavec le verre. On peut donc suspecter à l'échelle du nm que

cette zone puisse altérer la continuité des monocouches déposées par la technique LB.

- le second concerne l'état de surface du substrat ; il faut prendre en compte le fait

que le substrat de verre est hydrophile alors que l'or est hydrophobe. En effet, il est connu

depuis les années 80 qu'une surface d'or nue est hydrophile mais se contamine extrêmement

rapidement par le biais de contaminants organiques présents dans l'air de façon à diminuer

sa haute énergie de surface8,9. Cette différence d'état de surface entre le verre et l'or se

traduit par une inhomogénéité du substrat à l'échelle macroscopique. Cette inhomogénéité

des caractéristiques physico-chimiques de la surface peut perturber localement le dépôt du

film de Langmuir.
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Zone de transition

verre / or

Figure 11.10 : vue des électrodes interdigitées en microscopie optique en transmission.

Pour les études décrites dans ce paragraphe 3, nous avons utilisé des substrats de

verre traités de façon à les rendre hydrophobes, tout en laissant la surface d'or nue, afin

d'assurer autant que possible la continuité spatiale des caractéristiques physico-chimiques

de la surface du substrat de verre munis de ces électrodes d'or. Les substrats de verre sont

donc dans un premier temps rendus hydrophobes par l'auto-assemblage en solution d'une

monocouche d'un silane à longue chafcie (l'octadécyltrichlorosilane - Ci8H37-Si-Cl3-

OTS)10,11,12. Après ce traitement, on procède à l'évaporation des électrodes sur le substrat.
Même siglobalement le substrat est hydrophobe, ladifférence de propriétés de surface entre

l'or nu laissé à l'air, dont l'angle de contact est de 90 ± 3°, et le verre recouvert par la

couche d'OTS, dont l'angle de contact est de 112 ± 3°, peut induire des perturbations dans

le film LB lors du transfert. Le protocole expérimental utilisé pour la préparation des
substrats de verre est décrit en annexe A.

Pour la configuration "dessus", l'inconvénient majeur vient du fait que l'or est

évaporé directement sur le film LB. L'évaporation des électrodes peut entraîner des

dommages au sein du film. Nous avons utilisé les substrats hydrophobes traités par l'OTS et

sur lesquels le film LB est déposé avant l'évaporation des électrodes.
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Telle qu'est définie la géométrie des électrodes que nous avons présentée dans

l'introduction de ce chapitre, nous mesurons la conductivite dans les plans contenant les

parties électro-actives des films LB. Toutefois, si l'on regarde le système composé des
électrodes et du film LB, les valeurs de conductivite qui pourrait être déterminées à partir
de la mesure de la résistance doivent être prises avec précaution. En effet, le caractère

lamellaire des films LB suppose, pour une structure idéale, une alternance suivant la

normale aux couches de parties conductrices (plans polaires) et de parties isolantes (plans
hydrophobes) indépendantes lesunes des autres. Dans cesconditions, comment s'effectue le

contact entre les électrodes et les plans conducteurs? Les phénomènes de dérive électrique

que subissent les capteurs et la dispersion des valeurs de résistance sont-ils liés à ce

problème? Ce problème, s'il existe, doit se poser apriori de façon plus ou moins importante
selon le degré d'organisation du film.

3.2 Influence de la configuration sur la mesure de la résistance

Les résultats que nous donnons dans cette partie sont les valeurs de résistance

mesurées sur les différents films étudiés dans les deux configurations Aet B. La géométrie

des électrodes étant apriori la même quel que soit le type d'échantillons, cela nous permet
de pouvoir faire des comparaisons. Pour chacun des trois films étudiés, nous avons

systématiquement réalisé plusieurs séries d'échantillons. Ceci nous permet dans une certaine

mesure d'estimerla dispersion des valeurs de résistances mesurées. Outre l'étude des deux

configurations, nous avons regardé l'influence du nombre de couches sur la résistance

mesurée. En principe la résistivité se déduit à partir de la résistance suivant l'équation
classique (1) :

pd
R = (D

d/S est le facteur géométrique qui provient de la configuration de nos électrodes

interdigitées. d est la distance entre les doigts des peignes, S est la surface des peignes en

regard. Les mesures ont été effectuées dans un délai de quelques heures après lapréparation
des échantillons.
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Nous avons effectué le tracé des courbes courant/tension Q7V). Sur une gamme de

tension de -20 à +20 V, ces courbes nous donnent des caractéristiques linéaires pour tous

les échantillons dans les deux configurations, c'est pourquoi nous ne les montrerons pas.

Pour déterminer la résistance de contact éventuellement mise en jeu, nous avons

employé la méthode dite TLM (Transmission Line Model)13. Eue consiste à mesurer la

résistance globale Rt pour différentes distances L entre les deux électrodes de mesures. La

variation de la résistance avec la distance doit être linéaire et suivre l'équation (2) ; la pente

de la droite correspond à la résistance carrée dumatériau Rq(c'est la résistivité du matériau

divisée par l'épaisseur - p/e), tandis que l'ordonné à l'origine correspond à la résistance

carré du contact Rc (c'est-à-dire la résistivité du contact divisée par la surface de contact -

Pc/S).

RT = RnL/X + 2Rc (2)

Dans la pratique, les mesures ont été réalisées avec nos électrodes interdigitées en

détruisant le lien existant initialemententre les doigts des peignes et le collecteur (cf. figure

El. 1). E^e principe de la mesure est exposé sur la figure 11.11. Dans notre cas, l'espacement

entre les doigts est un multiple de d. La présence des doigts des peignes dans le canal de

mesure modifie l'équation (2) usuelle. Deux cas opposés peuvent se présenter suivant le

niveau relatif de la résistance de contact par rapport à la résistivité du matériau.

T?"1
R3

i-SJffl

rR,n_ i
£———— F —mm—-

l—g—J. d 4. , J
plotl plot 2 plot 3 plot 4

Figure 11.11 : mesure expérimentale de la résistance totale pour différentes distances entre
les électrodes.
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Surlafigure El. 12, nous présentons lecircuit équivalent dans le cas où la résistance

de contact est négligeable ; c'est à dire que le courant passe dans les électrodes présentent
dans lecanal plutôt que par le film lesrecouvrants. La loide variation de la résistance totale

avec la résistance de mesure est présentée ci dessous, équation (3), où n est le nombre de
doigts présents dans le canal :

RT= (n+l).pd/S + 2.(n+l).Rc (3)

Rc^
Rm

Rc Rc

Rm

Rc

-R2-

Figure 11.12 : circuit équivalent dans le cas ou la résistance de contact est négligeable
devant la résistance du matériau.

La figure 11.13 présente le cas inverse où la résistance de contact est supérieure à la

résistivité du matériau, c'est à dire que le courant ne passe que par le film, dans le canal et

au dessus desélectrodes, l^a loide variation de la résistance totale avec la distance entre les

deux électrodes de mesures est présentée équation (4), où n est le nombre de doigts
présents dans le canal :

RT=(2n+l).pd/S + 2.Rc (4)

Figure 11.13 : circuit équivalent dans le cas ou la résistance de contact est supérieure à la
résistance du matériau.
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Compte tenu des fortes valeurs de résistance de nos échantillons, les expériences que

nous avons réalisées ont uniquement pour but de dégager des tendances quant au niveau

respectif des résistances de contact et du matériau et non de nous donner des valeurs

précises. D'un point de vue pratique, les mesures effectuées pour la détermination de le

résistance de contact sont en premier lieu exploitées en utilisant l'équation 2. Celle ci

permet de savoir si les échantillons présentent une résistance de contact élevée ou faible.

Selon le cas, les données sont alors reprises et exploitées en utilisant l'équation (3) (faible

résistance de contact) ou l'équation (4) (résistance de contact élevée). Nous avons réalisé ce

type de mesure pour les trois matériaux étudiés dans les deux configurations uniquement

pour des échantillons comportant 20 monocouches.

3.2.1 EDT-TTFfC18)2/coC23

Les études antérieures sur ce film à l'état dopé et non dopé ont été présentées au

chapitre I. D a également été étudié plus récemment dans une structure de transistor à effet

de champ où il a été montré que ce matériau se comporte comme un semi conducteur de

typep14'15.

Les histogrammes présentés indiquent qu'il n'existe pas de différence importante

entre les valeurs moyennes de résistance correspondant aux deux configurations (Figure

EL 14). On peut tout de même noter que la dispersion des valeurs de résistance semble moins

importante pour la configuration "dessous" que pour la configuration "dessus".

Dans le cas de la configuration "dessus", la figure H.14 b montre une invariance des

valeurs de résistance avec le nombre de couches (échantillons comportant 2 et 20

monocouches). Les échantillons comportant 4 et 8 monocouches ont également été

préparés. Ils présentent des valeurs de résistance similaires à ceux comportant 2 et 20

monocouches ; aussi, pour ne pas surcharger la figure H.14 (b), nous ne les avons pas

présentés.
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Figure 11.14 : histogramme des valeurs de résistances pour les films LB d'EDT-
TTF(C18)2/aC23 ; (a) : configuration "dessous", (b) : configuration "dessus".

Dansla configuration "dessous", la dépendance de la résistance de ce matériau avec

le nombre de couches déposées a fait l'objetd'études antérieures réalisées su le film à l'état

dopé (figure IE.15)16 ; le comportement observé est différent de celui de la configuration
"dessus". Pour un nombre de bicouches inférieurs à 4 le film est "isolant". Lorsque ce

nombre est dépassé deux comportements sont observés: pour les faibles nombres de

couches, entre 4 et 8 à 10bicouches, la conductivite calculée augmente avec le nombre de

couches, ceci se traduit par une croissance non linéaire de la résistance avec le nombre de

couches. Pour un nombre de bicouches typiquement supérieur à 8 ou 10, la conductivite

devient constante, c'est-à-dire que la résistance croît linéairement avec l'augmentation du

nombre de couches. La dépendance de c pour les faibles nombres de couches a été

interprétées par un phénomène de percolation entre les couches successivement déposées.

Ce phénomène se traduit par une augmentation du nombre de chemins de conduction avec

l'accroissement du nombre de couches déposées.
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Figure 11.15: dépendance de la conductivite du film mixte d'EDT-TTF(C18)2 acide
béhénique (1/1 en mole) en fonction du nombre de bicouches dans la configuration
"dessous" (d'aprèsRéf. 16)

Sur la figure H.16 nous présentons les mesures typiques de TLM que nous avons

obtenues pour le film d'EDT-TTF(SC18)2/coC23 suivant les deux configurations A et B.

I^es deuxcourbesont été tracéesen utilisant l'équation(3).

7.109

(a) ^\y^
R =5,1.10,0Q/ ^^^

s
5.109 /^^

«9
>/^

09 ^^_^r
£ 3.109

Ss^ *)
s<S^ R =4,7.1010n/

1.10»

^r
0 100 200 300 400 500 600 700 800

Distance (um)

Figure 11.16: TLM effectuée sur le film d'EDT-TTF(SC18)2/(aC23 suivant (a) la
configuration "dessous"et (b) la configuration "dessus".
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Nous observons que la résistance de contact est négligeable devant la résistance du

matériau quelle que soit la configuration.

Nous pouvons également remarquer que la pente des courbes est identique pour les

deux configurations ; indépendammentde la configuration, la résistance carrée du film serait

donc la même ;de l'ordre de 5.1010£2/n (le nombre de couche étant identique).

3.2.2 CuS 18

La figure El. 17 montre les résultats enregistrés avec les films LB de CuS 18 purs.

Contrairement au cas du mélange EDT-TTF(C18)2/coC23, nous observons une différence

très importanteentre les valeurs de résistance selon la configuration considérée. Dans le cas

de la configuration "dessus" (figure H.17 (b)), les valeurs de résistance sont de l'ordre de

la dizaine de Mi2, alors que pour la configuration "dessous" (figure 11.17 (a)) les valeurs

enregistrées sont de l'ordre du GQ.

Les valeurs de résistance pour des échantillons comportants 2 et 20 monocouches

sont similaires pour la configuration "dessus". Des mesures réalisées avec des échantillons

comportants un nombre de couches intermédiaires (4 et 8 couches) confirment ce résultat.

Contrairement au comportement reporté pour le film étudié au paragraphe précédent, ce

film à base de CuS18 pure montre également pour la configuration "dessous" des valeurs

résistance identiques pour différents nombres de couches. En effet, la valeur moyenne de la

résistance pour des échantillons comportant 2, 4 et 8 monocouches est similaire à celle

obtenue pour les échantillons à 20 monocouches. Sur la figure H.17 (a), dans un but de

clarté, nous avons reporté uniquement les valeurs de résistance pour les échantillons réalisés

comportant 2 monocouches. On peut donc noter que pour ce qui concerne la mesure de la

résistance en fonction du nombre de couches, ce matériau diffère du film précédent par le

fait que les résistances semblent indépendantes du nombre de couches quelle que soit la

configuration.
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Figure 11.17 : histogramme des valeurs de résistance pour les films LB de CuS18 ; (a) .
configuration "dessous", (b) : configuration "dessus".

Sur la figure EJ 17 (b), pour la configuration "dessus" nous avons reporté

uniquement les valeurs de résistance inférieur à 20 MA. La comparaison des deux

histogrammes de la figure IL17, de la même façon que pour le film mixte d'EDT-

TTF(SC18)2/cûC23, montre une dispersion plus faible desvaleurs de résistance dans le cas

de la configuration "dessous". La plus forte dispersion observée dans le cas de la

configuration "dessus" est confirmée sur la figure EE.18 qui présente les valeurs de

résistance mesurées sur tous les échantillons réalisés dans cette configuration. En effet, nous

observons que certains échantillons présentent des valeurs de résistance très élevées,

supérieures à la centaine de Mû.

20 i ——

s 10

2 monocouches

20 monocouches

40 60 80 100 120 140

Résistance (MO)

Figure 11.18 : histogramme des valeurs de résistance pour les films LB de CuS18
configuration ''dessus''.
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Les mesures TLM réalisées sur les films de CuS 18 (figure H.19) montrent un

comportement différent de celui du film mixte EDT-TTF(SC18)2/txC23 ; film pour lequel la

résistance de contact est toujours négligeable devant la résistance carrée du matériau quelle

que soit la configuration. En effet, pour le film de CuS 18, la courbe (a), tracée en utilisant

l'équation (4), est typique de tous les échantillons que nous avons étudiés pour ce matériau

dans le cas de la configuration "dessous" ; elle montre l'existence d'une résistance de

contact élevée non négligeable devant la résistance carrée du matériau.

Pour la configuration "dessus", on trouve deux types d'échantillons ; certains

présentent une forte résistance de contact tandis que d'autres présentent une faible

résistance de contact. Précisons cependant que les échantillons dont la courbe TLM est

identique à celle dénoté courbe (c), tracée en utilisant l'équation (3), possédant donc une

faible résistance de contact, ont une valeur de résistance faible. Les échantillons, dont la

résistance est plus élevée (typiquement supérieur à quelques dizaines de M£2) présentent

eux une résistance de contact non négligeable devant la résistance carrée du matériau

(courbe (b) tracée en utilisant l'équation (4)).

De même que pour le film mixte EDT-TTF(SC18)2/coC23, les courbes de TLM

montrent une pente globalement identique suivant les deux configurations, suggérant là

encore une résistance carrée du matériau indépendante de la configuration.

5.1010

3.1010

1.1010

(a)
R =7,2.1010£2/

(C)
R =7,9.1010S2/

800 1200

Distance (nm)

1600

Figure 11.19 : TLM effectuée surlefilm de CuS18 suivant (a) la configuration "dessous",
(b) et (c) la configuration "dessus".
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3.2.3 EDT-TTFfC18)2/CuS18

La figure n.20, d'une façon similaire aux films de CuS18, montre que la résistance

moyenne varie fortement avec la configuration film LB/étectrodes. Autant pour les

dispersions observées que pour le comportement en fonction du nombre de couches, le

mélange d'EDT-TTF(C18)2/CuS18 semble se comporter comme le film de CuS18 pure.

Ici encore, nous avons réalisé, dans les deux configurations, des échantillons

comportant 4 et 8 monocouches. Ceux-ci présentent globalement les mêmes niveaux de

résistance que ceux à 2 et 20 monocouches.

(a)

2 monocouches

20 monocouches

5 7

Résistance (GO)

t

50 100 150 200 250 300 350 400
Résistance (MO)

Figure 11.20 : histogramme des valeurs de résistance pour le film LB mixte d'EDT-
TTF(C18)2/CuS18 ; (a) : configuration "dessous", (b) : configuration "dessus".

Les mesures TLM effectuées sur le film mixte d'EDT-TTF(SC18)2/CuS18 (figure

EJ.21) montrent des résultats similaires à ceux obtenus pour le film de CuS18 pure. Pour la

configuration "dessous" on note toujours l'existence d'une résistance de contact, tandis

que pour la configuration "dessus", tout comme pour le film de CuS18, une résistance de

contact non négligeable apparaît pour les échantillons dont la valeurde résistance est élevée.

Signalons enfin que comme dans lecas des deux autres films précédemment étudiés,

cefilm possède lamême résistance carrée quelle que soit laconfiguration.
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Figure 11.21 : TLM effectuée sur le film d'EDT-TTF(SC18)2/CuS18 suivant (a) la
configuration "dessous", (b) et (c) configuration "dessus".

3.2.4 Conclusion

A partir des expériences présentées ci-dessus, nous pouvons tenter de trier les

caractéristiques électriques étudiées en deux groupes : une partie dépendant de la nature du

matériau et une autre n'en dépendant pas.

Les résultats qui ne dépendent pas du matériau sont :

- la dispersion des valeurs de résistance, systématiquement supérieure dans la

configuration B. De ce fait l'interface/électrode matériau joue un rôle dans la dispersion

observée,

- quel que soit le film considéré, dans le cas de la configuration B la résistance ne

varie absolument pas avec le nombre de couches. Ceci laisse supposer que les électrodes

évaporées sur le film LB sont principalement en contact avec les deux couches supérieures

de l'échantillon,

- quel que soit le matériau, on observe que la résistance carré du matériau, c'est à

dire la pente des courbes de TLM, est indépendante de la configuration.
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En ce qui concerne les résultats qui dépendent du matériau, nous avons noté que

suivant le matériau considéré, nous observons l'existence ou non d'une résistance de

contact.

Dansle casdes films d'EDT-TTF(SC18)2/CuS18 et de CuS18, lesmesures de TLM

montrent que c'estla résistance decontact qui détermine larésistance globale mesurée dans

le cas de la configuration A. Pour la configuration B, les mesures TLM montrent que la
résistance de contact est plus faible mais plus ou moins aléatoire.

Dans le cas du film d'EDT-TTF(SC18)2/(oC23, pour tes deux configurations, les
résistances de contact sont toujours négligeables devant celles du film

L'analyse approfondie de ces résultats sera développée plus loin, mais compte tenu
des différences qui apparaissent entre le comportement des films à base de CuS18 et celui

du film d'EDT-TTF(SC18)2/oûC23 nous pouvons d'ores et déjà émettre l'hypothèse d'un

rôle important de la structure des matériaux. En effet, les films à base de CuS18 (film pure

et film mixte) présentent une meilleure qualité structurale comme le montre l'homogénéité

du matériau (figure EE.6). Par contre, dans le cas du film mixte contenant l'acide, nous

observons une texture plus inhomogène vraisemblablement liée à une mauvaise qualité
structurale (figure ÏÏ.3).

33 Variation de la résistance en fonction de la température

Ces expériences nous ont permis de déterminer l'influence de la configuration

électrodes/film LB sur l'énergie d'activation des matériaux et la stabilité thermique de nos
dispositifs. Parallèlement, l'influence du nombre de couches a aussi été étudiée pour chaque
matériau.

Une modélisation classique de la variation de la résistance R en fonction de la

température, selon une loi d'Arrhenius (équation (5)), nous permet d'accéder à l'énergie
d'activation Ea, déterminée parla pente de la droite de variation de R en fonction de 1/Ten
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échelle semi logarithmique comme cela est montré sur la figure 11.22 (cas d'un échantillon

comportant vingt couches du film mixte d'EDT-TTF(SC18)2/œC23).

0,003

R = Ro exp[-Ea/KT]

0,0032 0,0034 0,0036 0,0038

1/T(K)

Figure 11.22 : détermination de l'énergie d'activation dans le cas d'un échantillon

comportant vingt couches dufilm mixte d'EDT-TTF(SC18)2/(ûC23.

(5)

0,004

La stabilité thermique a été étudiée en enregistrant les variations de la résistance en

fonction de la température pour une ddp imposée constante. Dans un premier temps, la

résistance décroît selon l'équation (5) jusqu'à ce qu'une température dite critique soit

atteinte. Cette température critique (Te) se caractérise par la modification de l'évolution de

la résistance qui commence à croître de façon irréversible.

E^a figure n.23 illustre la détermination de Te pour un échantillon d'EDT-

TTF(SC18)2/CuS18 comportant 20 monocouches dans la configuration "dessus". Quel

que soit le matériau, tous les types d'échantillons étudiés (configuration "dessous" ou

"dessus") présentent ce comportement : un domaine réversible pour les températures en

dessous de Te, et un domaine irréversible lorsque Te est dépassée avec un hystérésis

marqué entre les courbes de montée et descente en température.
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Figure 11.23 : exemple d'évolution de la résistance en fonction de la température Cas
d'un échantillon d'EDT-TTF(SC18)2/CuS18 comportant 20 monocouches dans la
configuration "dessus" avec ladéfinition de Te.

3.3.1 EDT-TTFfSC18)7/r,TT^

Le tableau n.4 contient les résultats obtenus pour ce matériau. Les énergies
d'activation des deux configurations sont assez voisines. Par contre, les températures
critiques diffèrent fortement ; la configuration "dessus" présentant une température plus
basse de 25°C. De plus pour la configuration "dessus", ces caractéristiques ne sont pas
influencées par le nombre de couches.

Énergie d'activation
(eV)

Températurecritique
(°C)

20 monocouches

configuration "dessous"
0,39 ±0,03 60±2

2 monocouches
configuration "dessus"

0,26 ±0,03 35 ±2

20 monocouches
configuration "dessus"

0,27 ±0,03 36±2

Tableau 11.4 : énergies d'activation et températures critique des films mixtes d'EDT-
TTF(SC18)2/aC23.
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3.3.2 Çjj£18

Les résultats sont présentés dans le tableau H.5. Contrairement au cas du matériau

présenté dans le paragraphe précédent où les valeurs d'énergie d'activation étaient assez

voisines, laconfiguration "dessous" montre pour le film de CuS18 une énergie d'activation

2 fois plus élevée comparée à laconfiguration "dessus". Notre appareillage ne nous a pas

permis d'atteindre la température critique pourla configuration "dessous".Toutefois, cette

valeur dépasse les 95°C, elle est donc nettement supérieure à celle obtenue pour la

configuration "dessus". En revanche, de façon similaire au film d'EDT-

TTF(SC18)2/coC23, les caractéristiques du film de CuS18 sont indépendantes du nombre de

couches pour une configuration donnée.

Energie d'activation
(eV)

Température critique
(°C)

2 monocouches

configuration "dessous"
0,27 ±0,03 >95

20 monocouches

configuration "dessous"
0,28 ±0,03 >95

2 monocouches

configuration "dessus"
0,12 ±0,02 74 ±2

4 monocouches

configuration "dessus"
0,16 ±0,02 80±2

8 monocouches

configuration "dessus"
0,16 ±0,02 78 ±2

20 monocouches

configuration "dessus"
0,15 ±0,02 76 ±2

Tableau II.5 : énergie d'activation ettempérature critique desfilms LB de CuSI8.

3.3.3 EDT-TTF(SC18)2/CuS18

Les résultats obtenus pour ce film mixte, tableau EI.6, présentent globalement les

mêmescaractéristiques que ceux du filmde CuS18 seule. Une nette différence est observée

entre les deux configurations avec un facteur 3 sur les énergies d'activation, excepté pour

les échantillons comportant 2 monocouches dans laconfiguration "dessus" pour lesquels la

température critique est différente de celles obtenues pour4, 8 et 20 monocouches.
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Énergie d'activation
(eV)

Température critique
(°C)

20 monocouches

configuration "dessous"
0,35 ±0,03 73 ±2

2 monocouches

configuration "dessus"
0,09 ±0,02 74 ±2

4 monocouches

configuration "dessus"
0,09 ±0,02 44±2

8 monocouches

configuration "dessus"
0,10 ±0,02 43 ±2

20 monocouches

configuration "dessus"

0,10 ±0,02 46 ±2

Tableau 11.6: énergie d'activation et température critique des films LB d'EDT-
TTF(SC18)2/CuS18.

3.3.4 Conclusion

On a nouveau tenter de classer les caractéristiques en température selon que la

configuration à un effet très dominant ou fortementmoduléselon le matériau considéré .

En effet, (excepté le comportement du film mixte d'EDT-TTF(SC18)2/CuS18

comportant deux monocouches qui reste énigmatique) la température critique observée

dépend toujours fortement de la configuration considérée; elle est systématiquement plus

élevée pour la configuration "dessous". On peut raisonnablement penser que si Te diffère

fortement entre les deux configurations, cette température critique ne peut pas dépendre

uniquement de propriétés intrinsèques du matériau.

Pour les valeurs d'énergie d'activation, nous observons une influence moins forte de

la configuration, le rôle du matériau fait à nouveau apparaître une différence entre les films à

base de CuS18 et le film d'EDT-TTF(SC18)2/oaC23. Pour les films à base de CuS18 (seule

et en film mixte) l'énergie d'activation est corrélée avec le niveau de résistance de chaque

configuration. Dans le cas de la configuration "dessous", la vateur élevée de l'énergie

d'activation observée serait vraisemblablement liée à l'existence de la résistance de contact.

Le comportement du film d'EDT-TTF(SC18)2/ooC23 est moins tranché, bien que le faible
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écart entre les énergies d'activation pour les deux configurations semble corrélé avec les

faiblesvaleurs de résistance de contact enregistrée dans deux cas.

3.4 Étude de vieillissement

Nous avons enregistré les valeurs de résistance au cours du temps pour tous les

types d'échantillons que avons étudiés. Les échantillons étaient stockés sans précautions

particulières : température et atmosphère ambiante. Globalement, l'évolution de la

résistance est comparable à celle que nous présentons sur la figure IE.24.

20000
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16000 •

12000-
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4000-

1

0 80
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Figure 11.24 : évolution au cours du temps de la résistance d'un échantillon comportant

vingt couches dufilm mixte d'EDT-TTF(SC18)2/aC23 (mélange équimolaire).

Cette dérive de la résistance peut avoir de multiplesorigines :

- une évolution chimique du matériau,

- une évolution de la structure du matériau,

- une évolution du contact électrique à l'interface électrode/matériau.

Nous avons tenté de prendre en compte ces différents paramètres dans le but de

cerner celui qui pourrait jouer un rôle prépondérant sur l'instabilité de nos dispositifs.
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3.4.1 Évolution chimique etstructurale

Aucune évolution chimique enspectroscopie ER et UV-Vsible pouvant être corrélée

avec ladérive de larésistance n'a été décelée pour lefilm d'EDT-TTF(SC18)2/oaC23.

Dans le cas des films contenant la CuS18, une évolution chimique a été mise en

évidence par spectroscopie infra-rouge et UV-Visible (figure EI.25 et EE.26)

Une étude menée par Palacin et al sur cette molécule en solution lorsqu'elle est

soumise à des réducteurs ou des oxydants nous permet de proposer une interprétation de
cette évolution spectrale. Les auteurs ont montré que l'action d'un réducteur se traduisait

par un fort déplacement hypsochrome de l'absorption du macrocycle appelée bande Q. Sous

l'action du gaz H2S, cette bande se déplace de 675 à 560 nm. Le spectre initial n'est

retrouvé qu'après l'exposition de la solution à l'air libre pendant quelques heures. La

réduction du macrocycte observée en solution, sous l'effet de H2S, se produit aussi à

l'interface air/eau au cours de laformation du film de Langmuir. Ce phénomène, qui peut

être mis en évidence par spectroscopie UV-Vsible après transfert du film de Langmuir
(figure EE.25), est dû à l'existence d'un potentiel de surface particulièrement élevé aux

abords de la monocouche. Nous ne détaillerons pas plus ici l'origine des paramètres
responsables de ces effets d'interfaces. D'après Palacin, leur action combinée modifie

localement les propriétés d'oxydo réduction de l'eau à l'interface, conduisant ainsi à une

réduction du macrocycte à deux électrons. Sur la figure EE.25, le spectre enregistré sur un

film vieux de trois mois montre un fort déplacement batochrome, similaire à celui observé

lors delaréoxydation dumacrocycle parl'air, après l'action deH2S ensolution.
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Figure 11.25 : spectres UV-Visible d'un film LB de CuS18 immédiatement après le
transfert~-~, et trois mois plus tard .

Sur le spectre infrarouge (figure 11.25) du film LB de CuS18, nous observons une

inversion des intensités relatives surlespics à 1620 cm"1 et à 1640 cm"1. Lepicà 1640 cm"1

a été attribué à la liaison C=N+ du macrocycle. Palacin17 suggère que cette liaison est très

sensible à toute modification du système d'électrons n du macrocycle, donc au degré

d'oxydation de celui-ci.

T%

2000 1800 1600 1400 1200

Nombre d'onde (cm-1)

1000

Figure 11.26 : spectres infrarouge d'unfilm LBde CuS18 immédiatement après le transfert
——*, et trois mois plus tard .
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Pour tenter de corréter l'évolution chimique du film EJB de CuS18 à la dérive de sa

résistance électrique, nous avons mené l'expérience suivante : nous avons séparé en deux

groupes, des échantillons identiques préparés à partir de supports présentant une surface

hydrophobe. Les électrodes d'or ont été évaporées sur le premier groupe, pour lequel nous

avons alors enregistré les valeurs initiales de résistance, tandis que rien n'a été fait sur te

secondgroupe. Les deux types d'échantillons (pourvus ou dépourvus d'électrodes) ont été

conservés dans les mêmes conditions jusqu'à ce qu'une dérive importante de la résistance

apparaisse pour te premier type. Les électrodes ont alors été évaporées sur te deuxième

groupe et tes valeurs de résistance mesurées. Les valeurs de résistance initiales mesurées

juste après l'évaporation des électrodes dansles deuxcas sont présentées sur la figure 11.27.

Nous observons clairement des valeurs équivalentes pour les deux groupes d'échantillons

(alors que l'évolution spectrale présentée sur les figures EE.25 et EI.26 s'est produite sur te

deuxième grouped'échantillons). Cesrésultats suggèrent donc que la dérive de la résistance

électrique de ce matériau n'est pas directement corrélée à l'évolution chimique de la

molécule.

60 80 100 120 140

Résistance MO

Figure 11.27 : histogramme des valeurs initiales de résistance pour des échantillons dont
lesélectrodes ont été déposées sur lefilm LB juste après le transfert H, ou trois mois plus
tard WL
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La même expérience que celte que nous venons de décrire a été menée sur le film

d'EDT-TTF(SC18)2/CuS18. Le dépôt des électrodes sur des films vieux de trois mois

donne des valeurs de résistance de l'ordre du GQ. Cette valeur est beaucoup plus élevée

que celle enregistrée pour des échantillons fraîchement préparés (10 à 100 MO), elle est

cependant plus faible que celte des échantillons du même âge munis d'électrodes qui sont

euxdevenus isolants. Onconstate donc du point de vue électrique, quece matériau évolue

déjà de façon significative en l'absence des électrodes mais que la présence de celles-ci

pourrait bien accélérer te phénomène. Nous n'avons pas cherché à déterminer le poids

respectif de la CuS18 et de l'EDT-TTF(SC18)2 dans les propriétés de conduction du

matériau. Quoi qu'il en soit, nous avons vu que, aussi bien pour la CuS18 que pour le

dérivé du TTF, l'évolution chimique des matériaux nepeut expliquer ladérive électrique des

dispositifs. Dsemble donc raisonnable de supposer qu'il en est de même pourle film mixte à

base du mélange de ces deux molécules.

Ainsi, les résultats obtenus au cours de cette étude montrent que l'évolution

chimique des matériaux ne peut à elle seule expliquer la dérive électrique des dispositifs.

Nous pouvons donc d'ores et déjà proposer que des modifications de nature structurale

sont l'origine de ce phénomène. Cet argument est évoqué dans la littérature pour des films

organiques sublimés1819 ou des films LB20. L'évolution des joints de grains présents au sein

du matériau, se traduirait par une dérive des caractéristiques électriques. D est toutefois

important de souligner que les évolutions structurales supposées expliquer l'instabilité

électrique de nos matériaux sont difficiles à démontrer. Avant que de telles évolutions

puissent êtremises enévidence par destechniques d'observations microscopiques il est bien

clair qu'elles peuvent déjà avoir induit des évolutions électriques importantes. Des

évolutions locales (à l'échelle du nanomètre) au niveau des chemins de conduction peuvent

en effet avoir de fortes conséquences sur les caractéristiques des dispositifs. Ces évolutions

agissent-elles au niveau du matériau lui-même ou plutôt au niveau de l'interface

électrodes/matériau. C'est pour tenter d'évaluer le poids relatifde ces deux possibilités que

nous avons réaliséles expériences décrites dans le paragraphe suivant.
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3.4.2 Évolution du contact au cours du temps

L'étude de l'évolution chimique des trois types de matériaux étudiés montre que

celle-ci n'est pas à l'origine de la dérive de la résistance au coursdu temps. Dsemble plutôt

qu'une évolution de structure locale soit à suspecter. Les mesures TLM présentées ici ont

été réalisées sur une période de 15 jours. Rappelons que te niveau élevé des résistances

mesurées rend ces expériences délicates à réaliser. En cela, les informations tirées des

courbes sont essentiellement qualitatives.

Les figures EJ.28 et EI.29montrent les différentes courbes de TLM effectuées sur des

dispositifs à base d'EDT-TTF(SC18)2/coC23 pourles configurations Aet B respectivement.

Pour la configuration "dessous" (figure EJ.28), c'est la pente des courbes qui subit

la plus forte évolution, tandis que l'ordonnée à l'origine reste voisine de zéro. C'est donc la

résistance carrée du matériau qui sembte évoluer tandis que la résistance carrée de contact

reste négligeable.

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Distance (nm)

Figure 11.28 : mesures TLM pour le film de d'EDT-TTF(SC18)2/œC23 en fonction du
tempspour la configuration ' dessous''.

Dans le cas de la configuration "dessus" (figure EI.29), nous observons un

comportement similaire, bien quela résistance carrée de contact semble égatement subir une

légère évolution.
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Figure 11.29 : mesures TLM pour le film de d'EDT-TTF(SC18)2/aC23 en fonction du
tempspour la configuration "dessus".

Pour les deux autres types de films contenant la CuS 18, les mesures TLM indiquent

des évolutions identiques à celles observées pour le film précédent. Dans tous les cas

étudiés (configuration "dessous" ou B), l'augmentation de la résistance globale se traduit

par une augmentation de la pente des droites (figures 30 et 31).

(a)

100 200 300 400 500 600 700 800 900

Distance (|im)

(b)

100 200 300 400 500 600 700 800 900
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Figure 11.30 : mesures TLMpour le film de CuS18 en fonction du temps (1, 5 et 15 jours)
pour (a) la configuration "dessous" et (b) la configuration "dessus".

(a) (b)
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Figure 11.31 : mesures TLM pour lefilm d'EDT-TTF(SC18)2/CuS18 en fonction du temps
(1, 5 et15jours) pour (a) la configuration ''dessous'' et (b) laconfiguration ''dessus''.

Les expériences décrites dans ce paragraphes tendent donc à prouver que

l'augmentation de la résistance des dispositifs est principalement liée à une évolution de la

résistance carrée du matériau, tandis que la qualité du contact évolue peu. Rappelons

toutefois que ces mesures ontété réalisées surquinze jours et que rien nepermet d'affirmer

que révolution du contact ne jouepas un rôle plus important lorsque tes échantillons sont

plus vieux. L'impédance élevée des dispositifs beaucoup plus âgés rend les mesures TLM

pratiquement impossibles, mais cette hypothèse n'est pas à écarter compte tenu du fait que

l'on observe une accélération très importante et systématique de la dérive pour tous tes

dispositifs (figure EE.24).

3.4.3. Conclusion

L'instabilité électrique des dispositifs est constatée indépendamment de la

configuration.

Les études réalisées sur te vieillissement des trois matériaux, montrent que la dérive

observée ne sembte pas liée une évolution chimique des matériaux. Nous avons de ce fait

suggéré que le phénomène est plutôt la conséquence d'une évolution structurale des

matériaux ou de l'interface électrodes/matériau. Les mesures TLM tendent à indiquer que

l'évolution électrique concerne plutôt larésistance carrée du matériau lui-même que celle du
contact.
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A ce stade de notre étude, nous pouvons tenter de tirer un bilan globaldes résultats

accumulés sur la base d'une comparaison des caractéristiques électriques des dispositifs de

nos trois matériaux dans chacune des configurations "dessous" et "dessus".

3.5 Interprétation des caractéristiques électriques

Dans ce paragraphe, nous présentons les modèles décrivant la façon dont s'effectue

le contact électrodes/matériau dans chacune des deux configurations. Ces modèles

permettent d'expliquer dans une certaine mesure les différentes caractéristiques électriques

de nos dispositifs. Notre discussion est progressivement développée en considérant les

caractéristiques des électrodes, des films LB et des dispositifs.

Établissons une première constatation en considérant les caractéristiques
géométriques des électrodes que nous fabriquons et utilisons pour la réalisation de nos

dispositifs (figure EL 10). Ces électrodes sont fabriquées par évaporation à travers un

masque et sont sous la forme de deux peignes interdigités, constitués de doigts connectés

tes uns aux autres par un collecteur, lui même relié à un plot de contact. Les doigts des

peignes possèdent dans leur zone centrale une épaisseur connue, définie par l'épaisseur d'or

déposée aucours de l'évaporation. Parcontre, nous savons quecesélectrodes neprésentent

pas un profil abrupte et qu'elles sont caractérisées par une zone de transition estimée à

environ 20 pm de large, dans laquelle l'épaisseur d'or varie jusqu'àdevenir nulle à la limite

avec le verre. Du fait de l'épaisseur d'or évaporée et des dimensions de cette zone de

transition, sa topographie à l'échelle micrométrique est vraisemblablement caractérisée par

un pente moyenne estimée à 1° (nous reviendrons plus tard sur les caractéristiques

topographiques de cette zone à l'échelle du nanomètre).

Considérons maintenant la structure théorique d'un film de Langmuir-Blodgett. Les

molécules les mieux adaptées à la mise en œuvre de cette technique sontamphiphiles, c'est-

à-dire qu'elles comportent une partie hydrophobe et une partie hydrophile. Ces molécules

peuvent donc adopter à l'interface air/eau une orientation préférentielle selon l'axe z. Sous

l'effet de la compression latérale les molécules sont organisées pour former le film de
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I^angrnuir. Ce film est ensuite prélevé de façon séquentielle au cours de l'opération de

transfert, qui pour êtreefficace doit, pourtedépôt de lapremière couche, s'effectuer surun

substrat dont tes propriétés de surface respectent te caractère hydrophobe ou hydrophile des

molécules. La qualité des couches successives dépend théoriquement de laqualité de cette

première couche. Dans un cas idéal, on obtient un matériau anisotrope caractérisé selon z

par l'alternance de plans hydrophobes (électriquement isolants) et de plans hydrophiles
(électros-actifs) isolés tes uns des autres. Ainsi sil'onimagine qu'il est possible de réaliser

une mesure électrique surcette structure idéale ondoit considérer que les plans conducteurs

du matériau sont en parallèle.

Bien évidemment, cette structure idéale n'existe pas, pas plus que la possibilité de

réaliser une mesure électrique selon lagéométrie classique. En fait, selon les caractéristiques

des molécules utilisées pour fabriquer le matériau, on obtient une structure plus ou moins

éloignée de la structure idéale. Pour un film LB le degré d'organisation du matériau va

conduire à l'existence d'une anisotropie électrique plus ou moins importante qui d'une part

augmente encore ladifficulté d'une détermination précise de laconductivite, et d'autre part,

pose la question de la façon dont s'établit te contact électrique entre les électrodes et te

matériau.

A ce stade de notre étude, nous proposons tes modèles décrivant la façon dont

s'établit lecontact électrode/matériau dans chacune des deux configurations :

Dans laconfiguration "dessous", lapremière monocouche estdéposée à ladescente

sur un substrat que nous savons globalement hydrophobe. Ainsi, on peut donc penser que la

qualité du contact électrique entre le matériau et l'électrode va être considérablement

influencé par les caractéristiques structuralesdu filmLB.

- si le film possède une structure proche de la structure idéale, le contact électrique

doit s'effectuer à travers une couche hydrophobe, électriquement isolante carconstituée de

chaînes aliphatiques bien organisées (figure El 32). On peut donc supposer qu'ici lecontact

électrique caractérisant l'interface électrode/matériau sera de mauvaise qualité.
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Figure 11.32 : schématisation de l'interface dans le cas de la configuration "dessous"
dans le cas d'un matériau présentant une structure proche de la structure idéale desfilms
LB.

- si le film possède des caractéristiques très éloignées de la structure idéale, (le

matériau pouvant être considéré dans un cas extrême comme étant isotrope) le contact

électrique peut alors s'effectuer de façon correcte. Les parties hydrophobes ne sont pas

suffisamment organisées pour constituer une barrière gênant fortement l'établissementd'un

contact électrique de bonne qualité.

Pour compléter l'analyse du cas de la configuration "dessous", nous pouvons

ajouter une remarque concernant le rôle éventuel de la zone de transition sur la qualité du

contact électrique. Nous savons que cette zone possède une topographie macroscopique a

priori favorable à un bon transfert. Cependant à l'échelle du nanomètre, nous pouvons

penser qu'elle est fortement perturbée, en particulier lorsque l'épaisseur d'or devient très

faible. On peut donc supposer que cette partie des électrodes va, de manière plus ou moins

importante selon la qualité du film, influer sur la qualité du contact électrique. Cette

hypothèse sera discutée au chapitre m.

Nous abordons maintenant le cas de la configuration "dessus". Ici, les électrodes

sont évaporées sur le film de I^angmuir-Blodgett. On se trouve en quelque sorte dans une

situation similaire au cas de la configuration "dessous" dans la mesure où le contact doit

une nouvelle fois s'établir à travers les parties hydrophobes du matériau. Cependant, les
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conditions sont fort différentes. En effet d'une part l'or est vaporisé, et porteur d'une

certaine énergie (cinétique et thermique), d'autre part le matériau a été déposé sur une

surface ne présentant pas de zone de transition or/verre. Le métal évaporé sur le film est

susceptible de pénétrer dans le matériau. Nous pouvons ici proposer deux mode de

pénétration (figure EI.33) :

- te premier met en jeu les défauts existant de façon plus ou moins dense dans les

films LB. La littérature rapporte que ceux ci sont capable de se propager selon la normale

au substrat d'une couche à l'autre traversant ainsi le matériau de part en part21-22. Ces

défauts, comblés lors de l'évaporation, conduiraient ainsi à la formation de filaments

métalliques traversant la structure. Cette hypothèse est évoquée dans la littérature23,24.

- le second mode de pénétration serait quant à lui responsable de l'établissement du

contact électrique avec le matériau. D s'agirait d'une pénétration plus homogène de l'or à

travers la zone hydrophobe externe du matériau. On aurait ainsi formation d'une couche

plus ou moins diffuse constituée de particules métalliques. Ce phénomène conduirait ainsi à

rétablissement d'un contact électrique plus ou moins reproductible et de plus ou moins

bonne qualité.

iFilmLBl

:

—Couche de diffusion de l'or dans le film LB
—Plan polaire ï _., __.

—, - i- u „ t FilmLBChaînes aliphatiques J

Filaments

Subsn^ati m

Figure 11.33 : schématisation de l'interface dans le casde la configuration "dessus".

Bienévidemment, la reproductibilité et la qualité de ce contact vont être fonction de

la structure du matériau. Si celui-ci possède une structure proche de la structure idéale, la

barrière hydrophobe externe, bien compacte rendra plus aléatoire la qualité du contact

électrique ainsi formé. Dans te cas d'une structure éloignée d'une structure compacte, la
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formation de la couche diffuse sera plus reproductible, de même que la qualité du contact
électrique ainsi établi.

E apparaît donc, d'après lesmodèles proposés :

- que la structure du film jouera un rôle prépondérant sur les caractéristiques
électriques reliés à la façon dont s'établit le contact. Ces caractéristiques sont la dispersion
et le niveau de la résistance, qui reflètent de façon significative la qualité et la

reproductibilité du contact électrique, et vraisemblablement la valeur d'énergie d'activation.

On peut ainsi compléter notre analyse enremarquant que, d'après les modèles, l'influence de

la configuration sur les caractéristiques liées à la l'établissement du contact sera d'autant

moins forte, que lematériau possédera une structure perturbée.

- la configuration "dessus" doit être caractérisée par une invariance de R en

fonction du nombre de couches (n) si le contact s'établit selon le modèle proposé. En
revanche, dans la configuration "dessous", la structure du matériau doit fortement

influencer la variation de R en fonction de n.

Considérons maintenant nos résultats expérimentaux. Les études réalisées sur trois

films LB ont été basées sur la comparaison des caractéristiques électriques de nos dispositifs
en fonction de la configuration électrode/matériau (configuration "dessous" et "dessus").
Nous pouvons classer ces différentes caractéristiques selon qu'elles dépendent
systématiquement de la configuration, qu'elles n'en dépendent pas du tout, ou qu'elles en
dépendent plus ou moins fortement mais pas de façon systématique. On constate ainsi que :

(i) - le niveau et la dispersion des résistances mesurées, l'existence d'une résistance

de contact, les valeur d'énergie d'activation dépendent plus ou moins fortement de la

configuration, mais pas de façon systématique car des différences apparaissent en fonction
du matériau considéré,

(ii) - latempérature critique est systématiquement influencée par la configuration,

(iii) - la dérive électrique paraît indépendante de la configuration de même que la
résistance carrée du matériau.
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Nous pouvons reprendre chacun des trois points présentés ci-dessus en nous

appuyant sur tes modèles proposés pour la formation du contact électrode/matériau :

Le premier point (i) tend à illustrer la prépondérance du rôle de la structure du

matériau sur tes caractéristiques enregistrées. Comme nous l'avons évoqué précédemment,

le film à base d'EDT-TTF(SC18)2/coC23 possède une structure assez éloignée de la

structure idéale d'un film LB. Nos résultats expérimentaux montrent bien que tes

caractéristiques électriques des dispositifs réalisés à partir de ce matériau sont faiblement

influencées par la configuration utilisée. Les niveaux de résistance et la dispersion des

valeurs sont comparables, la résistance de contact est faible dans la majorité des cas, tout

comme les écarts observés sur les énergies d'activation. Les deux autres matériaux

possèdent une structure bien plus homogène et montrent bien des écarts importants de leurs

caractéristiques électriques en fonction de la configuration.

Nous pouvons de plus noter que la variation de R en fonction du nombre de couche

est conforme aux conséquences suggérées par les modèles proposés. Dans la configuration

"dessus", les trois matériaux étudiés montrent bien une invariance de R en fonction du

nombre de couche (n). Ce résultat sembte bien confirmer te rôle essentiel de la couche

diffuse dans la formation du contact et rninimiser le rôle des filaments formés par le biais des

défauts traversant la structure. En configuration "dessous", le film d'EDT-

TTF(SC18)2/caC23 de structure fortement perturbée montre une variation de R, qui est

égale à la résistance du matériau, en fonction n. Pour les deux autres matériaux, de structure

bien plus ordonnée, la valeur élevée de la résistance de contact ne nous permet pas de

conclure quant à la relation de la résistance du matériau avec te nombre de couches.

E.e second point (ii) concerne la température critique, paramètre qui apparaît d'après

notre étude comme dépendant systématiquement de la configuration. Dans la configuration

"dessous", cette température peut soit refléter la stabilité thermique intrinsèque (chimique

et/ou structurale) des matériaux, ou bien la stabilité thermique de l'interface

électrode/matériau (cette dernière pouvant d'ailleurs être fortement conditionnée par la

stabilité thermique intrinsèque). Le lien entre une évolution structurale du matériau et celte

de sa résistivité a été mis en évidence par Berzina et al25. Ceux-ci ont mis en évidence, sur

un film LB mixte d'hexadécyl-TCNQ et d'heptadécyldiméthyle-TTF, une instabilité

thermique du matériau organique (augmentation de la taille des grains et des joints de
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grain), pour une température inférieure au point de fusion. Cette évolution structurale est

corrélée à une augmentation de la résistance telle que nous l'observons sur la figure EI.23.

Dans la configuration "dessus", nous pouvons raisonnablement penser que la température

critique reflète essentiellement la stabilité thermique du contact électrique. On peut en effet

constaterque la situation est a priori assezdéfavorable ; l'or, matériau dur, est évaporé sur

de la matière molle. Même en supposant que la couche diffuse assurant le contact possède

une certaine cohésion, la différence entre les coefficients de dilatation thermique des deux

matériaux peut expliquer la faible température critique enregistrée. Le degré d'organisation

du matériau et sa stabilité intrinsèque modulerait la valeur de Te, expliquant ainsi les

variations constatées entre tes différents films LB.

Les caractéristiques que nous considérons maintenant (iii) sont indépendantes de la

configuration. Il s'agit principalement de l'instabilité électrique des dispositifs observée quel

que soit le matériau et quelle que soit la configuration. Nous avons déjà évoqué le fait que

la dérive électrique n'est vraisemblablement pas due à une évolution d'origine chimique mais

plutôt à une modification structurale des matériaux.

Nous avons vu précédemment qu'à court terme, la résistance carrée du matériau

joue un rôle prépondérantsur la dérive électriquebien qu'à plus long terme une évolutionde

Rc ne soit pas impossible. Pour terminer l'analyse de ce point, nous devons à nouveau

souligner le rôle éventuel de la zone de transition électrode/matériau en particulier dans la

configuration "dessous" (sans pour autant dire qu'elle n'a aucune influence dans la

configuration "dessus"). Nous savons que cette zone devient de plus en plus mince lorsque

l'on s'approche de la limite verre/or. Cette diminution d'épaisseur conduit vraisemblablement

à l'apparition d'agrégats d'or qui, en raison de leur haute énergie de surface peuvent se

réarranger au cours du temps, modifiant ainsi nécessairement localement l'interface

électrode/matériau. Nous verrons au chapitre trois que l'influence de telles migrations sur la

dérive électrique des dispositifs se superpose aux effets d'évolution structurale des

matériaux proposés ci-dessus.
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3.6 Caractéristiques de détection et résistance de contact

Les études décrites précédemment, nous ont permis d'améliorer notre

compréhension des caractéristiques électriques de nos capteurs. En particuliers, nous avons

mis en évidence te fait que l'impédance des dispositifs peut être dominée par la résistance de

contact quelle que soit la configuration. Nous avons tenter de tirer partie de cette

information pour interpréter certaines caractéristiques de détection observée pour un

matériau performant. Nous avons réalisé une expérience de détection de NO2 sur six

capteurs identiques fabriqués à partir de films LB de tétra amido phtalocyanine de cobalt

(PcCo - figure 1.12) dans la configuration "dessus". Cette configuration est la seule

permettant d'accéder à une mesure électrique sur ce matériau (la figure 1.13 présente la

dispersion des valeurs de résistance de la PcCo). Le tableau EE.7 présente les valeurs initiales

de résistance ainsi que les variations relative de résistance AR/R des six capteurs,

enregistrées pour une dose de 5 ppm de N02. Nous constatons que la forte dispersion des

valeurs de résistance s'accompagne d'une forte dispersion des réponses des capteurs que

nous avons mentionnée dans le bilan des études avant la thèse. On constate de plus que, la

sensibilité est corrélée au niveau de résistance, la plus forte réponse correspondant à la plus

forte amplitude.

En admettant que la dispersion des valeurs est due, comme te suggère l'étude menée

dans ce chapitre, à la vateur aléatoirede la résistance de contact, on peu donc supposer que

la mauvaise reproductibilité des réponses est directement liée au mauvais contrôle de la

qualité du contact électrode/matériaux. On peut noter que l'existence de la résistance de

contact n'a peut être pas que des effets pervers puisqu'elle semble être responsable des plus

fortes amplitudes de réponse enregistrées.

Capteur 1 2 3 4 5 6

Résistance initialedu capteur 40M£2 78MÛ 11GQ 30GQ 36GQ 150GQ

Réponse du capteur (AR/R) 7,7% 12,7% 28,1% 39,3% 53,4% 69,2%

Tableau II. 7 : résistance initiale et réponse à 5 ppm deN02 de capteurs à basede PcCo.
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4 Conclusion

Les études que nous avons présentées tout au long de ce chapitre nous permettent

de mieux appréhender les paramètres qui régissent les caractéristiques électriques de nos

dispositifs réalisés à partir de films de LB.

D'un point de vue fondamental nous avons indiquer à quelle point la détermination

de la conductivite électrique des matériaux impliqués pouvait être délicate. D apparaît

indispensable de réaliser plusieurs types d'échantillons, avec un nombre de couche variable

pour les deux configurations et d'évaluer systématiquement la résistance de contact du

matériau muni de ses électrodes. Reste alors le problème de la détermination des

caractéristiques géométriques à prendre en compte pour déduire de la valeur de R une

valeur de p.

Sous un aspect plus proche de l'application envisagée, nous avons maintenant une

idée plus précise des éléments responsables du mauvais contrôle des caractéristiques

électriques et de détection de nos dispositifs. Dans l'espoir d'améliorer celles-ci nous allons

concentrer notre effort sur la configuration paraissant la plus flexible. Ainsi la configuration

"dessus" nous paraît la moins intéressante car les moyens permettant de contrôler les

caractéristiques de l'interface paraissent assez limité. De plus rappelons que la mauvaise

stabilité thermique des dispositifs est une caractéristique propre à cette configuration. Nous

avons donc choisi de poursuivre nos travaux en considérant la configuration "dessous".

Comme nous l'avons déjà indiqué plusieurs fois celle-ci présente aussi des

inconvénients. Es sont essentiellement liés à la discontinuité introduite par le dépôt des

électrodes sur le substrat, discontinuité responsable d'une inhomogénéité de nature physique

(rugosité) et de nature physico chimique (l'énergie de surface). De façon à évaluer le poids

de ces paramètres sur les caractéristiques électriques des dispositifs, nous présentons dans le

chapitre suivant une stratégie permettant de rendre homogène l'état de surface du substrat.

D'après les modèles proposés à l'issu des travaux présentés dans ce chapitre, nous pouvons
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supposer a priori que des surfaces de nature hydrophobes et hydrophiles conduiront à des

effets différents. Une homogénéisation hydrophobe devrait, selon nos interprétations,

réduire la dispersion sur tes valeurs de résistance, mais elle ne permet en aucun cas

d'éliminer la barrière hydrophobe responsable selon nousdes vateurs élevées des résistances

de contact. C'est pourquoi, il nous est apparu important d'étudier parallèlement la

possibilité d'une homogénéisation hydrophile. Enfin nous allons voir comment des

expériences complémentaires de voltampérométrie cyclique nous ont permis d'affiner notre

compréhension de la façon dont le contact électrique s'établit entre les films LB et tes

électrodes d'or.



Chapitre H : Étude du dispositif électrodes/film LB

Références :

1Richard J., Vandevyver M., Barraud A., Morand J. P., Delhaes P., 1989 J. Colloid

Interface Sci. 129 254

2Izumi M., Dourthe-Lalane C, Dupart E., Flandrois S.,Morand J. P., and Delhaes P., 1991

/. Phys. D: Appl. Phys. 24 1141

3Vandevyver M. Rouilhay M., Bourgoin J. P.,Barraud A., Morand J. P.,Noël O., 1991 J.

Colloid Interface Sci. 141 459

4Dourthe C, Thèse de l'Universitéde Bordeaux11991

5Palacin S.,Ruaudel-Teixier A., Barraud A., 1986 /. Phys. Chem. 906237

6F. Porteu, Thèse de l'université de Paris XI1991

Palacin S., Barraud A., 1991 Colloids and Surfaces 52 123

Smith T., 1980 J. Colloid Int. Sci. 75 51
8

9Schneegans M., Menzel E., 1982 J. Colloid Int. Sci. 88 97

10 Polymeropolous E.E., Sagiv J., 1978 J. Chem. Phys. 69 1836

11 Sagiv J., 1980 J. Am. Chem. Soc. 10292

12 Silberzan P.,Léger L., Aussere D.,Benattar J. J., 1991 Langmuir 7 1647

13 Reeves G. K., Harrison H. B., 1982IEEE Electron. Device Letters 3 111

14 Hesto P., Aguilhon L.,Tremblay G.,Bourgoin J. P., Vandevyver M.,Barraud A., 1994

Thin Solid Films 242 7

15 Aguilhon L., Bourgoin J. P., Barraud A, Hesto P., 1995 Synth. Met. 71 1971

16 Bourgoin J. P., thèse de l'Université de Paris XI1991

Palacin S., thèse de l'université Paris XI1988 p. 125

Sixou B., Mermilliod N., Travers J. P., 1995 Europhys. Lett. 30 15718

19 Sixou B., Mermilliod N.,Travers J. P., 1996 Physical Review B 53 4509

20Miura Y. F.,Takenaga M., Kasai A., Nakamura T., Nishio Y., Matsumoto M., Kawabata

Y., 1992 Thin Solid Films 210/211 306

21 Bourgoin J. P., Palacin S., Vandevyver M.,Barraud A., 1989 77im Solid Films 178499

22 Matsuda H., Sakai K., Kawada H.,Eguchi K., Nakagiri I. T., 1989 J. Mol. Elect. 5 107

74



Chapitre El : Étude du dispositif électrodes/film LB

23 Tredgold R. H., Vickers A. L, Alten R. A., 1984 J. Phys. D: Appl. Phys. 17 L5
24

25

Geddes N. J., Sambtes J.R., Jarvis D. J., Couch N. R., Proceedings ofthe Third

International Symposium on Molecular Electronics Devices (1988) p. 495

Berzina T. S., Shikin S. A., Troitsky V. L, 1991 Makromol. Chem. Macromol. Symp. 46
223

75



Chapitre EFI : Amélioration du dispositif

Chapitre III :

Amélioration du dispositif

1 Introduction

Ainsi que nous venons de le voir, contrairement à la configuration "dessus", la

configuration "dessous" nous offre des possibilités de contrôle de l'interface par

l'homogénéisation des caractéristiques physico-chimiques des surfaces du verre et des

électrodes d'or. Pour ces dernières, nous savons qu'un phénomène de contamination est

responsable de leurcaractère hydrophobe1,2. Les traitements de surface mis en oeuvre dans

ce chapitre nous permettent de maîtriser cette contamination.

L'homogénéisation des caractéristiques physico-chimiques de la surface du substrat

muni de ses électrodes a été obtenue par un traitement effectué par auto-assemblage de

monocouches organiques3 sur le verre et sur l'or. Nous avons également évalué l'effet de

l'utilisation d'un promoteur d'adhérence des électrodes sur le verre.

Toutes ces expériences sont susceptibles d'apporter une amélioration de nos

dispositifs. En effet, l'introduction contrôlée d'une couche intercalaire de molécules
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organiques greffées de façon covatente entre le substrat muni de ses électrodes et te film LB

est susceptible d'influer sur la reproductibilité des mesures et la stabilité dans le temps.

La figure III. 1 montre te principe de l'homogénéisation de la surface du substrat

muni des électrodes d'or. Cette homogénéisation passe par la formation de deux

monocouches auto-assemblées sur te substrat (en annexe C, nous présentons le principe de

la formation de monocouches auto-assemblées). Ces deux monocouches sont formées à

partir de deux molécutes différentes. Elles possèdent tes particularités suivantes : tes

fonctions FI (de type siloxane ou chlorosilane) et F3 (de type thiol) servent à la fixation de

la monocouche sur les surfaces de verre et d'or respectivement. Les fonctions F2 et F2'

remplissent le rôle principal puisque ce sont elles qui assurent l'homogénéité des deux types

de surface composant le substrat. Elles peuvent être soit chimiquement identiques (comme

nous le verrons au paragraphe 2.1.1) soit chimiquement différentes (comme nous le verrons

au paragraphe 2.1.2) tout en conférant à l'ensemble une continuité des propriétés physico

chimiques de surface.

F2' F2' F2' F2' F2'F2'F2'

F2 F2 F2 F2 F2 F2 | F2 F2 F2 F2 F2 F2
F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 | | | | | |

FI FI FI FI FI FI Or FI FI FI FI FI FI

Verre

Figure III.1 : principe de l'homogénéisation de la surface du substrat.

Nous avons étudié trois types différents de traitement de surface :

- les deux premiers ont permis la réalisation de deux types différents de surfaces :

l'une hydrophobe et l'autre hydrophile. L'identité de ces caractéristiques sur l'or et sur le

verre est évaluée par des mesures d'angle de contact de gouttes d'eau déposées sur tes

surfaces.

- le troisième traitement, consiste à introduire un promoteur d'adhérence sur le verre

avant le dépôt des électrodes. E s'agit là encore d'une monocouche auto-assemblée, un

adhésif moléculaire qui remplace le chrome communément employé pour fixer solidement

l'or sur le substrat de verre.
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Les études n'ont été menées que sur les films de CuS 18 et du mélange EDT-

TTF(SC18)2/coC23 . E ne nous a pas semblé nécessaire d'étudier le film d'EDT-

TTF(SC18)2/CuS18 dans la mesure où 0 a un comportement très proche de celui de la

CuS18. Dans toutes les expériences que nous présentons ici, les différents échantillons sont

constitués de 20monocouches. Leprotocole expérimental pourlapréparation des différents

types de substrat est présenté en détail en annexe A.

2 Amélioration de la dispersion des valeurs de résistance

2.1 CuS18

2.1.1 Substrats hydrophobes

Une surface d'or laissée à l'air libre se contamine et devient hydrophobe. Toutefois,

elle ne présente pas le même angle de contact qu'une surface de verre recouverte d'une

monocouche d'octadécyltrichlorosilane (OTS), molécule utilisée pour rendre la surface du

verre hydrophobe. Eneffet pour les substrats que nous avons utilisés précédemment, l'angle

decontact n'est que de 90 ± 3°pourl'or nu, alors qu'ilest de 112 ± 3°pourlamonocouche

d'OTS sur le substrat de verre. Nous avons donc réalisé des substrats hydrophobes pour

lesquels verre et or présentent le même anglede contact.

Ces substrats sont obtenus après les étapes suivantes (annexe A) :

- formation d'une monocoucheauto-assemblée d'OTS sur le verre4,5,6,7,

- évaporation des électrodes d'or,

- formation d'une monocouche auto-assemblée de dodécanethiol (SHC12H25) sur

l'or8,9,10.
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Les substrats préparés de cette façon ont une surface homogène : les surfaces de

verre et d'or présententchacuned'elles un anglede contactde 112 ± 3°.

Sur ces substrats nous avonsdéposé te filmLB de CuS18 dans tes mêmes conditions

qu'au chapitre ïï 3. Les valeurs derésistance sont présentées sur la figure EEI.2 sur laquelle

nousavons aussi reporté celles présentées au chapitre H (figure H.17 (a)) afin de comparer

directement l'effet du traitement de surface.

(a)

e

Résistance GQ

b

-i 1.

12 3 4 5
Résistance GQ

Figure III.2 : histogramme des valeurs de résistance pour lefilm LB de CuS18 déposé sur
des substrats dont l'énergie desurface (a) n'est pas homogène et (b) est homogène.

Les valeurs de résistance présentées sur rhistogramme EEE.2 (b) proviennent de deux

séries différentes. I^adispersion observée au sein d'une même série est de l'ordre de 40% et

si l'on considère tous tes échantillons la dispersion est de 80%. I^es échantillons dont te film

a été transféré sur une surface non homogène présentent eux une dispersion très supérieure

(supérieur à 200%). Ainsi, nous pouvons dire que lareproductibilité des mesures électriques

sur te film LB de CuS18 est nettement améliorée par ce procédé. Les résultats obtenus

montrent bien l'influence de l'homogénéisation de la surface sur la dispersion des vateurs de

résistance.

Cette influence s'exerce très certainement parun transfert de bien meilleure qualité

du film de Langmuir dans lazone de transition entre le verre et l'or. Ceci est confirmé par
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une étude récente exposée par Bourgoin et aln. E ont observé, par microscopie à force

atomique, le dépôt d'un film LB de phtalocyanine sur un substrat présentant des zones

hydrophiles et des zones hydrophobes à l'échelle du micron. Le film déposé sur un tel

substrat présente une structure fortement perturbée entre les deux typesde surface présents

sur le substrat.

Toutefois nous constatons que le niveau de la résistance du dispositif n'est pas

modifié. Comme on pouvait s'y attendre, le greffage de molécules hydrophobes ne change

rien à l'existence systématique d'une résistance de contact pour tous les échantillons. En

effet, les mesuresde TLM nous indiquenttoujours qu'elle dominela résistance mesurée. Les

énergies d'activation sont identiques aux échantillons dont la surface n'est pas homogène

(0,27 eV). E semble donc que l'homogénéisation de surface joue essentiellement sur la

reproductibilité de la résistance de contact des dispositifs.

L'étude de vieillissement réalisée sur les substrats rendus hydrophobes ne montre

pas d'amélioration notable de la dérive par rapport aux échantillons dont le substrat

présente une surface non homogène.

2.1.2 Substrats hydrophiles

Nous avons également réalisé des substrats de surface totalement hydrophiles pour

lesquels verre et or présentent possèdent des angles de contact très voisins. Ces substrats

ont été obtenus après les étapes suivantes (annexe A) :

- formation d'une monocouche auto-assembléed'allyltricblorosilane sur le verre,

- oxydation de la double liaison en COOH12,13,14,

- évaporation des électrodes d'or,

- formation d'une monocouche auto-assemblée de bis (2-hydroxyéthyl) dissulfide

(S2(CH2-CH2OH)2) sur l'or15,16.

Les substrats préparés de cette façon ont une surface très homogène : le verre

présente un angle de contact de 25°, l'or un angle de 30°. Ces valeurs sont conformes à

celles reportées dans la littérature.
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Sur la figure EJJ.3 nous reportons les valeurs de résistance de film de CuS18,

déposés sur ces substrats totatement hydrophiles. Nous observons que ces échantillons

présentent une dispersion des vateurs de résistance similaireaux échantillons dont le substrat

est totalement hydrophobe. Les mesures de TLMnous indiquent toujours l'existence d'une

résistance decontact et les énergies d'activation que nous avons déterminées (0,28 eV) sont

identiques aux échantillons dont les substrats présentent une surface non homogène. De

même que pour les substrats totalement hydrophobes, il semble donc que pour ces substrats

totatement hydrophiles, l'homogénéisation de surface joue essentieltement sur la

reproductibilité ducontact quide façon surprenante reste de mauvaise qualité.

Ce résultat doit être souligné caril remet encause les interprétations proposées à la

fin du chapitre E, concernant la relation entre l'existence de la barrière hydrophobe et la

vateur élevée de la résistance de contact. En effet, théoriquement les substrats étant

hydrophiles, la barrière hydrophobe (figure E.32) due aux chaînes aliphatiques des

molécutes de CuS18 est absente. Au paragraphe 5, nous verrons le rôle de la zone de

transition dans l'établissement du contact.

L'étude de vieillissement réalisée sur les substrats traités hydrophiles ne montre pas

d'amélioration notable par rapport aux échantillons dont le substrat présente une surface

non homogène.

1
s

2 3 4 5 6 7

Résistance GD,

! 3
f

(b)

-t- -i-

12 3 4 5 6
Résistance GQ

Figure III.3 : histogramme des valeurs de résistance pour le film de CuS18 déposé (a) sur
des substrats dont la surface hydrophobe n'est pas homogène (pour mémoire) et (b) sur
des substrats hydrophile.

81



Chapitre ni : Amélioration du dispositif

2.2 EDT-TTF(SC18)2/œC23

2.2.1 Substrats hydrophobes

Le film mixte d'EDT-TTF(SC18)2/wC23 a été transféré sur les mêmes substrats

hydrophobes que ceux décrits précédemment (paragraphe 2.1.1). Contrairement à ce que

avons observé pour le film de CuS18, les résultats obtenus (figure IH.4) ne montrent pas

d'influence notable du type de substrat employé sur la dispersion des valeurs de résistance

pour ce film.

8
c

3

f

(a)

1 20 40 60 80 100120140160
Résistance MOhm

(b)

3. 3

Uh

1 20 40 60 80 100120140160

Résistance MOhm

Figure 111.4 : histogramme des valeurs de résistance pour le film LB d'EDT-
TTF(SC18)2/ccC23 déposé sur des substrats hydrophobes dont l'énergie de surface (a)
n'estpas homogène et (b)est homogène.

Comme dans le cas du film de CuS 18, le traitement de surface est sans effet sur les

niveaux d'énergie d'activation et sur la dérive électrique des dispositifs. Les mesures TLM

n'ont pas été enregistrées mais compte tenu de l'identité des niveauxde résistance entre les

deux types de substrats (non traités, et hydrophobes) on peut penser que la qualité du
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contact n'est pas altérée par le traitement de surface. Ce résultat est surprenant dans la

mesure ou l'on aurait pu croire que l'introductiond'une barrière hydrophobe au niveau des

électrodes se traduise par l'apparition d'une résistance de contact, augmentant ainsi

l'impédance des dispositifs.

2.2.2 Substrats hydrophiles

Les résultats enregistrés avec ce matériau sur des substrat rendus hydrophiles (figure

III.5) sont identiques à ceux obtenus dans le cas des substrats hydrophobes ou non traités,

on n'observe pas d'effet sur la dispersion des résultats, les valeurs de résistance sont

identiques, de même des énergies d'activation. Les mesures TLM n'ont pas été enregistrées

mais ici encore les niveaux de résistance obtenus suggère un faible niveau de résistance de

contact.

I^es traitements réalisés sont de nouveau sans influence sur la dérive des dispositifs

dans le temps.

1 20 40 60 80 100120140160

Résistance M£2

Figure 7/7.5 : histogramme des valeurs de résistance pour le film LB d'EDT-
TTF(SC18)2/aC23 déposé sur des substrats hydrophiles
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2.3 conclusion

Les expériences réalisées sur le film de CuS18 (figure En.2 et EH.3) ont montré une

nette amélioration de la dispersion des valeurs de résistance, ce qui n'a pas été observé pour

le film d'EDT-TTF(SC18)2/œC23. Au chapitre H 3.2.1, nousavons présenté les dispersions

observées sur le film d'EDT-TTF(SC18)2/œC23 pour les deux configurations. Même si la

dispersion observée pour la configuration "dessous" est plus faible que pour la

configuration "dessus", elle est cependant beaucoup plus forte que celle observée pour les

films contenant la CuS18 dans la configuration "dessous". Ceci laissait déjà supposer pour

ce film que la dispersion était gouvernée plus par les problèmes de structure que par l'état

de surface du substrat, comme l'indique le fait que nous n'observons pas d'amélioration de

la reproductibilité par le traitement de la surface.

Ceci indique déjà que la nette amélioration apportée par l'homogénéisation de la

surface que nous avons observée sur le film de CuS18 ne sera pas généralisable à tous les

types de films minces fabriqués par la technique de I^angmuir-Blodgett.

3 Influence d'un promoteur d'adhérence moléculaire de

l'or sur la stabilité des dispositifs

L'analyse présentée au chapitre El 3 suggèrent que l'instabilité électrique observée

est due, au matériau lui-même, par le biais d'une évolution concernant la résistance carrée

du matériau. Cependant, il n'est pas exclu que la zone de transition verre/or, du fait de sa

discontinuité croissante, puisse également contribuer à l'instabilité des dispositifs par le biais

d'une migration de particules d'or. C'est dans le but de mieux définir le rôle éventuel des
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agrégats d'or dans le processus de vieillissement, que nous avons réalisé les expériences

suivantes : des électrodes d'or ont été évaporées sur un substrat préalablement recouvert

d'un promoteur d'adhérence organique ; une monocouche auto-assemblée du 3-(mercapto

propyl) triméthoxy silane ((OMe)3Si-CH2-CH2-SH). La littérature rapporte que cette

monocouche peut remplacer le chrome pour fixer une couche d'or sur un substrat de

silicium1 . L'angle de contact que nous avons mesuré sur cette couche est de 35°, c'est
pourquoi afin d'homogénéiser la surface du substrat, nous avons après l'évaporation des

électrodes, déposé sur l'or une monocouche de bis(2-hydroxyéthyl)dissulfide qui présente

unangte de contact de 30°. Le film de CuS18 déposé sur ce type de substrat présente des

vateurs de résistance et une dispersion comparables aux échantillons déposés sur tes

substrats hydrophiles présentés au paragraphe 2.1.2.

La figure E0.6 montre la variation relative de la résistance R/Rq en fonction du

temps, pour un film de CuS18 déposé sur deux types de substrat différents. Lafigure m.6

(a) présente le comportement d'échantillons classiques que nous avons étudiés au chapitre
E, la figure m.6 (b) correspond à des substrats réalisés selon la méthode décrite ci-dessus.

Nous pouvons constater que la dérive de la résistance est fortement ralentie pour les

dispositifs comportant le promoteur d'adhérence. On constate de plus, que tes échantillons

évoluent defaçon très homogène ; cette comparaison peut êtrefaite dans la mesure où nous

avons reporté l'évolution de six échantillons pour chaque type de substrat. Bien que

spéculative, nous pouvons avancer l'hypothèse que l'amélioration obtenue est liée à la

stabilisation de lazone de transition par lebiais du promoteur d'adhérence. Toutefois, nous

pouvons remarquer sur la figure ffl.6 (b), que ce traitement ne fait que ralentir te

phénomène, leséchantillons devenant isolants à moyen terme.
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Figure III.6 : évolution de la résistance au cours du tempspour des échantillons dont les
électrodes ont été évaporées sur un substrat classique (a), ou sur un substratrecouvert du
promoteur d'adhérence pour l'or (b). Les graphiques figures (a) et (b) présentent
l'évolution de 6 et 4 échantillons respectivement.

Sur ce même type de substrat nous avons déposé 10 couches du film mixte d'EDT-

TTF(SC18)2/coC23. De même que nous n'avons pas observé d'amélioration de la

reproductibilité des valeurs de résistance lors de l'homogénéisation de l'état de surface du

substrat, pour ce film nous n'observons aucune amélioration de la stabilité de la résistance.

Ce matériau serait donc moins sensible à l'instabilité supposée de la zone de transition

verre/or.
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4. Caractérisation de couches hydrophobes auto

assemblées sur l'or par voltampérométrie cyclique

Les résultats enregistrés au cours des expériences visant à homogénéiser la surface

dusubstrat muni d'électrodes (paragraphe 2) sont assez surprenants et remettent encause le

modèle proposé à la fin du chapitre E pour interpréter tes caractéristiques des dispositifs

dans la configuration "dessous". Nous avions en effet avancé le rôle prépondérant de la

structure dumatériau surl'existence d'une résistance decontact. Unmatériau possédant une

structure lamellaire bien organisée conduirait du fait de l'existence de labarrière hydrophobe

(due aux partie aliphatiques des molécutes) à des dispositifs présentant une résistance

dominée par la résistance de contact. Un matériau présentant une structure très perturbée

permettrait la réalisation de dispositifs présentant une faible résistance de contact. Les

matériaux illustrant cette analyse sont les films à base de CuS18 d'une part et le film dEDT-

TTF(sC18)2/coC23 d'autre part.

Dans lecas dufilm de CuS18 nous aurions dûconstater des différences importantes

sur tes niveaux de résistance entre les substrats de nature hydrophile et de nature

hydrophobe. Pour le film mixte dEDT-TTF(sC18)2/coC23 l'introduction d'une barrière

hydrophobe constituée de chaînes aliphatiques d'une quinzaine d'angstrôms de longueur, à

la surface des électrodes aurait dû se traduire par une détérioration de la résistance de

contact donc une augmentation de l'impédance desdispositifs.

Ces résultats surprenants nous ont conduit à caractériser les couches auto

assemblées de nature hydrophobe en réalisant des expériences de voltampérométrie

cyclique. Cette technique est décrite dans la littérature pourmettre en évidence le caractère

bloquant de couches auto assemblées hydrophobes déposées sur une électrode d'or

électrode plane, vis à vis de laréduction etde l'oxydation d'espèces chimiques présentes en

solution aqueuse. Ainsi, pour des couches d'alkylthiol déposées sur une surface d'or plane,
on observe, suivant la longueur de la chaîne aliphatique, une diminution d'un facteur 102 à

10 du courant entre les électrodes nues et recouvertes d'une monocouche
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d'alkylthiol18,19,20. A partir d'une chaîne comportant dix carbones les caractéristiques
bloquantes commencent à se dégrader. Ainsi il semble évident que les molécules que nous
avons utilisées pour rendre la surface des électrodes hydrophiles, qui ne comportent que

deux carbones, ne peuvent conduire à la réalisation de couches auto-assemblées bloquantes.
C'est pourquoi nous avons axé notre étude électrochimique surles couches auto-assemblée

hydrophobes fabriquées à partir du dodécanethiol. Réalisées au DRFMC/SI3M/EM du

centre C.E.A. deGrenoble (G. Bidan) avec lacollaboration de monsieur Martial Billon, ces

expériences visaient à tenter de corréler l'existence d'une résistance de contact aux

propriétés bloquantes de la couche auto-assemblée. Comme nous l'avons déjà mentionné,

nos électrodes interdigitées présentent une zone de transition qui se caractérise par une

épaisseur d'or décroissante jusqu'à la limite avec le verre. Afin de pouvoir interpréter l'effet

éventuel de cette variation d'épaisseur, sur l'allure des voltampérogrammes, les expériences

menées sur les électrodes planes d'épaisseur variable (500 À est 100 À). La première

épaisseur simule l'effet de la couche de thiol sur la zone centrale des doigts des peignes, la

seconde simule les caractéristiques de la couche de thiol dans la zone d'ombre.

Le milieu aqueux est une solution de K4[Fe(CN)6] (2,8 10'3M). Ce selest à la fois le

sel de fond et l'espèce sonde (couple redox). L'électrode de référence est une électrode au

calomel saturée (ECS). La contre électrode est une électrode de platine. Les électrodes

planes ont été obtenues en évaporant l'or sur la totalité du substrat de verre. La surface de

ces électrodes planes immergée dans la solution de la cellule électrochimique est de 2 cm2.

Dans tous les cas(électrodes planes ou interdigitées), une couche du promoteur d'adhérence

organique (paragraphe 3 cidessus) a étégreffée sur leverre avant l'évaporation del'or.

La figure III.7 (a) présente le voltampérogramme enregistré sur une électrode plane

nue de 500 Àd'épaisseur, où nous observons bien les pics de réduction et d'oxydation du
3+ 2+

couple Fe /Fe . Les densités decourant sont calculées en considérant la surface immergée

de l'électrode, elles sontde l'ordre de quelques 10"1 mA/cm2.

La figure IE.7 (b)présente le voltampérogramme obtenu suruneélectrode identique

mais recouverte d'une monocouche dedodécanethiol. Nous observons bien la disparition du

processus d'oxydo-réduction dû à l'effet bloquant de la monocouche, conformément aux
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résultats décrits dans la littérature. Comparé à la situation précédente (or nu), la diminution

du niveau de densité de courant est voisin d'un facteur de 103.

(a)

(b)

-0.4 T

0.3

E/ECS(V)

E/ECS(V)

Figure III. 7: voltampérométrie cyclique sur une électrode plane d'or de 500À
d'épaisseur (a) nue et (b) recouverte d'une couche de dodécanethiol (vitesse de balayage
50mV/s).

ILes résultats enregistrés sur les électrodes planes de 100 Â d'épaisseur sont

présentés sur la figure m.8.

Le voltampérogramme enregistré sur l'électrode nue (figure m 8 (a)) montre les

mêmes caractéristiques que l'électrode plane nue de 500 À d'épaisseur (figure m.7 (a)). La

figure m.8 (b) présente le voltampérogramme enregistré sur l'électrode plane de 100 À

recouverte de la couche de dodécanethiol. De même que pour l'électrode de 500 À

d'épaisseur, nous observons la disparition du processus d'oxydo-réduction dû à l'effet
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bloquant du dodécanethiol. Cependant la diminution du niveau de densité de courant n'est

que d'un facteur voisin de 102, alors qu'il est de 103 pour l'électrode de 500 À. E semble

donc que les qualités bloquantes de la monocouche sont altérées lorsque l'épaisseur d'or

diminue.

(a)

-0,4 T

(b)

-10--

0--

ô

0,3 0
E/ECS(V)

0.3

E/ECS(V)

Figure 777.S: voltampérométrie cyclique sur une électrode d'or plane de 100À
d'épaisseur (a) nue et (b) recouverte d'une monocouche de dodécanethiol (vitesse de
balayage 50 mV/s).

Letravaux rapportés dans la littérature21,22 interprètent l'augmentation du niveau de

courant comme une augmentation de la densité de défauts que présente la monocouche.

L'absence de pics d'oxydoréduction sur les courbes présentées sur les figures m.7 (b) et

m.8 (b) suggère la surface pour laquelle les espèces en solution sont en contact directe avec

l'électrode est infiniment faible.
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Les voltampérogrammes obtenus pour des électrodes interdigitées nues et

recouvertes d'une monocouche de dodécanethiol sont présentés sur la figures m.9. En

l'absence de la monocouche de thiol (figure m.9 (a)), on retrouve une densité de courant

proche de celle que nous avons obtenue pour l'électrode plane nue de 500 Â, et nous

observons également tes pics de réduction etd'oxydation du couple Fe /Fe +.

(a)

E/ECS(V)

(b)

E/ECS(V)

Figure 111.9 : voltampérométrie cyclique sur les électrodes d'or interdigitées (500 Â) (a)
nue et (b) recouverte de la monocouche de dodécanethiol (vitesse50 mV/s).

En présencede la monocouche, le voltampérogramme (figurem.9 (b)) montre cette

fois te processus d'oxydo-réduction avec cependant un niveau de courant beaucoup plus

faible (facteur voisin de 102 par rapport à l'électrode nue). La présence des pics
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d'oxydoréduction montre que la couche de dodécanethiol présente des défauts importants

permettant aux espèces redox d'être en contact direct avec l'électrode. D'après nos

expériences précédentes ces défauts sont très vraisemblablement localisés dans la zone de

transition de l'électrode qui présente en effet une épaisseur d'or décroissante. Compte tenu

des rapports de densité de courant on peut estimer que la surface efficace vis à vis du

processus redox est de l'ordre de 1%.

Ces résultats nous conduisent à reconsidérer les interprétations proposées à la fin du

chapitre E quant à la façon dont s'établit le contact dans la configuration "dessous".

5 Rôle de la zone de transition dans la configuration

"dessous"

Au début de ce chapitre, nous avons constaté que les traitements de surface n'ont

aucune incidence sur les niveaux de résistance de nos dispositifs. Ce résultat a priori

surprenant peut s'expliquer si l'on considère les résultats des expériences d'électrochimie que

nous venons de décrire. Celles-ci suggèrent fortement que le contact électrique entre te film

LB et les électrodes s'établit au niveau de la zone de transition. En effet, pour une électrode

plane de 100 À d'épaisseur, recouverte d'une monocouche de thiol, la surface d'or nue

(permettant un contact direct avec la solution) est très faible (on n'observe pas de pics

d'oxydoréduction). Compte tenu de l'évolution constatée sur les niveaux de courant en

fonction de l'épaisseur d'or (un facteur 10 lorsque l'on passe de 500 à 100 Â) il paraît

raisonnable de penser que pour des épaisseurs inférieures à 100 À, la surface d'or nu va

augmenter et l'on doit voir apparaître les pics correspondants aux réactions redox des

espèces en solution. Nous savons, qu'au abords de la limite or/verre, la zone de transition

des électrodes devient très mince, très probablement inférieure à 100 Â. Ainsi, comme le

montre la voltampérométrie cyclique, cette partie ultime du bord de l'électrode serait
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caractérisée par une densité de défauts de la monocouche importante (apparition des pics
d'oxydoréduction). Cette hypothèse présente l'intérêt d'expliquer te fait que les traitements

de surface n'ont aucune influence sur les niveaux de résistance de nos dispositifs. Les

surfaces hydrophobes ou hydrophiles conduisent au même niveau de résistance, que tes
substrats non traités, car dans la zone de transition, tes couches de thiols sont de trop
mauvaise qualité.

Les niveaux de courant observés sur tes films ne dépendent donc pas de la nature

hydrophobe ou hydrophile de la surface à l'endroit de la zone de transition. Ce point
suggère donc que la barrière hydrophobe, introduite au chapitre précédent pour interpréter
les niveaux de résistance différents observés entre les configurations Aet B pour tes films
contenant la CuS18,ne peut plusêtre évoquée.

La question de la résistance de contact existant dans la configuration "dessous"

reste donc entière. Une réponse à cette question peut venir de nouveau de la zone de

transition. En effet, on peut penser que te film peut être fortement perturbé lors du passage

du verre à l'or, non pas à cause d'une différence d'énergie de surface, mais de la forte

rugosité del'or à cetendroit comme lemontre teschéma surla figure m. 10.

Ombre

Zone de forte rugosité
de l'électrode

Zone de forte

perturbation du film

t Film LB

Substrat

Figure 111.10 : schéma illustrant la perturbation supposée du film LB de CuS18 au niveau
de la zone de transition.

B nous apparaît plausible que la résistance de contact soit due, non pas à une
barrière entre l'électrode et te matériau, mais plutôt à un passage difficile entre le film
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présentant une structure ordonnée sur le verre et ce même film présentant une structure

désordonnée dans la zone de transition. Soulignons que ce modèle permet d'expliquer

l'existence d'une résistance de contact pour le film de CuS18. Dans le cas d'un film

présentant intrinsèquement une structure désordonnée comme c'est le cas du film mixte

avec l'acide, il ne serait pas plus perturbé lors du dépôt sur les électrodes, ce qui

expliquerait que nous n'observons pas de résistance de contact. Ce modèle suppose bien

évidemment que le passage du courant entre les électrodes et le matériau ne se fait qu'au

niveau de cette zone de transition.

Tous les résultats présentés précédemment nous amènent donc à relativiser le rôle de

l'interface électrode/matériau surleniveau de courant mesuré. E semblerait que, dece point

de vue là, ce soit la limite ultime desélectrodes quijoue le rôle principal en ce quiconcerne

la mesure de la valeur de la résistance. Cependant, le traitement de surface joue un rôlenon

négligeable du point de vue de la dispersion des valeursde résistance.

Nous pouvons donc dire que l'homogénéisation de la surface du substrat avec nos

électrodes évaporées joue un rôle à une échelle mésoscopique ; elle est nécessaire pour un

bon transfert du film même si la monocouche de dodécanethiol n'est pas parfaite sur toute

lasurface des électrodes. Eneffet, leménisque présent lors dutransfert du film de Langmuir

sur le substrat est d'une taillemacroscopique.

Par contre à l'échelle du nanomètre, du fait de la présence des clusters d'or,

l'homogénéisation de la surface n'est pas capable d'influer sur les propriétés électriques du

contact.
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6 Conclusion

Les résultats nous ont montré l'importance de l'homogénéité de la surface du

substrat pour un transfert de meilleure qualité du film LB qui se traduit, pour le film de

CuS18, parune diminution deladispersion desvaleurs derésistance, amélioration liée à une

meilleure reproductibilité de la résistance de contact. Cependant, du fait de l'existence de

cette résistance de contact, nous n'avons pas constaté de diminution attendue du niveau de

résistance dans le casdes substrats hydrophiles.

E apparaît que le niveau de résistance dépende en fait, non pas des phénomènes de

conductionsitués à la surfacedes électrodes mais en bordure de celles-ci. Cette bordure est

certainement constituée d'agrégats d'or séparés ou faiblement liés au corps de l'électrode.

Un traitement adéquat dusubstrat pour ancrer ces agrégats sur la surface du verre a permis

de diminuer fortement la dérive électrique pour te film de CuS18. Ce résultat met en

évidence lerôle que joue lamobilité deces agrégats dans ladérive du facteur p/S.

Cependant, deux restrictions doivent être apportées à ces résultats encourageants.

D'une part, une évolution de la résistance au cours du temps subsiste toujours, et d'autre

part, ces améliorations ne semblent pas généralisables. En effet, elles n'ont pas été

observées pour lefilm mixte d'EDT-TTF(SC18)2/coC23, film qui présente une moins bonne

qualité structurale que le filmde CuS18.

Quel que soit l'intérêt potentiel des études réalisées pour l'amélioration de la

dispersion et de la stabilité dans le temps des vateurs de résistance, la mesure de celles-ci

pour tesmolécutes présentant lesmeilleures propriétés de détection reste inaccessible.

A partir de toutes ces constatations, il semble donc que l'emploi de molécules

organiques seules enfilm LB entant que capteur de gaz à variation de conductivite présente

des inconvénients majeurs dus à lanécessité d'une double propriété de ces molécutes : teur

participation à la fois à la conduction et à la détection.
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Nousnoussommes donc orientés vers la séparation des fonctions de détection et de

transduction avec des films mixtes organiques/inorganiques élaborés par la technique de

Langmuir-Blodgett. La détection serait assurée par les molécules présentées au chapitre I,

tandis que la conduction au sein du matériau mixte serait assurée par des nanoparticules

métalliques "enrobés" de molécules organiques. Dans le chapitre suivant, nous allons

présenter cette approche.
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Chapitre IV :

Améliorations des matériaux :

matériaux hybrides

1 Introduction

Dans les chapitres précédents, nous avons étudié les caractéristiques électriques de

matériaux purement organiques. L'élaboration de capteurs à partir de ces matériaux

exploite leur propriétés de conductivite électrique. Dans leur utilisation en tant que

capteurs, les molécules assurent à la fois la transduction (en générant les porteurs

responsables de la conductivite du matériau) et la détection (interaction avec l'espèce à

détecter). Malgré les études approfondies réalisées, nous ne sommes pas parvenus à

contrôler leurs caractéristiques électriques. En effet, ces matériauxorganiquesprésententde

faibles conductivités, des problèmes de contact avec les électrodes qui rendent la mesure

électrique inaccessible pour certains matériaux, ... Les origines de ces problèmes ont été

discutées et nous conduisent à remettre en cause la nature des matériaux utilisés pour la

réalisation de capteurs.
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Nous avons donc décidé d'élaborer des matériaux hybrides originaux basés sur

l'association d'une partie minérale et d'une partie organique, chacune amenant leurs propres

caractéristiques. Cette nouvelle stratégie a été développée en deux étapes. La première fait

l'objet du présent chapitre et a permis de valider l'intérêt de l'utilisation de systèmes

hybrides. Elle comporte néanmoins quelques inconvénients qui ont justifié une nouvelle

étape qui sera présentée dans le dernier chapitre de cette thèse. Revenons pour le moment à

la première stratégie mise en oeuvre pour la réalisation de matériaux hybrides. Dans ces

matériaux, la partie minérale est susceptible de résoudre tes problèmes liés à la conductivite

électrique, tandis que la partie organique, dont les propriétés électriques jouent un rôle

moins important, va être chargée d'assurer l'interaction avec le polluant.

Les matériaux hybrides mis au point sont fabriqués à partir du mélange de

nanoparticules métalliques fonctionnalisées par une molécule bifonctionnelle (figure

IV.1 (a)) avec une molécule organique connue pour avoir de bonnes propriétés de

détection. Des articles de revues présentent tes modes de synthèsesclassiques, les propriétés

ainsi que tes applications possibles des nanoparticules métalliques encapsulées1,2,3,4. Dans te

présent chapitre, cette molécule recouvrant la particule va permettre de stabiliser et de

manipuler ces objets dans des solvants organiques afin de réaliser des matériaux hybrides

organiques/inorganiques. Nous verrons dans le dernier chapitre de ce travail que l'utilisation

d'une molécule bifonctionnellepermet d'une façon plus contrôlée la réalisation de matériaux

hybrides très prometteurs quant à la réalisation de dispositif de détection. L'association de

ces particules avec de la matière organique conduit à une structure qui alterne matière

organique et matière minérale (figure IV.1 (b)). Cette structure particulière doit conférer

aux dispositifs de détection une caractéristique originale qui tend à la séparation des

fonctions de détection et de transduction au sein du matériau. En effet, la transduction, liée

aux propriétés de conduction, est relayée par les domaines de nanoparticules fortement

conducteurs, tandis que la détection est assurée par les domaines de molécules organiques

de moindre conductivite.
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(a)

Molécule bifonctionnelle

(b)

1 Molécules

Nanoparticules

Particule fonctionnalisée

Figure IV. 1 : schéma (a) de la nanoparticule fonctionnalisée et (b) illustrant la
juxtaposition des domaines departiculeset de molécules dans les matériaux hybrides.

Cependant, a priori, suivant la structure du matériau, deux cas extrêmes peuvent

être envisagés. Le premier cas est illustré sur la figure EV.l (b) ; il correspond au cas où les

domaines de particules sont isolés les uns des autreset se comportent donc en quelque sorte

comme des électrodes de relais ; les porteurs de charges traversent nécessairement les

domaines de matières organiques. Dans l'autre cas, il existe pour les deux composés des

chemins de conduction continus et suivant le niveau respectif des résistivités des deux

composants, la matière organique participera ou non à la conduction dans le matériau mixte.

C'est donc seulement dans le premier cas, lorsque la matière organique participe

nécessairement à la conduction, que les performances de détection des dispositifs devraient

être les meilleures.

Dans les paragraphes suivants, nous présentons tout d'abord la synthèse originale de

la nanoparticule de platine fonctionnalisée ainsi que sa caractérisation. Puis nous exposons

les caractéristiques des matériaux constitués de la nanoparticule fonctionnalisée pure. Enfin,

nous présentons l'élaboration et les propriétés du matériau hybride particule/molécule

organique.
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2 Etude de la nanoparticule de platine seule

2.1 Préparation de la nanoparticule de platine fonctionnalisée

La littérature reporte la synthèse de particules de platine encapsulée par des

polymères5,6. La synthèse originale que nous exposons ci-dessous décrit la préparation d'une
particule de platine encapsulée par une molécule bifonctionnelle ; le 4,4'-diaminodiphenyl

disulfure.

2.1.1 Syjabèse

Letétrachlorure de platine (300 mg) est placé dans 75ml d'hexylamine (H2N-CsH13)

dans un ballon de500 ml. Le produit sedissout lentement endonnant une solution orangée.

Le réducteur, NaBELj, (300 mg) est dans unpremier temps dissout dans un mélange

de 20ml d'eau et 20 ml de méthanol. Après la complète dissolution du borohydrure de

sodium,20 mld'hexylamine sont ajoutés.

Le 4,4'-diaminodiphenyl disulfure (330 mg) est dissout dans un mélange de 15 ml

de méthanolet 15 ml d'hexylamine.

A t = 0, la solution de NaBEL, est ajoutée à la solution de sel de platine sous

agitation vigoureuse. Le mélange prend une couleur marron foncé enquelques secondes, et

à t = 20secondes lasolution dedisulfure est ajoutée. A t = 210secondes, 200mld'eau sont

additionnés au milieu réactionnel. Après 15 minutes te mélange est transféré dans une

ampoule àdécanter. E^ phase organique récupérée est ensuite lavée par six fois avec 200 ml
d'eau.
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Levolume de la phase organique est ensuite réduit au rotavapeur à unetempérature

d'environ 35°C jusqu'à obtenir 3 ou 4 ml. Ce résidu est alors transféré dans un tube à

centrifugation dans lequelse trouvent 300 mg de disulfure dissous dans 15 ml d'éthanol. Le

milieu est laissé sous agitation une nuit avant d'être centrifugé. Le surnageant contenant

l'excès de thiolest éliminé et un précipité noirreste dansle fond du tube.

Ce précipité est lavé avec 15ml d'éthanol pendant 2 minutes puis est de nouveau

centrifugé. Nous obtenons un précipité noir et un surnageant qui contient aussi des

particules. Deux fractions sont donc obtenues : la première qui est le précipité est lavé à

Féthanol puis à l'éther avant d'être séchée sous vide. La seconde fraction est contenue dans

le surnageant qui est transférée dans un bêcher. En ajoutant un large excès d'éther, la

floculation apparaît en quelques heures. Lemilieu est centrifugé, puis le précipité récupéré

est lavé avec de l'éther avant d'être séché sous vide. La masse totale, fraction 1 et 2, de

produit récupéré est d'environ 90 mg, avecune proportion variable entre la fraction 1 et 2.

La synthèse de nanoparticules métalliques, l'or en général, se fait par réduction d'un

sel métallique parun réducteur en milieu bi-phasique en présence de l'agent recouvrant, un

thiol en général7,8. Dans notre cas, cette procédure n'a pas été utilisée, car la présence du
disulfure dans le milieu réactionnel semble ralentir fortement la réduction du platine par te

borohydrure de sodium. C'est pourquoi la synthèse de la nanoparticule de platine se fait

doncpar l'intermédiaire d'un agent recouvrant labile, l'hexylamine.

Une fois la nanoparticule formée, cet agent recouvrant est ensuite remplacé par la

molécule qui nous intéresse pour fonctionnaliser le nanoparticule ; le disulfure de la 4-

mercapto aniline. Le disulfure doit être ajouté dans un temps assez bref, moins d'une

minute, après la réduction du platine, si l'on veut éviter une floculation irréversible des

particules dans le milieu réactionnel.

Du fait de la compétition entre le disulfure est l'hexylamine (présente à une forte

concentration), nous effectuons après la réduction du volume de la phase organique un

traitement supplémentaire avec le disulfure dans le but d'optimiser la couverture de la

particule par celui-ci.
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E^es poudres obtenues selon la synthèse que nous venons de décrire peuvent être

dispersées dans un solvant organique, te diméthylsulfoxyde (DMSO), donnant une

suspension limpide.

2.1.2 Caractérisations

Spectroscopie Infra-Rouge

Le spectre ER de la fraction 1 (figure EV.2) montre tes absorptions caractéristiques

du thiolate de la 4-mercapto aniline EtN-QH^S". E a été réalisé en diluant le produit à 1 %

dans une pastille de KBr.

T(*>)

Figure IV.2 : spectre IR de la nanoparticulede platine fonctionnalisée par le disulfure de
la 4-mercapto aniline et représentation du thiolate de la 4-mercapto aniline.

Sur te spectre, nous pouvons voir que l'absorption qui se situe vers 2900 cm'1,

correspondant au groupement CH2 de Fhexylamine résiduelle, est très faible. Ceci indique

que te thiolate est de loin l'espèce recouvrante majoritaire sur les nanoparticules. Les

absorptions apparaissant à des nombres d'ondes supérieurs à 3000cm'1 sont attribuées aux

vibrations d'élongation de la liaison N-H. E^ groupement NH2 est aussi caractérisé par le

pic situé vers 1615 cm"1 (vibration de déformation). I^e cycle aromatique montre des

vibrations à 1581 et 1484 cm"1 (modes d'élongations du cycle). E.es absorptions sesituant à

1175 cm"1 (torsion de la liaison C-H) et à 816cm'1 (vibration de la liaison C-H)

caractérisent lecycle aromatique para di-substitué9.
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Spectroscopie UV-Visible

Le spectre UV-Visible (figure IV.3) de la nanoparticule de platine fonctionnalisée à

été enregistré dans le diméthylsulfoxyde (DMSO). Le spectre montre une absorption

croissante depuis le visible jusqu'aux longueurs d'ondes de l'UV. Ce spectre est

caractéristique de colloïdes de platine10,11.

800 1000

nm

Figure IV.3 : spectre UV-Visible dans le DMSO de la nanoparticule de platine
fonctionnalisée par la 4-mercapto aniline.

Analyse élémentaire

Quelques mg de produits ont servi pour effectuer une analyse élémentaire. Les

pourcentages massiques obtenus sont donnés dans le tableau IV. 1 suivant. Ces résultats

donne la formule chimique suivante Pt3,7C6SuNo,97H5,9. L'analyse indique un défaut en

masse de 3,2 % qui peut être attribuée à de l'oxygène. Ce pourcentage massique

correspond à 1,8 atomes d'oxygènes présent dans la poudre.

Eléments Pt C S N H

Pourcentage
massique (%) 82,1 8,2 4,3 1,5 0,7

Tableau IV.1 : pourcentagemassiquedes éléments.

La poudre de particules fonctionnalisées par la 4-mercapto aniline gardée à l'air

subit une évolution chimique. Le spectre ER du produit enregistré 4 mois plus tard (figure
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IV.4) montre une évolution qui peut certainement correspondre à une oxydation de la

molécule conduisant à la rupture de laliaison S-C et à l'apparition du groupement S04". En

effet, les pics situés à 1105 (étirement) et 617 cm"1 (torsion) sont typiques de l'ion S04".

Ceci est à même d'expliquer te léger défaut d'azote observé sur l'analyse élémentaire par
rapport au soufre. D'après l'analyse élémentaire, il y aurait donc 0,2 groupe S04", ce qui

laisse 1 atome d'oxygène, soit plus vraisemblablement 0,5 molécule d'oxygène 02. En

supposant que lenombre de molécules de 4-mercapto aniline estdonnée par lepourcentage

de soufre, fournit par l'ananlyse élémentaire, on peut donner la formulation suivante des

particules : Pt3,4(S-C6H4-NH2)(02)o^.

T(%)

400

Figure TVA : spectre IR de la nanoparticule de platine fonctionnalisée par la 4-mercapto
aniline enregistré 3 moisaprès la synthèse.

Diffractiondes rayonsX

Les expériences de diffraction et de réflectivité des rayons X ont été réalisées en

collaboration avec P. A. Albouy du laboratoire de Physique des Solides de l'université de

Paris XI. Elles ont été réalisées en transmission avec la raie Ka du cuivre. L'échantillon est

constitué d'untube capillaire de faible épaisseur dans lequel onintroduit une petite quantité

de poudre de nanoparticules. Les rayons X diffractés sont coDectés sur une plaque photo
stimulabte.

Les spectres enregistrés aux grands angles montrent une série de pics de Bragg

(figure EV.5 (a)) due à la diffraction des nanoparticules. Celles ci présentent donc une

structure cristalline et la nette séparation des pics de diffraction aux grands angles met en
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évidence une structure cubique faces centrées de la majorité des particules avec un

paramètre de maille a = 3,924 À identique au platine à l'état massif12. Les expériences

menées aux petits angles (figure EV.5 (b)) nous ont permis de déterminer une distance inter

particules de centre à centre à partir du pic situé à 29 = 4°.

(a)

M
-

VU

a
o

a

25.6

(b)

•*- (contamination du faisceau)

3

VU
(Pic aux petits angles)

c

29 (deg)

95.6

(111)

55

FigureIV.5 : spectresde diffraction des rayonsX obtenus (a) aux grandsangles et (b) aux
petits angles sur la poudre de nanoparticules de platine fonctionnalisée. L'indexation
correspondà une structure çfc.
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Les caractéristiques structurales des poudres sont reportées dans te tableau EV.2.

Elles concernent te produit issu de la première fraction obtenue à l'issue de la synthèse. Les
spectres aux grands angles ont été simulés par une fonction de Debye13,14. Cette simulation

réalisée sur les raies 100 et 111 permet de décrire les particules selon deux populations : des
particules de côté 3a (a étant te paramètre de maille du platine ) etdes particules de côté 4a

fortement majoritaire. Ces données permettent de calculer te diamètre moyen des particules.
E>es spectres enregistrés aux petits angles permettent d'accéder à la distance moyenne entre
particules, évaluée à partir de la largeur de pic angulaire avec la formute de Scherrer14. A

cette distance est associée une distance de corrélation qui indique une organisation à courte
distance ne s'étendantpas au delàdu deuxième voisin.

Distance

inter particules
À

Distance de

corrélation À
rapport

3a/4a

Taille

moyenne de la
particule Â

Épaisseur de la
couronne

organique Â
Synthèse 1 31,7 68 15/85 15 8,4
Synthèse 2 32,8 61 10/90 16 8,4

Tableau IV.2 :paramètres structuraux déduits des expériences de diffraction des rayons X.

Les valeurs ainsi déterminées (15 à 16 À) pour le diamètre des particules etpour la
distance inter particules (31 à 32 À) permettent d'estimer l'épaisseur de la couronne
organique entourant tes particules. U différence de ces deux distances divisée ensuite par
deux donne une épaisseur de 8,5 Àpour la couronne organique, valeur en bon accord avec
la longueur de la molécule de 4-mercapto aniline. Elle montre donc que la distance inter
particules est définie par lamolécule organique et suggère un taux de couverture élevé des
particules.

Ce taux peut par ailleurs être estimé en combinant les résultats d'analyse élémentaire
aux données fournies par tes rayons X. Le volume de la maille cfc du cristal est de 60,4 À3.
Les particules considérées sphériques comportent donc en moyenne 142 atomes de platine.
Le rapport atomes de platine/molécule de 3,4 conduit à un nombre de molécule par
particules de 42. Compte tenu de la surface moyenne des particules (804 Â2), on peut
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calculer l'aire occupée par la4-mercapto aniline soit 19,5 À2. Cette surface est proche de la

surface théorique de la 4-mercapto aniline, ce qui indique une couche compacte de

molécules sur la surfacede la particule.

Microscopie électronique en transmission

Les images de microscopie électronique ont été enregistrés sur un microscope VG

HB 501 STEM. Le dépôt desnanoparticules de platine a été réalisée par évaporation d'une

solution de particules dans le DMSO diluée pardu chloroforme sur une grille de cuivre. La

bonne dispersité des particules est illustrée sur la figure IV.6 (a). La distance inter particule

estimée à partir de la figure IV.6 (b) est de 29 Â, ce qui est très proche de celle déterminée

à partir de rayons X (32 À). Nous pouvons noter la présence d'agrégats de particules dont

certains ont été indiqués par les flèches. Ces agrégats peuvent apparaître du fait de la

dilution de la solution de particules par le chloroforme qui est un mauvais solvant de la

particule.

• f. * Mm •'"* «• fe' > .-'•• V' .-' *
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Figure IV.6 (a) et (b) : cliché de microscopie électronique en transmission de
nanoparticules de platine fonctionnalisées par la 4-mercapto aniline pour deux
grossissements différents.

2.2 Etude de la particule de platine en film LB

2.2.1 Étude du film de Langmuir

L'utilisation de la technique de Langmuir-Blodgett pour la réalisation de matériau à

base de nanoparticules est décrite dans la littérature depuis le milieu des années 9015,16,17.

Les études réalisées sont généralement menées en mélangeant la nanoparticule avec une

molécule amphiphile afin de d'obtenir des films stables pouvant être transférés facilement

vers un support solide. L'étude que nous présentons ci-dessous a été réalisée en épandant la

nanoparticule seule à la surface de l'eau.

La poudre de particules de platine fonctionnalisées par la mercapto aniline ne se

disperse pas dans des solvants apolaires comme le chloroforme, solvant typiquement utilisé

pour la mise en œuvre de la technique LB lors de l'épandage à la surface de l'eau. Pour

palier à ce problème, nous sommes obligés de faire un mélange de la solution de particules

dans le DMSO (miscible à l'eau), avec un solvant apolaire (typiquement le chloroforme). Le

rapport de volume entre les deux solvants est d'une grande importance et deux cas extrêmes
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se présentent : s'il y a trop de DMSO, une quantité non négligeable de particules va être

entraînée dans l'eau de la cuve LB, tandis que si la proportion de chloroforme est trop

grande les particules vont avoir tendance à floculer et à précipiter dans la solution

d'épandage. Dans les deux cas, la quantité de particules épandue sur l'eau ne sera pas

connue précisément.

Des expériences préliminaires nous ont conduit à utiliser pour l'épandage des

particules des solutions comprenant en volume 1/3 de DMSO et 2/3 de chloroforme. Ce

rapport permet d'obtenir une solution qui nous le verrons ne conduit pas à une agrégation

rapide des particules et donne des résultats reproductibles.

Les solutions d'épandage sont préparées avant chaque expérience et sont rapidement

utilisées afinde niinimiser l'agrégation éventuelledes particules.

Dansla pratique, nous procédons de la manière suivante : on prépareen premier lieu

une solution des particules fraîchement synthétisées dans le DMSO, à une concentration de

0,5 mg/ml. Pour la solution d'épandage, on prélève 0,5 ml de cette solution à laquelle on

ajoute 1 ml de chloroforme pur pour obtenir un volume total de 1,5 ml. Un volume adapté

aux dimensionde la cuve est utilisépour l'épandage.

La détermination de la concentration en particule des solutions se fait de la façon

suivante : nous avons déjà mentionné qu'une particule contient en moyenne 146 atomes de

platine. La masse du cœur inorganique est donc de 3,8.10"17mg à laquelle il faut ajouter la

masse de la couronne organique qui d'après l'analyse élémentaire est de 18% en masse. La

masse de la particule est donc de 4,55.10"I7mg. Dans la pratique, avec les proportions

définies ci dessus, la concentration de la solution d'épandage est de l'ordrede 6.10"6 Mol/1.

Isothermede compression

L'isotherme de compression d'un film de nanoparticules est présentée sur la figure

IV.7. La nanoparticule de platine fonctionnalisée par la 4-mercapto aniline ne présente pas

les caractéristiques amphiphiles des molécules habituellement employées pour la technique

LB, ce qui se traduit par une basse pression d'effondrement (collapse). La barrière avance

continûment sans se stabiliser lorsque la pression imposée est supérieure à 6-8 mN/m. La

particule présente un fort coefficient d'absorption, ce qui permet de voir le film à l'œil nu à
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la surface de l'eau. Ainsi, nous pouvons observer que te collapse se caractérise par

l'apparition de "filaments" près de la barrièremobile.

180 220 260 300
Surface parparticules (Â2)

Figure TV. 7 : isotherme decompression dela nanoparticule deplatine.

La surface parparticule que nous calculons à partir de l'isotherme de compression

est de 220 À2 à4mN/m. Cette surface est beaucoup plus faible que la surface théorique qui
est d'environ 800 À2 (pour une particule de 15 Àde diamètre avec une couronne organique
de 8,5 À). Toutefois, malgré cette faible surface par particule, l'isotherme de compression
est reproductible. Les isothermes de compression enregistrées avec différentes solutions de

même concentration sont reproductibles. Cependant, on constate qu'une même solution de

DMSO nepeut pas être utilisée pendant plus d'un mois. Bsemble que, sous l'effet probable

de révolution chimique constatée précédemment, les particules subissent une agrégation

non négligeable après ce délai. Cette évolution est constatée sur tes isothermes de

compression. Les solutions beaucoup plus âgées, de l'ordre de quelques mois, sont

caractérisées par unefloculation irréversible desparticules.

La différence entre la surface observée et la surface théorique (220/800 À2) peut

provenir du fait que les particules ne forment pas une vraie monocouche sur l'eau, ou

qu'une fraction importante des particules soit entraînée dans l'eau avec le DMSO ou bien

encore que les particules s'agrègent les unes aux autres du fait de teur insolubilité dans le

chloroforme. Une réponse à cette question nous est donnée par la microscopie optique en
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réflexion à la surface de l'eau, par les images AFM et les rayons X enréflection enregistrée

après le transfert. Ces résultats sont présentésplus loin.

Microscopie optique à la surface de l'eau

Afin d'obtenir des informations sur le comportement du film à l'interface air-eau,

nous avons effectué de la microscopie optique en réflexion à la surface de l'eau. Les clichés

effectués à différentes pressions de surface montrent que :

- juste après l'épandage et aux très faibles pressions, inférieure à 1 mN/m, le film est

constitué de plaques (figure IV.8 (a)). Il semble que ces plaques homogènes soient

monomoléculaires et constituées de particules en structure compacte,

- lorsque la pression croît, très vite les plaques se rapprochent, le film devient

continu et conserve toujours une bonne homogénéité macroscopique (figure IV.8 (b)),

- la figure IV.8 (c) est une image prise à une pression supérieure à la pression de

collapse. Malgré cela nous n'observons pas d'inhomogénéités importantes qui

correspondraient à la formation de multicouches sur une grande échelle de surface.
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1 mm

Figure IV.8 : microscopie optique en réflexion à la surface de l'eau réalisée à différente
pression superficielle : (a) 0 mN/m (après l'épandage), (b) 6 mN/m et (c) 10 mN/m.

Ces résultats suggèrent que le film de Langmuir des particules est d'une grande

rigidité et que le collapse caractérisé par l'apparition des filaments ne semble se produire

que près de la barrièremobile permettant de comprimer le film.

2.2.2 Étude dufilm deLangmuir-Blodgett

Les tentatives de transfert du film selon la méthode classique verticale (Annexe B) se

sont soldées par des échecs. Lorsque le substrat traverse l'interface, on constate qu'il brise

le film sans que le transfert se produise. Le trou ainsi formé ne se comble que très

partiellement. Ce comportement est le signe d'une très grande rigidité du film de Langmuir

probablement due aux fortes interactions entre les particules. Il semble donc que le transfert

vertical de films de Langmuir de nanoparticules pures paraît impossible.

Le film de Langmuir de nanoparticules fonctionnalisées par la 4-mercapto aniline

peut tout de même être transféré sur un substrat de façon reproductible par une méthode

autre que letransfert vertical classiquement utilisé. Langmuir et Schaefer18 ont mis au point

une méthode permettant le transfert de monocouches très rigides vers un support solide.

Dans cette méthode, le substrat, dont la surface est parallèle à l'eau est descendu jusqu'à

toucher le film puis est relevé. Cette technique ne permet de transférer qu'une seule
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monocouche par épandage, mais avec des contraintes moins importantes que pour le

transfert vertical. Elle est toutefois difficile à mettre en œuvre sur notre appareillage. Aussi,

nous l'avons transposé de la façon suivante : avant la formation du film de Langmuir, le(s)

substrat(s) est placé directement dans l'eau au fond de la cuve de Langmuir à une faible

distance (environ 1mm) sous la surface. Les particules sont ensuite épandues et le film

comprimé jusqu'à la pression de transfert choisie. Le niveau de l'eau est ensuite

progressivement baissé jusqu'à ce que le film de Langmuir entre en contact avec la surface

du substrat. La répétition de cette procédure expérimentale nous a permis de déposer une

ou plusieurs couches sur des substrats de nature variée.

Nous avons vu que la poudre de particules subissait une évolution chimique

correspondant sûrement à une oxydation par l'oxygène. Nous avons donc enregistré le

spectre infra rouge des particules en film LB. Du fait d'un grand nombre de couches

nécessaire pour enregistré le spectre ER du film de nanoparticules la procédure de transfert

horizontal n'a pas été employée. Nous avons réalisé un film mixte particule/acide œC23. La

proportion d'acide est d'environ 50% en surface de film. Une procédure détaillée pour

déterminer le rapport particules/amphiphiles au sein du film mixte sera présenté au

paragraphe 3.1. La figure IV.9 est le spectre enregistrée sur 18 couches du film mixte

particules/cûC23. Les astérisques indiquent les pics d'absorption de l'acide gras. Nous

pouvons donc constater sur le spectre que les absorptions de la 4-mercapto aniline sont

identiques à celles observées sur le spectre enregistré sur la poudre de particules. Il semble

donc que l'épandage de la particule sur l'eau n'entraîne pas d'évolutions chimiques comme

nous avons pu les observer lorsque la poudre de particule est conservée à l'air libre (cf.

figure IV.4). Nous avons également enregistré le spectre infrarouge du même film sur une

période de deux mois. Nous n'avons pas décelé de modifications significatives du spectre

pouvant être comparé avec ce qui a été observé pour la poudre (figure IV.4).
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Figure IV.9 : spectre IR dufilm LB de la nanoparticule de platine en mélange avec l'acide
aC23 (rapport 1/1 en surface).

Expérience de réflectivité des rayons X

La monocouche de particules de platine a été transférée en transfert horizontal sur

une lame de verre. Le spectre de réflectivité des rayons des rayons enregistré sur cette

monocouche est montré sur la figure IV. 10, où nous avons égatement reporté la courbe

ajustée. Le formalisme employé pour l'ajustement de la courbe expérimentale a été

développé dans lalittérature19,20. L'ajustement de lacourbe a été réalisé enintroduisant trois

couches ; une pour le verre, une représentant la couche de lixiviation du verre et enfin une

pour la couche de particule. Les paramètres d'ajustement du substrat et de la couche de

lixiviation ont été déterminés à partir de lacourbe de réflexivité enregistrée sur le substrat

nu. La courbe expérimentale est correctement ajustée si l'épaisseur de la couche de

particule n'excède pas 14 À(ce qui est très proche du diamètre du cœur de platine de la
particule) et si sa densité électronique est de 12,4 électrons/ Â3 (cette densité électronique
est cohérente avec un cœur de platine entouré de molécules organiques). Ceci laisse donc

supposerque la couche de particule est majoritairement monomoléculaire.
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Paramètres d'ajustement
Film de particules

densité électronique 5 = 12,4 e"/Â3
rugosité c = 5,6Â
épaisseuree = 14Â

Couche de lixiviation du verre

densité électronique 8= 6,75 e"/Â3
rugosité a = 5,6À
épaisseuree = 18Â

Substrat de verre

densité électronique 8 = 7,6eVÂ
rugosité c = 5,6Â

20

Figure IV.10 : courbes de réflectivité des rayons X aux petits angles, expérimentale et
ajustée, enregistrés sur une monocouche de particules déposée sur une lame de verre.

Microscopie à force atomique (AFM)

Le film LB de nanoparticules de platine a été caractérisé par microscopie à champ

proche (AFM) sur une couche déposée sur du mica fraîchement clivé. Les figures IV.11 et

12 sont des images AFM du film de nanoparticules de platine déposé sur du mica à 4 et 10

mN/m.

L'image AFM, figure IV. 11, nous montre essentiellement deux choses :

- la présence de gros objets, dont la hauteur est supérieure à 5 nm, qui

correspondent certainement à des nanoparticules de platine agrégées. Ces amas peuvent

avoir plusieurs origines. Es peuvent en effet pré exister dans la solution d'épandage ou bien

se constituer sous l'effet de la compression du film. Nous verrons sur la figure suivante la

vérification de cette hypothèse. La présence de ces amas peut être une cause de l'écart

observé sur les surfaces par particules, théoriques et expérimentales. En effet, la présence de

ces amas diminue le nombre d'objets présent à la surface de l'eau et donc l'aire du film de

Langmuir. Toutefois, la possibilité du passage d'une partie des particules dans l'eau au

moment de l'épandage ne peut pas être complètement exclue,
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- au coté des amas que nous venons d'évoquer, le relevé topographique nous

indique que les trous présents, en faible quantité, dans le film ont une profondeur

correspondant à la taille d'une particule. On notera que la taille de la nanoparticule fournie

par les images AFM (29,5 À) est pratiquement identique àcelle obtenue par les expériences
de diffraction des rayons auxpetits angles (31 à 32 À).

10

nm

40 0 0,5 1 1,5
um

10 nm

5 nm

0

Rugosité arithmétique = 1,3 nm

Distance verticale = 2,95 nm

Figure IV. 11 : image AFM et relevé topographique du film LB de nanoparticules de
platine déposé sur du mica à 4 mN/m.
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L'image AFM, figure IV. 12, enregistrée sur un film transféré à 10 mN/m, au delà du

collapse, montre une densitéd'amas plus importante que sur l'image précédente enregistrée

à plus faible pression. Cette observation confirme donc l'hypothèse du rôle de la

compression sur la formation des agrégats de particules. On peut également supposer que le

collapse se produit localement au sein du film sous l'effet de la pression. Le collapse se

traduit donc par l'apparition des filaments et par une augmentation du nombre d'amas.

lOnm

5 nm

0

0 I

0

Figure IV. 12 : image AFM du film LB de nanoparticules deplatine déposé sur du mica à
10 mN/m.

Sur la figure IV.13, à partir des informations obtenues de l'étude en microscopie à

force atomique, nous présentons une vue schématique de l'organisation des particules au

sein de la monocouche.
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Zones claires
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O Nanoparticule fonctionnalisée

Figure IV.13 : représentation schématique de l'organisation des particules au sein de la
monocouche déduite de l'étude AFM.

2.3 Propriétés électriques du film LB de nanoparticule de platine

Dans ce paragraphe, nous présentons tes caractéristiques électriques du film LB de

particules de platine pures. Ces études ont été naturellement menées avant d'entreprendre

les expériences concernant les matériaux hybrides particules/molécules.

Les films ont été transférés horizontalementcomme cela a été décrit précédemment.

L'étude des caractéristiques électriquesde ce matériau a été conduite en évaluant l'effet des

différents paramètresconsidéréspour l'étude des matériauxpurement organique ; influence

de la configuration, du nombre de couche, mesure TLM, énergie d'activation, stabilité

thermique et au cours du temps.

Notre étude a été menée avec des substrats dont le verre et tes électrodes sont

rendus hydrophiles par le traitementque nous avons décrit au chapitre précédent (chap. EE).

Une couche de 3-(mercapto propyl) tri methoxy silane est déposée sur le verre avant

l'évaporation des électrodes. Ensuite une couche de bis (2-hydroxyéthyl) dissulfide est

réalisée sur l'or. Nous avons tenu à utiliser ces substrats, même si dans te cas du transfert

horizontalle traitementde surfaceest moinsimportant du fait de l'absence de ménisque lors

du transfert.
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2.3.1 Mesure de la résistance

Sur la figure FV.14 (a) et (b), nous présentons Fhistogramme des valeurs de

résistance pour différents échantillons comportant une monocouche du film de

nanoparticules de platine dans le cas des configurations 'dessous'" (électrodes sous le film)

et "dessus" (électrodes sur le film). On constate que les deux configurations présentent des

niveaux de résistance identiques et relativement basses de l'ordre du MQ. La dispersion

semble similaire dans les deux cas (le faible nombre d'échantillons pour la configuration

"dessus" empêche une affirmation catégorique).

0,1 1

(a)

3 4 5 6 7

Résistance (MQ)

(b)

IL,

4" 5" 6 7 b! 9
Résistance (MQ)

Figure IV.14: histogramme des valeurs de résistance pour la monocouche de
nanoparticules de platine dans la configuration "dessous" (a) et dans la configuration
"dessus" (b).

L'influence du nombre de couches sur la valeur de la résistance a été étudiée

uniquement dans la configuration "dessous". Avant de présenter ces résultats, il est

important de souligner que contrairement aux matériaux à base de molécules organique

amphiphiles, le film constitué de particules est par nature isotrope. Sur la figure IV. 15 nous

avons reporté la valeur de la résistance en fonction du nombre de couche pour 4

échantillons. On atteint une valeur de résistance qui reflète la conductivite intrinsèque du

matériau à partir de 5 couches. La dispersion observée pour la monocouche, qui est déjà

relativement faible, diminue lorsque le nombre de couches augmente. Ce résultat tend à
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montrer que la dispersionobservée pour une couche est plutôt intrinsèque au film et vient

des défautsprésents dans la monocouche de particule de platine.

(a)

(C)

(e)

1,5 2 2,5 3
Résistance (MO)

(b)

(d)
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8 2 -
B

§

f
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30 40
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Figure TV.15: histogramme des valeurs de résistance de quatre échantillons comportant
(a) une, (b) deux, (c) trois, (d) quatre, (e) cinq et (f) sixcouches du film departicules de
platine dansla configuration "dessous".

Exs réserves émises quant au calcul de la conductivite des matériaux purement

organiques en raison de leur structure anisotrope plus ou moins marquée se trouve ici
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levées. C'est pourquoi, malgré la mauvaise définition de la géométrie des électrodes, nous

avons tout de même calculé une conductivite du film à base de nanoparticules de platine. La

conductivite a été déterminée à partir des valeurs de résistance en considérant pour le

facteur géométrique les dimensions de notre dispositif ; d = 150pm de gap, S = (19 * 5mm

de longueur) * (épaisseur du film de la particule fonctionnalisée). Sur la figure IV.16 est

reportée la variation de la conductivite en fonction du nombre de couches.

L'augmentation de la conductivite pour un nombre de couches inférieur à 4, montre

un phénomène de percolation entre couches, significatif de la présence de défauts au seinde

chaque couche. Toutefois, te fait que la monocouche ne soit pas isolante et qu'il existe un

faible écart de conductivite, de l'ordre d'un facteur 7, entre une 1 et 6 monocouches,

indiquent que la densité de défaut ne doit pas être très importante.

0,035

0,03

•g 0,025-
«i 0,02
;| 0,015

o
3
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O 0,005
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0 12 3 4 5 6 7

Nombre de couches

Figure IV. 16 : variation de la conductivite enfonction dunombre de couches.

De même que pour les films organiques que nous avons étudiés aux chapitres E et

IE, nous avons effectué des mesures TLM sur la monocouche du film de nanoparticules de

platine. Ces mesures ont été effectuées sur les deux configurations, et dans tous les cas la

résistance de contact est toujours très négligeable devant la résistance du matériau. La

figure IV. 17montre unemesure TLM effectuée sur le film de nanoparticules de platine dans

la configuration "dessous".
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Figure IV.17 : courbe TLM effectuée surla monocouche de nanoparticules deplatine dans
la configuration "dessous".

E-a synthèsedes caractéristiques étudiées dans ce paragraphe montre une invariance

de la résistance en fonction de la configuration et l'absence systématique de résistance de

contact.

2.3.2 Comportement de la résistance avec la température

Compte tenu de la faible résistance de ces matériaux, nous avons pu mener ces

expériences jusqu'àdes températures relativement basses. Notre montage nous a permis de

descendre jusqu'à une température d'environ -120 °C. Pour les hautes températures, notre

montage nous limite à une température de l'ordre de + 100 °C.

E^e comportement de la résistance avec la température dans la gamme de

température explorée (-120 à +100 °C) ne nous a pas permis d'atteindre la température

critique des dispositifs quelle que soit la configuration. On ne peut donc conclure quant à

uneéventuelle différence de stabilité thermique des dispositifs selon la configuration.

Sur la figure IV.18 nous présentons la variation du log de la résistance en fonction

de l'inverse de la température. Cette courbe présente les mêmes caractéristiques
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indépendamment de la configuration considérée. Elle révèle une conduction électrique

thermiquement activée qui selon la loi donnée équation (5) conduit à une énergie

d'activation de 32 ± 3 meV.

La littérature rapporte des observations identiques pour des films discontinus d'îlots

métalliques fabriqués par évaporation de très faible épaisseur de métal. Neugebauer et al21

sont les premiers à proposer un modèle, fréquemment cité dans la littérature, dans lequel

l'énergie d'activation découle de l'énergie Coulombienne nécessaire à la création d'une

charge sur une particule initialement neutre. Les résultats expérimentaux de Neugebauer

démontrent qualitativement la validité du modèle proposé quiprédit :

- la dépendance exponentielle de la conductivite en fonction de l'inverse de la

température,

- le comportement ohmique dans la limite des faibles champs électriques estimés à

quelques centaines de V/cm,

- la dépendance de l'énergie d'activation avec la taille des particules et de la

constante diélectrique du milieu environnant la particule, et celle du niveau de courant avec

l'espacement de ces mêmes particules.

? 7,0

3,5 4 4,5 5

lOOO/TtfC-1)

5,5

Figure TV. 18 : variation de la résistance en fonction de l'inverse de la température en
échelle semi logarithmique pour la monocouche de nanoparticules de platine dans la
configuration "dessous".
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Le modèle proposé par Neugebauer a ensuite été affiné par Abetes et al22 qui

donnent une expression quantitative del'énergie d'activation sous laforme de l'équation (6)
suivante :

2

Ea =°'5X47k0"X[r"1"(r+Sr,l (6)
oùr est le rayon de laparticule, s ladistance inter particules et e laconstante diélectrique du

milieuenvironnant la nanoparticule.

La très faible vateur de l'énergie d'activation déterminée expérimentalement est en

bon accord avec celle que nous pouvons estimer à partir de la taille (15 À) et de

l'espacement des particules (31 À) enutilisant l'équation (ô)23,24.

Nous n'avons pas trouvé dans la littérature la constante diélectrique de la 4-

mercapto aniline. Cependant, l'aniline a une constante diélectrique de 7, et te benzène thiol

une constante diélectrique de 4,325. En prenant pour notre molécule une valeur moyenne de
6 dans l'équation (6), cequi nous donne une valeur d'énergie d'activation de39meV.

2.3.3 Évolution de la résistance au cours du temps

Nous avons suivi l'évolution de la résistance des films de particules de platine au

cours du temps. La figure EV.19 montre cette évolution en comparaison d'un film LB

purement organique, 20 monocouches de CuS18 déposées sur un substrat dont la surface a

été traitée de façon identique à celle présentée au chapitre EE 3.

Afin de pouvoir comparer l'évolution deces deux matériaux, nous avons reporté sur

l'axe des ordonnées lavariation relative derésistance par rapport à lavaleur initiale (R/Ro).

Lafigure IV. 19 montre donc que le matériau à base de nanoparticutes possède une stabilité

considérablement accrue comparée à celte observée pour les matériaux purement
organiques.
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FigureIV.19 : évolution de la résistance enfonction du temps pour (a) unemonocouche de
particules de platine et (b) unfilm purement organique (20 monocouchesde CuS18).

2.4 Conclusion

Cette étude nous a permis de caractériser les propriétés de conduction de ce

nouveau matériau qui est constitué d'une nanoparticule de platine fonctionnalisée par la 4-

mercapto aniline. Les caractéristiques de ce type de matériau sont bien meilleures que celles

des matériaux purement organiques : la configuration électrode/film LB n'a pas d'influence

notable, le contact est reproductible et présente une résistance négligeable, les stabilités

thermiques et électriques sont considérablement améliorées. Dans le paragraphe suivant,

nous abordons l'étude de matériaux hybrides constitués du mélange de nanoparticules

fonctionnalisées avec des molécules organiques présentant de bonnes propriétés de

détection.
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3 Etude du matériau hybride particule de platine/PcCo

Nous allons tout d'abord présenter, les études concernant l'élaboration des

matériaux hybrides, puis nous étudierons leurs caractéristiques électriques. Enfin, nous

présentons les résultats d'expériences préliminaires de détection de N02. La molécule

utilisée ici est la phtalocyanine de cobalt que nous avons évoquée au chapitre I (figure 1.12).
Elle présente des caractéristiques de détection intéressantes en terme de sensibilité et de

réversibilité. En revanche, ce matériau présente des vateurs de résistance très dispersées
(figure 1.13) ainsi qu'une importante dérive de la résistance au cours du temps. Soulignons
enfin que la mesure électrique de ce matériau n'est pas accessible dans la configuration
"dessous", lorsque les électrodes sont sous le film.

3.1 Étude du matériau hybride en film LB

3.1.1 Étude du film de Langmuir

Le matériau hybride est fabriqué en mélangeant simplement en proportion
déterminée une solution de particules dans la DMSO avec une solution de PcCo dans le
chloroforme.

Isotherme de compression

Pour la préparation de la solution d'épandage, nous remplaçons donc une partie du
chloroforme ajouté par un volume identique de la solution de PcCo solubilisée dans le

même solvant. Ladétermination delaproportion particule/PcCo utilisée a été déterminée en

raisonnant sur la surface de film produite par l'épandage d'une quantité déterminée de

chacun des constituants du mélange pris individuellement. Nous avons choisi d'étudier des

mélanges dans lesquels le rapport des surfaces de film de particule etde phtalocyanine dans
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te film hybride est de 1. Ainsi sachant que l'épandage de 1,2 ml d'une solution (DMSO +

chloroforme) de nanoparticules à une concentration de ô.lO^M/I donne une surface de

110 cm ; on peut calculer la quantité de molécules nécessaires pour obtenir la même

surface et introduire cette quantité dans la solution de nanoparticules. On obtient donc un

film de Langmuir hybride danslequel le rapportde surface est de 1.

Nous avons donc prélevé 0,5 ml de la solution de platine (6.10"6 Mol/1), auquel on

ajoute 0,05 ml d'une solution de PcCo (3.10-4 Mol/1) dans le chloroforme. Le volume total

de la solution est ensuite complété à 1,5 ml par du chloroforme de façon à conserver un

rapport DMSO/ chloroforme de 1/3. On prélève ensuite un volume approprié de cette

solution d'épandage en fonction des dimensions delacuve deLangmuir utilisée.

Sur la figure IV.20 nous voyons que globalement la surface par particule, pour ce

rapport de 1/1 en surface, est multipliée par deux en présence de la PcCo. L'isotherme de

compression du film mixte montre que celui ci reste stable jusqu'à des pressions de surface

relativement élevées. L'ajout d'une molécule présentant une bonne disposition à la

formation de film de Langmuir stable permet donc l'étude des particules sur un plus grand
domaine de pression.
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Figure IV.20 : isotherme de compression (a).Nous avons également reporté les isothermes
(b) delaPcCo et(c) delaparticule de platine seule. La courbe (d) représente ladifférence
entre l'isotherme dufilm mixte et celle de la PcCopure.
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Sur la figure EV 20 nous avons égatement reporté la différence des isothermes du

film mixte et du filmde PcCo pure (courbe d). Le calcul a été effectué en retranchant à la

surface totale la surface occupée par tes molécutes de PcCoépandues à la surface de l'eau.

La surface restante qui correspond à la surface occupéepar tes particules est ensuitedivisée

par te nombre de particutes épandues à la surface de l'eau. Ce calcul suppose bien

évidemment que la molécule de PcCo possède la même organisation au seindu film mixte

que celle quia été observée pourle film de la molécule pure. Nous pouvons noterque cette

courbe conduit à une surface par particule similaire à celle déterminée à partir de

l'isotherme du film de la particule seule. Par contre, le domaine correspondant à la phase

solide est augmenté ce qui confirme que l'ajout de la molécule permet d'accroître te

domaine de stabilité.

Microscopieoptiqueà la surfacede l'eau

La microscopie optique en réflexion à la surface de l'eau (figure EV.21) donne une

idée très qualitative de l'homogénéité du film de Langmuir. Cependant, la comparaison

d'images enregistrées sur le film de particules pures et te film mixte permet de mettre en

évidenceune certaineévolutiondue à la présencede la molécule.

A pression de surface nulle (figure EV.21 (a)), on n'observe pas la formation aussi

nette de plaques homogènes, ce qui montre que l'auto organisation des particules est

perturbée par la présence de la phtalocyanine. A faible pression, 6 mN/m (figure EV.21 (b)),

te film devient continu et relativement plus homogène. A pression élevée, 16mN/m (figure

EV.21 (c) et (d)), le film semble perdre son homogénéité, comme tend à te montrer

l'apparition de zone plus claires quicorrespondraient à desaugmentations d'épaisseurs.
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(a) (b)

(d)

Figure IV.21 : microscopie optique en réflexion à la surface de l'eau du film mixte
nanoparticules deplatine/PcCo (a) à 0 mN/m (après l'épandage), (b) à 6 mN/m, (c) à 16
mN/m et (d) à 16 mN/m à un plusfort grossissement.

3.1.2 Étude du film de Langmuir-Blodgett

Microscopie àforce atomique (AFM)

Comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, laprésence de phtalocyanine au

seindu film mixte permet un transfert vertical du film pour la réalisation de film LB sur des

substrats de verre. Le macrocycle contribue donc à fluidifier le film de nanoparticules dont

nous avons précédemment indiqué la grande rigidité. Les observations en AFM ont été

réalisées sur des supports de mica sur lesquels le transfert vertical est assez délicat. C'est

pourquoi les figures IV.22 et 23, sont les images AFM de la monocouche du film mixte

déposée sur du mica fraîchement clivé en transfert horizontal à 16et à 26 mN/m (audelà du
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collapse). Sur lesdeux images, nous observons laprésence d'amas de particules analogues à

ceux déjà observés pour le filmde particules seules.

Sur la figure IV.22, 16mN/m, nous observons des domaines de tailles variables, qui

suggèrent l'existence d'une ségrégation de phase. La différence de hauteur observée entre

un "plateau" et un creux quiest de 2,2nmsemble indiquer que le film a bien une épaisseur

monomoléculaire. A partir de cette image, il est difficile de déterminer avec certitude où se

trouve la PcCo dans le film mixte. Cependant, si l'on compare cette hauteur à celle obtenue

pour la particule seule qui était de 2,9 nm, on peut émettre l'hypothèse qu'une partie des

molécules se trouve au fond de ces creux. Les zones les plus sombres correspondraient

donc à la phtalocyanine et les zones grises à des domaines de particules sous forme de

monocouche. Enfin, les zones les plus claires caractériseraient la formation d'agrégats de

particules au seinde domaines monomoléculaires sous l'effet de la pression.

10 nm

5 nm

0
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Figure TV.22 : image AFM et relevé topographique d'une monocouche du film mixte
particules de platine/PcCo déposé sur du mica à 16 mN/m.

La figure EV.23, prise à 26 mN/m (à une pression supérieure au collapse), présente

les mêmes caractéristiques que l'image précédente ; on constate tout comme dans le cas du

film de particules seules une augmentation de la densité d'agrégats de particules. A la

pression choisi de 26 mN/m, le film de Langmuir montre l'apparition d'un collapse

macroscopique visible prés de la barrière mobile. Tout comme dans le cas du film de

particules seules, on peut assimiler la formation des agrégats à l'effondrement local des

monocouches de particules.

En conclusion on peut dire que la présence de la phtalocyanine semble retarder

l'effondrement des monocouches. En effet, pour des pressions supérieures la densité

d'agrégats de particules semble aussi importante que celle observée pour le film de

particules seules à des pression inférieures.
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10 nm

5 nm

0

Figure TV.23 : image AFM d'une monocouche du film mixte particules de platine/PcCo
déposé sur du mica à 26 mN/m.

Sur la figure IV.24, à partir des informations obtenues de l'étude en microscopie à

force atomique, nous présentons une vue schématique de l'organisation des deux

composants du matériau hybride au sein de la monocouche.

Zones claires

Zones grises Zones sombres

ÛQQ

O Nanoparticule fonctionnalisée

«=» PcCo

Figure IV.24 : représentation schématique de l'organisation de la monocouche du film
mixte déduite de l'étude AFM.
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Microscopie électronique en transmission

Comme nous l'avons souligné précédemment, l'AFM donne une topographie précise

de la surface. En revanche, l'information dans le plan doit être, d'un point de vue

quantitatif, considérée avec prudence. C'est pourquoi, une étude en microscopie

électronique en transmission, sur la monocouche du film mixte de particules de platine avec

la PcCo, a été réalisée, afin d'obtenir des informations sur la structure du film dans le plan

de la monocouche à une plus petite échelle que pour la microscopie à force atomique. Sur

les clichés figure IV.25, la ségrégation de phase est clairement visible. Nous observons des

zones occupées par les particules de platine avec entre ces zones, des espaces libres qui

correspondraient à l'emplacement des molécules de phtalocyanine. Ces deux clichés

semblent indiquer la présence d'agrégats de particules (indiquer par les flèches sur le cliché

à fort grossissement et coin inférieur droit de celui à faible grossissement). Ces amas

correspondraient à ceux observés en microscopie AFM.

-••'^-"

'W, %

FigureIV.25 : microscopie électronique en transmission de la monocouche dufilm mixte à
unepression de 16 mN/mpour deux grossissements différents.
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Enfin pour terminer cette étude et avant d'aborder tes résultats des mesures
électriques réalisées sur les films mixtes, nous pouvons noter qu'il est bien difficile de savoir

si les domaines de particules percolent entre eux. En effet, il est difficile d'affirmer qu'il
existe un chemin continu et totalement exempt de macrocycles reliant entre eux les zones
riches en particule.

3.2 Caractéristiques électriques du film hybride

Nous avons étudié les caractéristiques électriques des films LB du matériau que
nous venons de présenter afin d'une part de savoir si les propriétés de conduction sont

effectivement assurées par les particules, et d'autre part pour connaître les caractéristiques
du film mixte en terme de dispersion des valeurs de résistance et de stabilité dans le temps.

Comme nous l'avons déjà mentionné, le film mixte particules de platine/PcCo,
contrairement au film de particule seule, peut être transféré en transfert vertical (transfert
classique). Cependant, nous avons choisi de transférer ce film mixte en transfert horizontal.

En effet, cela va nous permettre de comparer nos résultats avec le film de particules seules
qui ne peut pas être transféré verticalement. De plus, les images AFM nous ont montré un

accroissement de la densité d'agrégats de particules lorsque la pression augmente. Le
transfert horizontal permet de déposer le film à de faibles pressions (inférieures à celtes

nécessaires pour te transfert vertical), donc avec une faible densité d'agrégats. Les études de
caractérisations électriques ont été menées sur des échantillons dont le film a été transféré à
une pression de 10 mN/m.

Nous avons restreint nos études électriques au cas de la configuration "dessous"
dans laquelle les électrodes sont sous le film. Les substrats ont été traités de la même façon
que pour les études réalisées surlefilm departicules seules.
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3.2.1 Mesure de la résistance

Les mesures électriques effectuées sur une seule monocouche conduisent à des

valeurs de résistance très élevées, du niveau de celles que l'on mesure entre les électrodes

interdigitées déposées sur te substrat de verre. Cette observation suggère qu'il n'existe pas

de percolation bien établie reliant entre eux les domaines de particules au sein de la

monocouche du film mixte. Sur la figure EV.26 nous présentons les valeurs de résistance

mesurées sur deux monocouches du film mixte, Les valeurs obtenues sont de l'ordre du

GQ. La dispersion des valeurs de résistance est supérieure à celle observée pour le film de

particules seules, tout en restant très inférieure à celle du film de PcCo pure (figure I. 13)

dont les mesuresne peuvent toutefois être réaliséesque selon la configuration "dessus".

123456789 10

Résistance GQ

Figure 1V.26: histogramme des valeurs de résistance pour deux monocouches du film
mixte.

Nous avons également réalisé des échantillons comportant quatre monocouches

(figure EV.27). Les valeurs obtenues sont de l'ordre de la dizaine de Mil avec une plus

faible dispersion que pour les échantillons comportant deux monocouches (figure EV.26).

La diminution de la dispersion, lorsque le nombre de couches augmente, a déjà été

mentionnée pour le film de particule seule. Nous observons de nouveau un phénomène de
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percolation, dont l'effet de seuil est toutefois bien plusmarqué, puisque pour un film deux

fois plus épais la résistance diminue d'un facteur environ 100.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 9

Résistance MQ

100

Figure TV.27 : histogramme des valeurs de résistance pour quatre monocouches du film
mixte.

Sur la figure EV.28, qui présente la mesure TLM réalisée sur deux monocouches du

film mixte, nous observons, d'une façon identique au film de particules seules, que la

résistance de contact est négligeable comparée à la résistance carrée du matériau. Ceci a

égatement été observé pour les matériaux comportant quatre monocouches. Nous pouvons

à nouveausoulignerle rôle des nanoparticules au seindu film mixte.
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Chapitre TV : Amélioration desmatériaux : matériaux hybrides
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Figure IV.28: courbe TLM effectuée (a) sur deux monocouches et (b) sur quatre
monocouches dufilm mixte.

3.2.2Comportement de la résistance avec la température

Le comportement de la résistance a été étudié dans la gamme de température -120 à

+100 °C. De même que pour le film de particules de platine seules, nous n'avons pas
observé de température critique.

Sur la figure IV.29, nous présentons la variation de la résistance en fonction de

l'inverse de la température en échelle semi logarithmique pour un échantillon comportant

deux monocouches. I^a variation linéaire suggère un comportement thermiquement activé

selon l'équation (5)présentée auchapitre II.L'énergie d'activation déterminée à partir de la

courbe est de 34 ± 3 meV, valeur identique à ceUe enregistrée pour te film de

nanoparticules. Il semble donc à nouveau qu'au sein de notre matériau mixte, les propriétés

de conduction sontessentiellement liées à la présence des nanoparticules.
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Figure TV.29 : variation de la résistance en fonction de l'inverse de la température en
échelle semi logarithmique pour deux monocouchesdufilm mixte.

3.2.3 Évolution de la résistance aucours dutemps

Ea figure EV.30montre l'évolution de la résistance au cours du temps du film mixte

et du film de la particule de platine. Nous pouvons constater la faible dérive électrique du

film mixte particutes de platine/PcCo sur une durée de près d'un an. Précisons cependant

que la résistance du film mixte montre une dérive plus importante des échantillons à deux

couches que des échantillons à quatre couches.

100 150 200

Temps en jours

300

Figure TV.30 : évolution de la résistanceau cours du temps pour • deux monocouchesdu
film mixte, • quatre monocouches du film mixte et D une monocouche du film de
particules de platine.
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3.3 Conclusion

Les résultats présentés ci-dessus, nous ont permis d'obtenir des informations sur le
rôle de la particule de platine dans le film hybride comportant la phtalocyanine de cobalt.

Pour tous les paramètres étudiés (reproductibilité, qualité du contact etstabilité dans
le temps), il semble que les caractéristiques électriques du film hybride sont largement
gouvernées par la présence des nanoparticules fonctionnalisées. Ces caractéristiques sont
toutes améliorées par la présence de la particule malgré la forte proportion de molécules
présente dans le matériau.

Ace stade de notre étude une question se pose quant au rôle de la phtalocyanine
dans la conduction du matériau. Lorsque deux monocouches sont déposées, le niveau de
résistance enregistré reste très supérieur (environ un facteur 1000) de celui du film de
particules seules. Dans le cas des échantillons comportant quatre couches, les niveaux de
résistance sont comparables à ceux correspondant à la monocouche de nanoparticules
seules ; te rôle de laPcCo doit dans ce cas devenir négligeable.

En introduction, nous avons évoqué les deux cas limites décrivant la structure du

matériau hybride. Au terme de cette étude, il est difficile de trancher quant à l'organisation
intime du film. Passe-t-on d'une situation à l'autre lorsqu'on augmente le nombre de
couches ? Nous voyons donc émerger les problèmes liés au contrôle de la structure du
matériau évoqués au début de ce chapitre.

Avant de présenter au chapitre Vla stratégie susceptible de résoudre ces problèmes,
nous allons présenter les caractéristiques de détection du N02 enregistrées sur le matériau
hybride que nous venons de caractériser.
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4 Propriété de détection des films hybrides

Dans ce paragraphe, nous allons présenter les expériences de détection du NO2

réalisées sur tes films mixtes particule/PcCo. Nous avons également testé te comportement

du film de particutes de platine seules

Sur la figure EV.31 nous présentons les réponses d'un film de particules de platine

seules et en mélange avec la PcCo exposé à 10 ppm de NO2. Nous observons que seul te

film mixte présente une variation de conductivite lorsqu'il est soumis à l'action du NO2. La

variation relative de résistance AR/R est d'environ 50 % sur la première exposition. Ea

réponse de ce matériau au NO2 est un résultat très important car il montre que la sensibilité

du matériau hybride est due à la présence du macrocycle, les particules n'étant visiblement

pas perturbées par l'exposition au polluant. B sembte donc que notre stratégie, basée sur

une séparation des fonctions de transduction et détection, soit efficace.

-0,22

-0,24

-0,26

-0,28

Vs -0.3 •

-0,32

-0^4

-0,36
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Temps (min)

60 80

Figure TV.31 : expérience de détection du N02 (10 ppm) réalisée sur (a) deux
monocouches du film mixte et (b) une monocouche de la particule de platine seule. La
relation liant Vsà la résistancedu dispositif a été définie au chapitreI.
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La figure EV.32 montre les réponses de deux capteurs à base du film mixte,

comportant deux et quatre couches. La variation relative de résistance calculée sur la

première exposition est de 50 %pour l'échantillon comportant deux couches, tandis qu'elle

n'est que de 10 % pour celui comportant quatre couches. Cette nette différence de

sensibilité observée en fonction du nombre de couches est à reliée au niveau de résistance

du dispositif. Nous avons constaté que la résistance augmente d'un facteur environ 100

lorsque l'on passe de deux à quatre couches. Cette forte variation entre deux et quatre

couches est vraisemblablement due à une augmentation de la percolation des domaines de

particule au sein du matériau.

Les échantillons comportants deux et quatre monocouches peuvent être décrits par

les deux cas extrêmes que nous avons évoquer dans l'introduction de ce chapitre. Ceux

comportant deux couches se rapprocheraient du cas présenté sur la figure IV.1, tandis que

ceux comportant quatre couches seraient décrits par le cas inverse, c'est à dire dans le cas

où les domaines de particules percotent entre eux. Ceci peut expliquer la différence de

niveau de conduction ainsi que la différence de sensibilité observée entre deux et quatre

couches.
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Figure IV.32 : expérience de détection du N02 (10 ppm) réalisée sur (a) deux
monocoucheset (b) quatre monocouches dufilm mixte.

Les résultats que nous présentons maintenant concerne la répétabilité et la dispersion

des caractéristiques de détection. Nous avons réalisé à 9 mois d'intervalle deux expériences

de détection à 10 ppm de NO2 sur le même capteur, afin d'avoir des informations sur la
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répétabilité des capteurs dans te temps. Sur figure EV.33, c'est la variation de la résistance

et non celte du signal de sortie de notre appareil de mesure qui est reportée. Nous pouvons

de nouveau constater, à partir des valeurs initiales de résistance, la faible dérive électrique

de ces capteurs puisque sur une durée de 9 mois, cet échantillon n'a subi qu'une dérive d'un

facteur 2,5. La comparaison des expériences de détection montre que la réponse de ce

même capteur est pratiquement identique 9 mois plus tard ; tes réponses calculées sur la

première exposition sont de 9 et 12% respectivement.
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FigureTV.33 : expérience de détection du N02 (10 ppm) sur quatre monocouches dufilm
mixte réalisées (a) juste après l'élaborationdu capteuret (b) 9 moisplus tard

Au paragraphe E. 3.6, la dispersion des réponses de détection du NO2 de capteur

purement organique à base de PcCo ont montré que celle-ci était liée à la forte dispersion

des valeurs de résistance, expliquée par l'existence de la résistance de contact. Sur te film

mixte nous avons égatement réalisé une expérience de détection sur cinq capteurs

identiques. Le tableau FV.3 présente la résistance initiale ainsi que la réponse de ces cinq

capteurs identiques exposés à 10 ppm de N02.
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Capteurs 1 2 3 4 5

Résistance initiale du capteur 1,6 GQ 2,3 GQ 3,5 GQ 4GQ 7GQ

Réponse du capteur (AR/R) 62,5 % 64% 52% 75% 67%

Tableau TV.3 : résistance initiale et réponse à 10 ppm de NO2 de différents capteurs
identiques.

Les capteurs présentent, tout comme pour leurs valeurs de résistance, une légère

dispersion de leurs réponses néanmoins bien moins important que celle observée pour les

films à base de PcCo pure. Toutefois, et contrairement à ce qui a été observé pour le film de

PcCo, la sensibilité des capteurs ne semble pas liée (du moins directement) au niveau initial

de la résistance. Le mauvais contrôle de la structure des matériaux, répartitions et tailles des

domaines, peut être à l'origine de la dispersion observée.

Enfin pour terminer ce paragraphe nous devons noter que contrairement au film

purement organique (figure 1.12), la réversibilité des capteurs à base des films mixtes est

assez médiocre à l'issue de la première exposition. Pour les expositions suivantes, on relève

une sensibilité moins importante, illustrant une certaine saturation du capteur.

L'interprétation détaillée des courbes de détection et de leur caractéristiques n'est pas un

point central à ce stade de notre travail. Cependant, la littérature peut apporté une

interprétation à ce phénomène. Ce comportement peut s'expliquer par une interaction entre

legaz et le matériau suivant deux processus26,27. Le premier est une interaction du gaz avec

le volume du matériau qui conduit à une réponse importante mais dont la cinétique de

désorption est lente. Le second est lié à l'interaction avec la surface dont la réponse est plus

faible mais dont la cinétique de désorption est plus rapide. Une autre explication a été

exposée pour décrire ce phénomène. Archer et al2B propose un modèle de sites de surface

hétérogène, L'étape rapide est due à l'adsorption de NO2 sur des sites accessibles desquels

l'oxygène est déplacé facilement, tandis que l'étape lente est causée par le déplacement

d'oxygène fortement lié à un deuxième type de sites d'adsorption.
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5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons montré que l'introduction de particules métalliques au

coté de molécutes organiques conduit à une amélioration considérable des caractéristiques

électriquesdes dispositifs : la résistance de contact est négligeable, la dispersion des vateurs

de résistance est relativement faible et la stabilité électrique est très nettement accrue. Les

caractéristiques de détection sont elles aussi très encourageantes puisqu'eltes sembtent bien

plus reproductibles et fiables. Le seulaspect négatifconcerne la réversibilité des dispositifs.

Les limitations dues à la stratégie employée (mélange statistique des composés) se

traduisent par un contrôle limité de la structure du matériau. Le niveau relatif des

résistances des domaines minéraux et organiques, intimement lié aux phénomènes de

percolation, est influencé par la proportion particule/PcCo. Quelques expériences

préliminaires, non décrites dans ce chapitre, sur un mélange réalisé avec un rapport de

surface 70% de particules et 30% de PcCo montrent effectivement une possibilité de

contrôle qui reste néanmoins limitée.

Ces résultats nous ont ainsi amené à considérer que seul un contrôle absolu

de la structure du matériau, contrôle visant à assurer l'alternance des parties organiques et

des partiesminérales au seindu matériau, était susceptible de résoudre le problème évoqué.

Le matériau constitué de nanoparticules fonctionnalisées pures possède théoriquement une

telle structure. B suffit donc que l'élément organique enrobant les particules puisse être

modifié de façon simple afin d'assurerau matériau sespropriétés d'interaction avec te gaz.

La solution est apportée par la fonctionnalisation des nanoparticules par une molécule

bifonctionnelle. C'est cette stratégie que nous présentons maintenant dans te dernier

chapitre de ce travail.
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Chapitre V :

Architecture moléculaire

nanocomposite active

1 Introduction

Au chapitre précédent, nous avons montré que les améliorations importantes offertes

par la réunion au sein d'un même matériau de particules de platine et de macrocycles.
Cependant, la structure de ces matériaux hybrides, qui consiste en un simple mélange de
deux constituants, n'est pas contrôlée de façon satisfaisante. Ce problème peut être
contourné en utilisant un matériau purement constitué de nanoparticules enrobées de

molécules fabriquées à partir de briques élémentaires dont le coeur est minéral et la

couronne organique. La structure obtenue (figure V.l) consiste alors en une alternance de

parties minérales et de parties organiques de taille contrôlée à l'échelle du nanomètre.
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Çj Nanoparticule de Platine
— Couronne organique

Figure V.l : schéma de /'architecture moléculaire nanocomposite.

Tout porteur de charge se déplaçant au sein de cette architecture moléculaire

nanocomposite traverse nécessairement les molécutes organiques. Si celles-ci peuvent

interagir avec une espèce chimique (un polluant à détecter) il est probable que l'on observe

une modification de la conductivite d'une telle structure. Cette idée peut être considérée de

façon très globale pour la réalisation de dispositifs moléculaires actifs, c'est à dire capable

de fournir un signal sous l'effet d'une stimulation extérieure d'origine physique ou

chimique.

Dans le cadre de ce travail, où nous considérons la réalisation de capteurs de gaz à

variation de conductivite, la stimulation extérieure est donc l'espèce chimique à détecter, le

dioxyde d'azote dans notre cas. Par nature, le dispositif moléculaire envisagé sépare les

fonctions de détection et de transduction comme le montre la figure V.2.

Exposition au gaz

*

Génération des porteurs

(transduction)

Molécule

(détection)
Molécule

(détection)

Perturbation de la conduction

(détection)

Figure V.2: schéma de principe illustrantla séparation desfonctions de transduction et de
détection.
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Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, les nanoparticules

fonctionnalisées par la 4-mercapto aniline sont insensible au N02. Cependant cet objet,

grâce à la présence de cette molécule bifonctionnelle, peut servir pour l'élaboration d'une

structure nanocomposite active. La présence de la fonction aminé à la surface de la

particule, par sa réactivité, permet d'envisager de modifier la nature et les caractéristiques

de la matière organique autour de la nanoparticule. En effet, cette réactivité peut être

utilisée pour greffer des molécules sur la particule (figure V.3). Cette méthode consistant à

modifier la couronne organique autour de la particule par le biais d'une molécule

bifonctionnelle est très récente1,2,3. Lamolécule qui doit être greffée est alors choisie selon

la propriété que l'on souhaite donner à l'objet. Dans le cas d'un capteur de gaz, le dioxyde

d'azote en l'occurrence, on peut utiliser par exemple un macrocycle, un oligomère du

thiophène ou un "colorant" possédant une fonction chimique adaptée à la réactivité de la

fonction aminé présente sur la surface de la particule de platine fonctionnalisée.

Molécule bifonctionnelle

Particule fonctionnalisée Particule sur-gréffée

Figure V.3 : principe dusur-greffage de laparticule sur-greffée.

Dans ce qui suit nous présentons un exemple de sur greffage par un colorant,

l'érythrosine isothiocyanate, de la nanoparticule de platine présentée au chapitre IV. Nous

présentons également des étudespréliminaires sur tes caractérisations électriques du film LB
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ainsi que les premières expériences de détection du NO2 du matériau formé à partir de cet

objet.

2 Préparation de la particule sur-greffée

La molécule organique que nous avons choisi de sur-greffer sur la particule de

platine est un colorant : Térythrosine isothiocyanate. Elle a été choisie car c'est l'une des

rares molécules dont nous disposons au laboratoire qui présente à la fois une sensibilité au

N02 et une fonction chimique capabte de réagir sur l'aminé sans donner de sous produits

qu'il faut ensuite séparer.

La préparation de la particule sur-greffée suit le schéma réactionnel présenté sur la

figure V.4.

H H

OH

Figure V.4 : schéma de la réaction de sur greffage par Térythrosine isothiocyanate de la
particule de platinefonctionnalisée par la 4-mercapto aniline.
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2.1 Synthèse

20 mg de nanoparticules fonctionnalisées par la 4-mercapto aniline sont dissous dans
un volume niinimum d'un solvant adapté (le diméthylsulfoxyde ou la n-méthyl formamide).
La réaction est alors menée en présence d'un large excès de molécule àsur greffer ;pour 20
mg de nanoparticules de platine fonctionnalisées qui contient 20% en masse de 4-mercapto
aniline (soit 4 mg), on utilisera 20 équivalents de la molécule d'érythrosine isothiocyanate
qui seront ajoutés directement à la solution de nanoparticules. La réaction est menée à

température ambiante pendant 12 heures. Les particules sur-greffées sont ensuite isolées par
addition d'un non solvant en large excès (l'acétonitrile ou le chloroforme) et tes particules
sont isolées par centrifugation. Etes étapes de purification (redissolution dans le

diméthylsulfoxyde pur etreprécipitation par un non solvant des particules) sont menées en
parallèle des techniques de caractérisation de spectroscopies UV Visible ou Infra Rouge.

2.2 Caractérisations

Spectroscopie Infra Rouge

Sur le spectre IR (figure V.5), nous retrouvons les pics marqués par un astérisque

correspondant au cycle à 1580, 1485 cm"1 (modes d'élongations du cycle) et à 1175 cm"1

(torsion de la liaison C-H), de même qu'au groupement NH2 1615 cm"1. La présence du pic

caractérisant te groupement NH2 montre que te taux de sur greffage par le colorant est

inférieur à 1.Cerésultat n'estpas étonnant sion considère les dimensions decette molécule

comparée à cellede la 4-mercapto aniline.

L'érythrosine est quant à elle caractérisée par les pics suivants : 1750 cm"1 cétone

liée à un cycle à cinq carbones. La thio urée qui est le groupement faisant le lien entre

l'érythrosine etla particule est caractérisée par les pics à 1560, 1445 et 1240 cm"1. Le pic à

1350 cm" est luicaractéristique d'un groupement alcool surunbenzène4.
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T(%)

Figure V.5 : spectre IR de la particule sur-greffée (les étoiles rappellent les pics de la 4-
mercapto aniline).

Spectroscopie UV-Visible

La figure V.6 présente les spectres UV-Visible enregistrés dans le DMSO des

particutes fonctionnalisées et sur-greffées. Sur le spectre des particules sur-greffées une

absorption, située autour de550 nm, apparaît correspondant à l'absorption de l'érythrosine

isothiocyanate greffée surlaparticule fonctionnalisée parla4-mercapto aniline.

------

-i 1 1

250 300 400 500 600 700 800 900 1000
nm

Figure V.6 : Spectre UV-Visible dans laDMSO (a) de laparticulefonctionnalisée et (b) de
la particule sur-greffée.
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Diffraction des rayons X

Les spectres de diffraction des rayons X ont été enregistrés suivant la même
procédure que celle employée pour la particule fonctionnalisée par la 4-mercapto aniline.
Dans te tableau V.l sont réunis les paramètres déduits des spectres de diffraction sur la
même particule avant (fonctionnalisée) et après (sur-greffée) la réaction de sur-greffage.

Les résultats montrent une augmentation de la distance inter particules, alors que le
diamètre moyen de la particule reste inchangé, à l'incertitude près de la mesure. Cette
augmentation de la distance inter particules caractérise l'augmentation de l'épaisseur de la
couronne organique du fait de la présence de l'érythrosine isothiocyanate.

Particule

Distance

inter particule
(Â)

Distance de

corrélation

(À)

rapport

3a/4a

Taille moyenne
de la particule

(À)

Epaisseur de la
couronne

organique (À)
fonctionnalisée 31,8 71 0/100 17,6 8,1

sur-greffée 46,1 74 16,5 14,8

Tableau V.l :paramètres structuraux déduits des expériences de diffraction des rayons X.

3 Étude de la particule sur-greffée en film LB

La préparation des solutions d'épandage pour la réalisation des films LB de

particules de platine sur-greffées par l'érythrosine isothiocyanate a été réalisée suivant les

mêmes conditions que celles employées pour tes films LB de particutes de platine
fonctionnalisée par la 4-mercapto aniline. Les solutions d'épandage ont donc été préparées
en prélevant 1 ml d'une solution de particules sur-greffées à laquelle on ajoute 2 ml de
chloroforme pour obtenir un volume total de 3 ml.

La concentration de la solution de particules ne peut pas être définie précisément car

le taux de sur-greffage par l'érythrosine isothiocyanate n'est pas connu. Cependant, la
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concentration peut être estimée à partir de la comparaison de la densité optique entre la

solution de particules fonctionnalisées (dont la concentration est connue) et la solution de

particules sur-greffées. Cette comparaison nous a permis d'estimer que la concentration de

nos solutions est de l'ordre de 1.10 Mol/1.

Sur la figure V.7 suivante, nous présentons l'isotherme de compression de la

particule sur-greffée. La comparaison de l'isotherme de la particule sur-greffée avec celui de

la particule fonctionnalisée (figure FV.7) montre un comportement similaire des deux types

de particutes à la surface de l'eau, avec cependant une phase solide, indiquée par la pente de

l'isotherme, moins stable. Nous retrouvons une pression d'effondrement relativement basse

avec l'apparition de filaments, que nous avons déjà mentionnés pour la particule

fonctionnalisée, près de la barrière mobile.

VI

§
-—«

I

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Surface par entités

Figure V. 7 : isotherme de compression de la particule (a) fonctionnalisée et (b) sur-
greffée.

La surface par particule déterminée à partir de l'isotherme de compression est

d'environ 600 Â à 6 mN/m. Cette surface est, encore une fois, beaucoup plus faible que la

surface théorique déterminée à partir des données structurales déduites de la diffraction des
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rayon X. Cependant, malgré cette faible surface par particule, l'isotherme de compression
est reproductible.

La surface occupée par une particule de 16 À de diamètre entouré d'une couronne

organique de 15 Âd'épaisseur est de 1650 Â2. La différence observée entre les surfaces

théoriques etexpérimentales pour la particule sur-greffée (600 A2 pour 1650 A2) doit avoir

la même origine que celle observée pour la particule fonctionnalisée. Du fait que cet objet
ne présente pas de caractère amphiphile, la compression du film se traduit, même à de

faibles pressions de surface, par l'apparition de filaments près de la barrière et d'amas de

particules. La microscopie à force atomique, présentée sur les figures V.8 et V.9, montre
bien l'existence de ces amas.

L'étude de microscopie à force atomique a été effectuée en transférant le film de

particules de façon horizontale sur un substrat de mica fraîchement clivé. Tout comme pour
le film de particules fonctionnalisées, nous observons sur la figure V.8 des amas de
particules. Cependant, te film présente globalement une épaisseur monomoléculaire ; la

hauteur observée sur la coupe correspond relativement bien au diamètre de la particule sur-
greffée.

10 nm

5 nm

0

156



7,5"

nm

-7,5 i
0 0,5

Chapitre V : Architecture moléculaire nanocomposite active
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Distance verticale = 4,2 nm

Figure V.8 : image AFM dufilm LB de nanoparticules de platine sur-greffées déposé sur
du mica à 4 mN/m.

Sur la figure V.9 nous présentons une image AFM du film pour une pression de

12 mN/m, au delà de la pression d'effondrement. Sur cette image, nous constatons que le

nombre d'amas a augmenté. Cette augmentation, déjà décrite pour le film de particules

fonctionnalisées, doit être la cause du collapse.

10 nm

5 nm

0

Figure V.9 : imageAFMdufilm LB de nanoparticules de platine sur-greffées déposé sur
du mica à 12 mN/m
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Pour les caractérisations électriques, le film de particules sur-greffées a été transféré
de façon horizontal sur tes mêmes substrats que ceux utilisés pour le film de particules de
platine fonctionnalisées par la 4-mercapto aniline (cf. chapitre EV). Par la technique du
transfert horizontal il n'a pas été possible de transférer plus d'une couche car lorsque les
substrats sont de nouveau placés dans la cuve de Langmuir, une partie de la première
couche se détache. Nous ne présentons pas de mesures électriques réalisées sur ces
échantillons car lorsqu'une tension est imposée sur ceux ci, la mesure du courant n'est pas
stable (sur quelques heures, le niveau de courant diminue continûment).

Nous pensons qu'une couche d'eau serait présente entre le substrat et le film. Cette

couche d'eau peut en effet être responsable de l'instabilité électrique observée lors des
mesures de résistance et du décrochage partielle de la monocouche lorsque les substrats
sontplacés dansla cuvepour l'essaidu transfert d'une nouvelle couche.

Nous pensons que cette couche d'eau est inhérente, pour des objets plutôt
hydrophiles, à ce mode de transfert horizontal. C'est pourquoi, nous avons décidé de
transférer te film en mode vertical. Ce transfert présente l'avantage, grâce au drainage qui se
produit lors du tirage du substrat à travers l'interface air/eau, d'entraîner la couche d'eau

dans la cuve. Le transfert vertical de la particule seule n'étant pas possible, nous avons
décidé de la mélanger avec un acide gras qui est une molécule amphiphile isolante comme
promoteur de transfert. Compte tenu du peu de temps dont nous disposions les études du

film LB mixte se limitent ici àla présentation de l'isotherme de compression (figure V. 10).

Tout comme pour le mélange de la particule fonctionnalisée avec la PcCo, la

détermination de la proportion particutes sur-greffées/acide gras (l'acide co tricosénoïque -
coC23) a été déterminée en raisonnant sur la surface de film produite par l'épandage d'une
quantité déterminée de chacun des constituants du mélange pris individuellement. Nous

avons choisi d'étudier des films mixtes dont le rapport de surface est de 4/5 en particules et
de 1/5 en acide. L'addition de l'acide permet l'étude du film sur un plus grand domaine de

pression. Les études AFM réalisées pour les trois types de films (particule fonctionnalisée

seule ou en mélange avec la PcCo etparticule sur-greffée) montre que la densité d'agrégats
de particules augmente avec la pression. De la même façon que pour te film hybride
(chapitre EV), le transfert du à été réalisé C'est pourquoi même si le film sembte plus stable
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pourdespressions supérieures. Le transfert du film sur tes substrats de verre a été réalisé à

une pression de surface de 12 mN/m.

800

Surface par entités
1200

Figure V.10 : isotherme de compression (a) de la particule sur-greffée seule, (b) du
mélange particule/ccC23 (rapport 4/5 1/5 en surface).

4 Caractéristiques électriques du film LB mixte de la

particule sur-greffée/Q)C23

4.1 Mesure de la résistance

Les études de caractérisation électrique que nous allons présenter maintenantont été

menée sur deux échantillons en transfert vertical du film mixte particules/acide gras (rapport

4/5 1/5 en surface). Contrairement aux échantillons réalisés en transfert horizontal,

lorsqu'une tension est imposée le courant est stable. Sur la figure V.ll nous présentons la
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résistance en fonction du nombre de couche. Nous observons de nouveau un phénomène de
percolation avec un seuil atour de 6à8couches. Les deux échantillons réalisés comportant
24couches dufilm mixte ontdes résistances de 1,1 et 1,4 GQ.

10 15 20
Nombre de couches

25

Figure V.ll : variation de la résistance avec le nombre de couche pour le film mixte
particules/'aC23.

Sur la figure V.l2 nous présentons une courbe TLM effectuée sur un échantillon

comportant 24 couches du film de particules sur-greffées. Tout comme dans le cas du film

de particules fonctionnalisées, nous constatons que la résistance carrée de contact est

négligeable devant la résistance carrée du matériau.
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Figure V.l2 : courbe TLM effectuée sur 24 couches du film mixte particules sur-
greffées/œC23.

4.2 Comportement de la résistance avec la température

Pour l'étude du comportement de la résistance en fonction de la température (de -

120 à +100°C) nous n'avons pas observé de température critique.

La figure V.l3 présente la variation de la résistance en fonction de l'inverse de la

température en échelle semilogarithmique pour l'échantillon comportant 24 couchesdu film

mixte. Tout comme pour la particute fonctionnalisée, la variation linéaire suggère un

comportementthermiquement activé.L'énergie d'activation détenninée à partir de la pente

de cette courbe est de 35 meV ; vateur voisine de celte déterminée pour le film de particutes

fonctionnalisées.
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Figure V.l3 : variation du log de la résistance en fonction de l'inverse de la température
pour 24 monocouches dufilm mixte particules sur-greffées/a)C23.

Alors que l'équation (6) nous indique que Ea doit varier avec l'éloignement des
particules, expérimentalement, l'augmentation de la distance inter particules due au sur

greffage ne se traduit pas par une énergie d'activation très différente. L'effet de

l'augmentation de la distance inter particules doit être compensé par une augmentation de la

constante diélectrique. Une valeur de e=8, pour une valeur de s=3 nm donne une énergie
d'activation de 37 meV. Si l'on se réfère à des molécules proches de celles entourant la

nanoparticule5, cette valeur de 8pour la constante diélectrique n'est pas aberrante.

4.3. conclusion

L'étude de la particule sur-greffée a été entreprise dans les derniers temps de cette
thèse, c'est pourquoi nous ne pouvons pas montrer d'évolution significative de la résistance
dans le temps.

L'épandage de cet objet à la surface de l'eau conduit à une monocouche qui, malgré

laprésence d'amas de particules, présente bien une alternance minérale/organique à l'échelle
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du nanomètre. Cependant tes mesures électriques réalisées sur cette monocouche ne sont

pas fiables.

C'est pourquoi nous avons réalisé un film mixte avec un acide gras afin de pouvoir

réaliser des mesures électriques fiables. L'étude réalisée avec les deux échantillons

comportant douze couches du film mixte ne montre pas d'influence notable de la présence

de l'acide au sein du matériau. Sur le film mixte, l'influence de la présence de la couronne

organique sur la conductivite du matériau est observée sur la valeur d'énergie d'activation

déterminée ainsi que sur le niveau de la résistance. L'équation (6) montre bien la

dépendance de l'énergie d'activation avec la constante diélectrique et la distance entre

particute quivont dépendre de la nature et de l'épaisseur de la couronne organique.

Le niveau de résistance est, d'après le modèle décrit par Neugebauer6, relié au

passage par effet tunnel des porteurs de charges entre grains voisins. La probabilité de

passage est bien entendu fonction de la largeur de la barrière, donc de la distance inter

particute. Une augmentation de quelques angstrOms induit une diminution de plusieurs

ordres de grandeurs de la conductivite7. Ceci a été observée sur une particute d'or

recouverte d'alkyl thiol de 8, 12 et 16 carbones8. Dans notre cas, nous observons bien une

forte diminution du niveau de courant pour le film à base de particutes sur-greffées.

Cependant, la comparaison des deux matériaux est difficile du fait que la particule sur-

greffée est mélangée avec un amphiphile alors que la particule fonctionnalisée est utilisée

seule.

Dans te paragraphe suivant nous présentons les expériences préliminaires de

détection du N02 sur le filmde particulede platine sur-greffée par l'érythrosine.
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5 Propriétés de détection du film LB mixte de la particule

sur-greffée/œC23

La figure V.14 présente l'expérience de détection du N02 (10 ppm) réalisée sur 24
couches du film de particules sur-greffées. Nous observons que, contrairement au particules
fonctionnalisées, les particules sur-greffées présentent une forte variation de résistance

lorsqu'elles sont exposées à une concentration de 10 ppm de N02. La variation relative de

résistance est de l'ordre de 50%sur lapremière exposition. Cependant, nous observons une

réponse moins importante sur l'exposition suivante. Cet amortissement de la réponse a déjà
été observé sur le film mixte particule/PcCo.

20 40

Temps (min)

60 80 100 120

Figure V.l2 : expérience de détection du NO2 (10 ppm) réalisée sur 24 couches du film
mixteparticules sur-greffées/œC23.

Nous avons vu au chapitre précédent que de détection du N02 serait due à une

variation de la résistance des domaines organiques ; la sensibilité est plus importante si la

percolation des domaines de particules est faible. Dans le cas des particules sur-greffées, ce
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mode de détection n'est pas valable. Nous savons que l'énergie d'activation, qui pour une

température donnée détermine te nombre de porteurs de charges, est fonction de la

constante diélectrique du milieu environnant la particule. E est donc logique de penser que

l'interaction du dioxyde d'azote avec la couronne organique va modifier la valeur de cette

constante, et donc modifier la vateur d'énergie d'activation. Cette modification, pour une

même température, va se traduire par une variation du nombre de porteurs de charges et

donc une variation de la conductivite.

6 Conclusion

La structure du matériau hybride que nous avons présenté au chapitre précédent

n'est pas contrôlée. C'est pourquoi nous avons entrepris l'étude de la particule sur-greffée

où la partie organique (responsable de la détection) est directement greffée sur la particule.

Malheureusement cette particule n'a pas pu être étudiée seule en film LB, mais en mélange

avec un acide gras qui est un promoteur de transfert. Nous avons pu observé que ce film

mixte ne présente pas de résistance de contact, comme pour tes matériaux présentés au

chapitre EV, et que tes deux échantillons réalisés ont une vateur voisine de résistance. La

variation de la conductivite du matériau observée lorsqu'il est soumis à une atmosphère de

NO2 montre que ce film est sensible contrairement au film de la particule fonctionnalisée.

L'utilisation de matériaux constitués de nanoparticules entourées d'une couronne organique

pour la détection de gaz a très récemment étépubliée 9, montrant l'intérêt potentiel de ces

objets.

Naturellement, des études complémentaire doivent être menée visant à caractériser

plus en détail la particule sur-greffée, notamment une analyse élémentaire du produit afin de

déterminer le taux de greffage par l'érythrosine. Le mode d'interaction entre le matériau et

le polluant peut être approfondie en déterminant la valeur de l'énergie d'activation sous

différentes pressions de N02.
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Conclusions générales

En introduction de ce mémoire, nous avons évoqué les problèmes que présentent les

dispositifs de détection de gaz conductimétriques à base de films minces organiques ; ces

problèmes concernent la fiabilité et la sélectivité.

Les travaux présentés dans la première partie de ce travail ont été axés

essentiellement sur la compréhension des origines des problèmes de fiabilité de la mesure

électrique, en particulier la dispersion et la stabilité dans le temps. Ces questions ont été

abordées du point de vue de l'interface électrode/film LB.

Il est apparu que, dans le cas de films présentant de bonnes qualités structurales, la

résistance de contact est l'origine de la dispersion des valeurs de résistance ; cette résistance

de contact est dans certains cas si importante que la valeur globale de résistance n'est plus

accessible. Dans le cas de la configuration "dessous", un contrôle de l'homogénéité de la

surface a permis d'enregistrer une diminution de la dispersion des valeurs de résistance.

Cependant, bien que reproductible, la résistance de contact garde une valeur très élevée qui

ne nous a pas permis d'accéder aux valeurs de résistance pour les matériaux les plus

intéressants du point de vue des propriétés de détection.

Le problème de la stabilité dans le temps de la mesure électrique à été plus délicat à

appréhender. Un traitement particulier du verre visant à ancrer l'or, en particulier tes
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agrégats, à sasurface nous a permis d'augmenter la stabilité des mesures électriques dans le

temps. Cependant, une dérive résiduelle, certainement due à une évolution structurale du

film, subsiste tout de même.

Toutefois, la résistance de contact élevée et l'instabilité résiduelle de dispositifs

faisant intervenir exclusivement des matériaux organiques nous ont décidés à nous orienter

vers d'autres systèmes constitués de matières organiques et de nanoparticules métalliques.

Ces nouveaux matériaux nous ont permis de résoudre de façon plus convaincante,

tes problèmes de fiabilité de la mesure électrique. En effet, cette approche nous a permis

d'obtenir des dispositifs stables dans le temps et pour lesquels la résistance de contact a

toujours été trouvée négligeabte, contrairement à la plupart des films LB purement

organiques. Les études préliminaires montrent que ces dispositifs présentent des

caractéristiques de détection prometteuses.

L'autre intérêt essentiel de ces matériaux hybrides et qu'ils permettent de découpter

les fonctions de détection et de transduction. Ceci offre des perspectives intéressantes pour

orienter la sélectivité des capteurs. En effet, selon la nature de la couronne organique

entourant la particule qui peut être modifiée de façon très diversifiée, il est possibte

d'orienter fortement la sélectivité, en favorisant l'interaction avec telle ou telle molécule

organique.

Alors que l'association des fonctions de transduction et de détection dans les

matériaux purement organiques implique qu'ils sont essentieltement sensibles à des espèces

chimiques possédant des propriétés d'oxydo-réductions marquées (l'espèce chimique

détectée doit modifier directement la conductivite propre du matériau organique), tes

structures hybrides présentées ici peuvent être sensibles à des espèces chimiques ne

possédant pasde propriétés d'oxydo-réductions particulières.
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Annexe A :

Préparations des substrats

Nettoyage des substrats de fluorure de calcium (CaF2)

Ces substrats sont utilisés pour enregistrer les spectres IR et UV visibledes filins LB

que nous avons étudiés.

Le nettoyage des lames consiste en des lavages agités par ultrasons dans le

chloroforme, puisdansun détergent. Les lames sont ensuite soigneusement rincées dans de

l'eau pure (Milipore 18,2 MQ/cm). Après la première et la troisième étape, tes lames sont

séchéesà l'azote sec. Elles sont alors parfaitement hydrophiles.

Nettoyage des substrats de verre

Les substrats de verre ont été utilisés pour les mesures électriques et la réflectivité

des rayons X.

Le nettoyage est tout d'abord mené dans un bain de détergent (un savon basique)

agité par ultrasons pendant 10 minutes afin de dégraisser les lames. Elles sont ensuite

soigneusement rincées à l'eau pure (Milipore 18,2 MQ/cm) et séchées sous azote sec.

Elles sont alors placées pendant une 20 minutes dans une solution "piranha" (70%

H2S04 / 30% H202) fraîchement préparée à 100°C. Cette étape permet de détruire les

contaminants organiques et de former des groupes hydroxyles (-OH) sur la surface, rendant
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celle ci hydrophile. Elles sont ensuite rincées plusieurs fois dans de l'eau pure, puis séchée

sous flux d'azote sec.

A ce stade les lames de verres, qui sont hydrophiles, peuvent être utilisées pour le

dépôt de film pour les expériences de réflectivité que nous avons réalisées sur la

monocouche de particute de platine fonctionnalisée par la 4-mercapto aniline.

Nous allons maintenant décrire la suite de la préparation des lames de verre utilisées

pour tes mesures électriques.

Substrats utilisés dans le chapitre E

Les lames de verres après avoir été soigneusement nettoyées, sont rendues

hydrophobes par dépôt d'une couche de d'octadécyltrichlorosilane (OTS).

Le bain de silanisation est préparé pendant l'étape de séchage des lames. E consiste

en une solution 10"3M d'OTS dans le toluène. On laisse te toluène se thermaliser à une

température d'environ 20°C. Le silane est alors mis en solution et tes lames sont immergées

pendant 20 minutes. Elles sont ensuite rincées trois fois dans un bain de chloroforme agité

par ultrason pendant 5 minutes. Les lames sont ensuite séchées sous flux d'azote sec et sont

prêtes à être utilisées.

Pour les mesures effectuées au chapitre II soit le film LB est déposé directement sur

ces lames, soit les électrodes sont évaporées avant le dépôt du film.

Substrats utilisés dans le chapitre EE

1) Substrats (verre et or) totatement hydrophobes :

Les lames de verres hydrophobes sont obtenues selon le même protocole que

précédemment.

Sur ces lames lesélectrodes d'or sont évaporées sous vide secondaire (2.10"7 torr).

Lasolution de dodécanethiol (10'3M dans l'éthanol) est préparée pendant l'évaporation de

l'or. Lorsque l'évaporation est tenninée, les lames sont immédiatement placées dans la

solution de thiol pour 12 heures. Elles sont ensuite rincées trois fois dans l'éthanol sous

ultrasons pendant 5 minutes.

2) Substrats (verre et or) totalement hydrophiles :
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Le verre est rendu hydrophile en deux étapes : nous déposons tout d'abord une

couche d'allyltrichlorosilane (Cl3Si-CH2-CH=CH2). Pour cela, les lames propres et

hydrophiles sont immergées dans une solution du silane (10"3M dans te toluène),

thermostatée à une température de 0°C, pendant 2 heures. Elles sont ensuite rincées trois

fois dans un bain de chloroforme agité par ultrason pendant 5 minutes. Dans un deuxième

temps la double liaison est oxydée en acide carboxylique. Pour ce faire, les lames sont

placées dans la solution aqueuse suivante: KMn04 (0,5.10"3M), NaI04 (19,5.10"3M),

K2C04 (1,8.10"3M) pendant 24 heures. Le rinçage s'effectue dans les solutions suivantes :

NaHS03 (0,3M), eau pure, HC1 (0,1N), eau, éthanol.

Les électrodes d'or sont alors évaporées sur ces lames. Une fois l'évaporation

réalisée, les lames sont immergées dans une solution de bis (2-hydroxyéthyl) dissulfide (10"

3M dans l'éthanol) pendant 24 heures. Elles sont ensuite rincées trois fois dans l'éthanol

sous ultrasons pendant 5 minutes.

3) Substrats de verrerecouvert du promoteur d'adhérence moléculaire pour l'or :

Les lames de verre sont nettoyées comme cela est décrit précédemment. La solution

de silanisation est la suivante : 250ml de 2-propanol, 5ml d'eau et 3ml de 3-(mercapto

propyl) triméthoxy silane qui est le promoteur d'adhérence. La solution est portée à reflux.

La procédure de silanisation est la suivante : tes lames sont placéesdans la solution à reflux

pendant 10minutes, puissontrincées par le 2-propanol. Elles sont ensuite placées dans une

étuve à 105°Cpendant 8 minutes. Ces opérations sont répétées trois fois.

Les électrodes sont ensuite déposées et recouverte de la couche bis(2-hydroxyéthyl)

dissulfide comme cela est décrit ci dessus.

Ces substrats ont également été utilisés pour les caractérisations électriques des

chapitres EVet V.
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Annexe B :

La technique de Langmuir-Blodgett

1 Historique

La technique de Langmuir-Blodgett est basée sur le comportement de corps gras

organiques à la surface de l'eau. Les premières études sur ce sujet datent de l'observation

sur une surface d'eau d'un film mince d'huile d'olive par Benjamin Franklin en 1772. E faut

attendre un siècle, l'année 1882, pour qu'Agnès Pockels réalise le premier film organique à

l'interface air-eau. Elle met alors au point le premier automate permettant de tracer une

isotherme de compression et introduit l'utilisation de solvants volatils pour l'épandage des

molécules à la surface de l'eau. Pendant le quart de siècle qui suit, les études d'Agnès

Pockels intéressent de nombreux physiciens en France et en Angleterre. Ainsi, en 1899,

Rayleigh émet l'hypothèse de la nature monomoléculaire de ces films et donne une première

détermination de leurépaisseur, soit 16 À pour un film d'huile d'olive, tandis que Devaux,

Hardy et Marcelin montrent leurs caractères amphiphiles. Dès 1917, Irving Langmuir

confirme la monomolécularité des films et effectue les premières études systématiques sur

des monocouches de molécules particulières; les acides gras. Cependant, ce n'est qu'en
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1934 que Catherine But Blodgett, collaboratrice de Langmuir, publie un article décrivant le

transfert séquentiel de monocouches d'acides gras sur une lame de verre. Ce sont tes films

de Langmuir-Blodgett.

Pendant quelques dizaines d'années, ce domaine évolue peu. En 1960, Kuhn1

relance les recherches sur les films de Langmuir-Blodgett (filins LB) en étudiant des

molécules spécialement conçues pour bâtir des édifices moléculaires à la fois organisés et

actifs.

2 Principe

La méthode nécessite l'utilisation de molécules présentant uncaractère amphiphile2 ;

c'est-à-dire possédant une partiehydrophile et unepartiehydrophobe. C'est cette structure

particulière qui permet aux molécules de s'organiser en un film monomoléculaire compact

lorsqu'elles sont dispersées à l'interface air/eau.

L'élaboration d'un film mince par la technique de Langmuir-Blodgett se décompose

en deux étapes :

- la formation d'un film monomoléculaire à l'interface air-eau : film deLangmuir,

- le transfert séquentiel dufilm ainsi formé surunsubstrat solide : film deLangmuir-

Blodgett.

2.1 Le film de Langmuir

- L'épandage

Dans un premier temps, tes molécules organiques sont dissoutes dans un solvant

organique volatil, non miscible à l'eau. Puis une quantité connue de cette solution est
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dispersée goutte à goutte à la surface de l'eau. Après évaporation du solvant, les molécutes

disposent d'une surface suffisante pour être théoriquement sans interaction les unes des

autres.

Solution
molécules

51 Epandage —
r __/____

eau

- La compression

A l'aide d'une barrière mobile, la surface disponible à l'interface air-eau est réduite

et tes molécutes s'organisent de façon à occuper une aire de plus en plus faible. Elles

atteignent alors une surface limite et forment un film monomoléculaire compact appelé film

de Langmuir.

Compression •=AAAAAiVAVv^Vift^

- L'isotherme de compression (figure B.l)

Le comportement de chaque composé organique à l'interface air-eau peut être

caractérisé en traçant son isotherme de compression. L'isotherme traduit l'évolution de la

pression de surface en fonction de l'aire disponible par molécule. Elle permet de distinguer

les différentes phases thermodynamiques théoriques du film :

- gazeuse (G) : les molécules sont libres de se déplacer à la surface de l'eau et ont

très peu d'interaction entre elles,

- liquide expansé (LE) : lorsque l'on augmente la pression sur le film, l'espace

disponible des molécules diminue, les obligeant à de redresser. La tête hydrophile reste
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ancrée dans l'eau alors que tes chaînes aliphatiques sont en interaction avec leur voisines

avec toutefois un espace libre autour d'elles pour prendre diverses configurations,

- liquide condensés (LC) : elle apparaît à plus haute pression et correspond à un film

de grande compacité. Cependant dans cette phase te film ne présente pas d'ordre à longue
distance,

- solide (S) : certaines molécutes comprimées très lentement donnent à haute

pression une phase solide bidimensionnel oùl'on observe un ordre à grande distance ; c'est
un état cristallinou polycristallindu film.

effondrement

(collapse)

phase LC

-ààooocr

phaseEJE

^phase G

Surface par molécule en Â2

Figure B.l : isotherme de compression théorique d'unfilm de Langmuir.

La phase liquide condensé ou solide est suivie du collapse qui correspond à un
effondrement du film interprété par l'apparition de multicouches à l'interface air/eau. Le

filmmonomoléculaire est alors irréversiblement détruit.

La forme de l'isotherme dépend bien évidemment de la température et de la

molécule utilisée3. Il existe une température To, dite température de point triple de la
monocouche, à laquelle pour une pression donnée tes phases G, LE et LC coexistent. Pour

privilégier la formation de laphase LC seule (une monocouche dense et ordonnée), il faut
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travailler en dessous de la température To ; en effet dans cette condition on favorise la

transition de la phase G à la phase LC sans passer par la phase LE qui donne une couche

moins compacte. Sur le plan de la structure moléculaire, une diminution de la longueur de la

chaîne aliphatique équivaut à une simple augmentation de la température To.

2.2 Le film de Langmuir-Blodgett

Le transfert des monocouches est réalisé sur substrat solide par des aller-retour

successifs à travers le film monomoléculaire maintenu à une pression constante. La pression

de transfert est déterminée d'après l'isotherme de compression ; elle est en général choisie

dans une zone où la pente de la courbe est maximale (phase dense du film).

I^es supports sur lesquels le film est déposé doivent avoir une surface bien plane et

un caractère hydrophile ou hydrophobe suffisamment marqué pour permettre aux molécules

d'adhérer.

ri Transfert

Le Schéma ci-dessus représente le transfert d'une monocouche amphiphile sur

substrat hydrophile : la première couche est transférée à la montée à travers la monocouche.

Les couches suivantes sont déposées à chaque montée et descente, le substrat devenant

successivement hydrophobe et hydrophile.

Un relevé de transfert (figure B.2) indiquant le mouvement du substrat en fonction

de l'avancement de la barrière de compression permet de vérifier la nature et la qualité du

transfert. Le taux de transfert peut ainsi être évalué. E s'agit du rapport entre la surface

totale de substrat recouvert et la surface consommée à l'interface.
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i (D

Interface air-eau

(3) (2)

Position de la barrière mobile

(2) et (3) Le substrattraversel'interface,
une partie du film est consommée,
la barrière mobile avance pour
maintenir la pression de transfert constante

Figure B.2 : Allure etcaractéristique d'un relevé detransfert.

Lapossibilité defabriquer ces assemblages sur une grande variété de supports estun

atout majeur de latechnique. Les substrats utilisés pour le transfert des films de Langmuir

sont choisis en fonction des caractérisations qui seront réalisées ultérieurement sur te film

LB. Les substrats les plus courants sont la fluorine (spectroscopies I. R. et UV-Visible), le

verre (Spectroscopie Raman et rayons X en réflexion), la silice fondue (résonance

paramagnétique électronique), te silicium (Rayons X en transmission, Microscopie à force

atomique, spectroscopie de photoélectrons), le mica doré et le graphite (microscopies à
sonde locale).

Cependant, cette technique présente certains inconvénients. Le premier d'entre eux

est la nécessité d'utiliser des molécules adaptées, ce qui peut impliquer des synthèses
difficiles. L'autre inconvénient majeur est l'existence de défauts structuraux dans le film4

(micro trous, présence de domaine LE dans la phase LC, défauts introduits lors du

transfert...). Ces défaut sont d'autant plus gênants lorsque des propriétés de conduction

sont visées même si certains protocoles, où la compression se fait pas à pas en ménageant
des pauses à certaines pressions, permettent de fabriquer des films de Langmuir contenant
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un nombre réduit de défauts5. Le transfert d'un nombre élevé de monocouche n'est pas une

condition suffisante pour obtenir un matériau exempt de défauts comme le montre la

présence de court circuits lorsqu'un film LB est en sandwich entre deux électrodes6,7.

3 Les voies dérivées de la technique LB classique

Comme nous l'avons présenté précédemment, les films LB ont classiquement été

construits avec des molécules ayant une partie hydrophile et une partie hydrophobe.

Aujourd'hui, des molécules de plus en plus complexes sont utilisées et ces molécules ont,

pour la plupart, perdu leur caractère amphiphile.

L'obtention de films stables avec de tels composés nécessite parfois la mise en

oeuvre de techniques dérivées telles que le co-épandage et la technique semi-amphiphile.

Ces techniques consistent à incorporer la molécule à étudier au sein d'une monocouche de

molécules amphiphiles en faisant intervenirdifférents types d'interactions, forces de Van der

Wallsou interactionsélectrostatiques. Dans le cas du co-épandage, les deux molécules sont

épandues simultanément à l'interface. La technique semi-amphiphile est elle principalement

utilisée pour les molécules solubles dans l'eau. Celles-ci sont alors introduites dans la sous

phase et adsorbées sous un film de molécules amphiphiles par différents types

d'interactions : ionique, liaison hydrogène...
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Annexe C :

La technique d'auto-assemblage en solution

Ici nous présentons les principes de base de l'auto assemblage en solution de

monocouches. Des informations complémentaires pourront être trouvées dans le livre

suivant : Ulman A., "An introduction to Ultrathin Organic Films, from Langmuir-Blodgett

to Self Assembly", Académie Press, ENC. 1991.

1 Historique

E^es couches monomoléculaires auto-assemblées (SAM pour "self Assembled

Monolayer") sont basées sur la formation spontanée d'assemblées moléculaires organisées

à la surface de substrats solides. I-a notion de films auto-assemblés date de 1946 lorsque

Bigelow1 remarque, de façon presque accidentelle, que certaines surfaces hydrophiles

(nickel, fer aluminium) mises au contact d'acides gras deviennent hydrophobes et même

oléophobes. Timmons et Zisman étudient ensuite, de façon plus systématique, l'adsorption
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d'acides gras sur du platine et montrent que ces molécules forment des monocouches

compactes à la surface du métal lorsque leur chaîne aliphatique est suffisamment longue2.
Actuellement l'adsorption des acides gras est surtout étudiée sur des surfaces d'aluminium
et d'argent3.

Parallèlement, d'autres méthodes d'auto-assemblage permettant d'accéder à des

monocouches organiques furent développées. B s'agit essentieltement de la fixation

d'organosilanes (silanisations) sur des surfaces hydroxylées (SiQ2 sur Si, A1203 sur AL

verre...) et de dérivés soufrés sur des surfaces d'or. Les premières silanisations datent des

années 19704 et servent dans un premier temps àla préparation de substrats hydrophobes
pour la technique LB. Le premier film d'octadécyltrichlorosilane est quant à lui réalisé et
caractérisé par Sagiven 19805.

En 1983 sont publiés les premiers articles concernant la formation de monocouches

de dialkyldisulfides orientés sur des surfaces d'or6. Best ensuite montré que les dérivés
soufrés se lient très fortement non seulement à l'or, mais aussi à l'argent7, au cuivre8 et au
platine9. Cependant la plupart de études sont actuellement faites sur l'or dont l'oxyde est
instable et quipeutdonc être manipulé plus facilement.

2 Formation d'une monocouche auto-assemblée

Une monocouche auto-assemblée est formée à la surface d'un solide à partir de
molécutes en solution ou en phase gaz. Ces molécules (figure Cl) possèdent des
caractéristiques bien précises : elles ont en général trois composantes qui ont chacune un
rôle dans la formation de la monocouche :

la première composante est le site actif qui permet la chimisorption de la molécule
sur la surface. La réaction mise en oeuvre est exothermique et favorise, par une diminution
de l'énergie libre de surface, la fixation des molécules organiques sur chaque site disponible.
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Les organosilanes (chlorosilanes ou alkoxysilanes) sont chimisorbés par formation de

liaisons covalentes Si-0 avec les fonctions hydroxyde présentes à la surface du substrat. Les

alcanethiols forment à la surface de l'or des liaisons covalentes ayant un léger caractère

polaire ; enfin, les acides gras se fixent par perte de leur proton acide et coordination des

oxydes métalliques par les fonctions carboxylate (liaison ionique).

La seconde composante est la partie aliphatique qui assure la formation d'une

monocouche compacte et ordonnée. E s'agit le plus souvent d'une chaîne alkyl donnant lieu

à des interactions de type Van der Walls. Mais tes chaînes peuvent également être

substituées par des groupements aromatiques ou des groupements polaires faisant intervenir

d'autres types d'interactions (interactions n-n ou électrostatiques). Les énergies mises en

jeu sont plus faibles que celles impliquées dans la chimisorption.

I^a troisième composante est la fonction terminale. Ces fonctions sont le plus

souvent désordonnées à température ambiante car elles sont sujettes à des isomérisations

conformationnelles dont les énergies sont proches de l'agitation thermique. Suivant la

méthode d'auto-assemblage utilisée, des fonctions terminales de plus en plus variées sont

introduites à la surface des monocouches (fonctions hydroxyde, ester, aminé...)10. Elles

peuvent influencer la qualité de la monocouche et sont par ailleurs souvent introduites dans

le but d'élaborer des multicouches.

Fonction terminale

Chimisorption à la surface

Chaîne aliphatique
ou fonction dérivée

Interactions interchaines

Site actif

i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii |
Surface du substrat

Figure Cl : typede molécules et interactions pour laformationde SAM.
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Silanisation

La silanisation (greffage de composés organosilanes sur une surface hydroxylée) est,
avec te greffage de thiols sur tes métaux, l'un des mécanismes de formation de couches

monomoléculaires le plus étudié. La figure C.2 suivante présente le mécanisme
communément admis dans lalittérature de réaction d'un alkyltrichlorosilane sur du silicium
oxydé en surface où l'eau adsorbée àla surface du substrat joue un rôle important11.

Les têtes trichlorosilanes des molécutes, en solution dans une phase hydrocarbonée,
s'approchent de la surface et sont physisorbées (a) sur la fine couche d'eau, puis une
hydrolyse (b) du trichlorosilane en trihydroxysilane intervient. La mobilité permise par la
présence de la couche d'eau et cette hydrolyse permet la réaction de condensation (c) entre
les molécules (formation de liaisons siloxanes entre molécules voisines) puis le greffage
covalent (d) des molécutes surtes sites hydroxyles dusubstrat.

CH3 CH3 ch3

(CHA (CHj^ (CH^

"cT^cT a^t^cT cT'fNr
Cl

OH

Cl Cl

OH H20 OH Couche d'eau
adsorbée

H20 H20
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>
(CH2)n

OH

(a) Physisorbtion
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>
CH3

> H20
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>

(CH2)n

CH3

>
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CH3

>
HC1

^Noh "^S^t'Ôrf'^"
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(b) Hydrolyse

CH3

>
(CH2)n

'Si

H9O
CH3 CH3 CH3

(CH2)n (CH^ (CH^

/ OHv / /

fXOH
OOH

Î^O^O^OH l^O^f
O
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(c) Réticulation

S1O2
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Figure C.2 : mécanisme déformation d'une monocouche d'alkyltrichlorosilane.
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L'élaboration de multicouches auto-assemblées nécessite un mécanisme séquentiel

faisant intervenir, à chaque étape, la formation de liaisons relativement fortes, ioniques ou

covalentes. Deux méthodes ont essentiellement été développées et consistent en une

alternance de chimisorption et de réactions12 ou d'activations chimiques13. Le principe

même de cette technique limite le nombre de groupements fonctionnels pouvant être

utilisés. La figure C.3 ci dessous représente, à titre d'exemple, la formation d'une

monocouche et d'une bicouche de silane.
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Figure C.3 : mécanisme déformation de multicouches (d'après Réf. 14).

Monocouches de thiols sur métaux

La chimisorption de divers composés (acide gras, sulfures et thiol) sur les métaux a

été abondamment étudiés par de nombreux auteurs, mais le procédé le plus prometteur6,15

est le greffage de molécule avec un groupement thiol (-SH) comme tête réactive sur des

substrats métalliques (or, argent...).

Le groupement thiol, peu réactif vis-à-vis de lui-même et monovalent, s'attache sur

les sites métalliques, denses et ordonnés, de la surface d'or <111>. Dans le cas d'alkylthiol,

la molécule est chimisorbée sur le substrat et forme avec sa normale un angle d'inclinaison

compris entre 20 et 35°. On obtient un film dense et ordonné, comme le montre les mesures
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d'angles de contact et de spectroscopie infrarouge en incidence rasante16. L'assemblage

étant réalisé parune liaison chimique à caractère ionique (réaction d'oxydation de l'or17 par

te groupement -SH), il est plus solide que tes couches de Langmuir-Blodgett. Le solvant

dans lequel est dissoute la molécule est souvent l'éthanol, cependant, d'autres solvants

peuvent être utilisés pour peu qu'ils ne pénètrent pas dans la monocouche. Ce procédé

permet de fabriquer des structures plus complexes, avec des molécutes possédant des

groupements terminaux riches en électrons n ou des complexes organo-métalliques18,19. On

a pu ainsi observer un effet rectificateur de courant sur une électrode d'or modifiée avec de

molécutes terminées par ungroupement férrocène20, plongée dans un électrolyte à base de

ferricyanure servant de contre électrode ou étudier te transfert par effet tunnel entre te

substrat et uncentre redox attaché auboutd'unechaîne alkyte saturée21.
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Résumé :

Cette thèse vise à la réalisation de dispositifs moléculaires actifs applicables à la

détection de gaz. Les dispositifs utilisés par le passé ont montré des caractéristiques de

détection satisfaisantes. Toutefois, leurs caractéristiques électriques ne sont pas fiables ;

dispersion importante des valeurs de résistance et dérive électrique.

Dans un premier temps, nos travaux ont été axés sur la compréhension des origines

des problèmes de fiabilité et de dérive par l'étude de l'interface électrode/matériau. Il est

apparu que la résistance de contact est à l'origine de la dispersion des valeurs de résistance;

cette résistance de contact peut dans certains cas aboutir à une valeur globale de résistance

inaccessible. Un contrôle de l'interface substrat/matériau a permis d'enregistrer une

diminution de la dispersion des valeurs de résistance. Cependant, bien que reproductible, la

résistance de contact garde une valeur très élevée. Le problème de la stabilité dans le temps

de la mesure électrique a été plus délicat à appréhender. Un traitement particulier du verre

visant à ancrer l'or à sa surface nous a permis d'augmenter la stabilité électrique dans le

temps. Cependant, une dérive résiduelle, certainement due à une évolution structurale du

film, subsiste.

Compte tenu de ces résultats, nous nous sommes orientés vers une stratégie

différente qui implique une modification des matériaux employés par la dissociation des

fonctions de détection et de transduction du capteur en utilisant des systèmes composites

organiques/nanoparticules métalliques. Ces nouveaux matériaux nous ont permis de

résoudre de façon plus convaincante les problèmes de fiabilité et de dérive de la mesure

électrique. En effet, cette approche nous a permis d'obtenir des dispositifs stables dans le

temps et pour lesquels la résistance de contact a toujours été trouvée négligeable. Les

études préliminaires montrent que ces dispositifs présentent des caractéristiques de

détection prometteuses.

Mots clés : Capteurs de gaz conductimétriques - Caractérisations électriques - Films minces

- Technique de Langmuir-Blodgett - Nanoparticules fonctionnalisées.


