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INTRODUCTION

Depuis l'aube des temps, l'homme a cherché à collecter des informations sur le monde

qui l'entourait, principalement à l'aide deses cinq sens. Puis il a fallu améliorer laperception que
l'onpouvait avoir du monde, ce quia nécessité la conception et la fabrication d'outils nouveaux
permettant dedistinguer lesinformations lesunes desautres. Cette avancée technologique vers
la connaissance du monde a accompagné les grands modes depensée qui postulaient qu'une
information pouvait généralement être reconstruite à partir de la combinaison de plusieurs
informations élémentaires qui necontiennent qu'un seul message. C'est cette ultime information
qui est à l'heure actuelle l'objet de tantde recherche à travers le monde.

Mais cette information doit circuler pour être totalement utilisable ; c'est pourquoi
l'homme, s'appuyant leplus souvent surles modèles delanature etdela biologie enparticulier,
a élaboré autour de lui un vaste réseau de collecte et de transmission d'informations de tout

genre, extrêmement complexe et rapide dont nous nous servons en permanence.

Dans ledétail, un élément capital assure une fonction des plus importantes qui permet à
ce système de bien ou de mieux fonctionner (certaines informations restent encore
malheureusement inaccessibles): le capteur.

Le rôle du capteur est, par comparaison aux récepteurs membranaires par exemple,
essentiellement d'assurer une filtration de l'information à laquelle il a été sensibilisé tout en
laissant traverser les autres informations qui, nous nous inquiétons pas, seront reconnues par
d'autres récepteurs. Mais que faire d'une information collectée localement si elle ne peut pas être
retransmise pour être utilisable parle plus grand nombre? Làencore, la nature a apporté une
réponse particulièrement bien adaptée à cette question puisque l'organisme est constitué d'un
réseau complexes de capteurs connectés "les uns aux autres" par les neurones qui véhiculent les
informations après les avoir codées en signal électrique. Après codage, l'information est
restituée à la demande sous une forme facilement exploitable et fidèle à l'information initiale
collectée par chaque capteur: l'information est denature quantitative, qualitative et sélective.

Ainsi et par extension, le capteur joue-t-il un rôle capital de reconnaissance et de

retranscription d'une information dans tous les domaines. Il apparaît notamment dans les
domaines scientifique et industriel comme indispensable dedévelopper des capteurs ensériant
les informations à identifier, en concevant les éléments qui vont permettre d'assurer la
reconnaissance de chacune d'elles et de définir le (ou les) moyen(s) par le(s)quel(s) ces
informations pourront être codées le plus fidèlement possible et enfin utilisables par les
systèmes standards de gestion de l'information.

De façon générale, troisgrands domaines d'étude de capteurs sontdéfinis: les capteurs
physiques conçus pour être sensibles à un paramètre physique comme la pression, la
température ou la vitesse ..., les capteurs chimiques conçus pour répondre à une perturbation
chimique (ions, gaz,...) et enfin les capteurs biologiques conçus pourtraduire un paramètre
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d'origine biologique (enzyme, anticorps,...). Le spectre des appareils déjà conçus pour répondre
à un grand nombre dedemandes est très large puisqu'il s'étend des différentes spectroscopies
permettant d'étudier macroscopiquement presque tousles systèmes de notre univers aux sondes

locales permettant d'atteindre des informations surles interactions fines à trèscourte distance,
en passantpar des techniques mieux connues de touscomme les titrages colorimétriques par
exemple. Mais ces techniques ont l'inconvénient d'être soit très lourdes et coûteuses, donc

inabordables pour une majorité d'utilisateurs, soit trop fines et trop sensibles pour être
utilisables dansun autre contexte quecelui pourlequel ellesont été construites. Enfin, il existe
des substances chimiques pour lesquelles aucun capteurfiable n'existe.

Nous verrons au fil de ce mémoire comment le traitement moléculaire de l'information

appeléencore l'électronique moléculaire peut apporter une infime contribution au vaste enjeu

que représente la connaissance du monde. Pour ce faire, le présent travail est consacré à l'étude

des mécanismes d'interaction d'un gaz toxique incolore (la phosphine) avec un matériau

moléculaire solide conducteur de l'électricité construit et organisé par la technique de Langmuir-
Blodgett.

Nous tenteronsau fil de ce mémoirede montrerpourquoicette techniqueparticulière de

fabrication représente unoutil performant dans la réalisation decapteurs chimiques. Enfin, nous
répondrons (bien quepartiellement) à laquestion fondamentale queposel'étude de capteurs en
général: comment cela fonctionne-t-il ?



Ce mémoire est diviséen sixchapitres.

Le premier chapitre est consacré à la technique de Langmuir-Blodgett et à l'enjeu,
l'électronique moléculaire, qu'ellesemble vouloirrelever.

Le deuxième chapitre présente, sans doute partiellement, l'état de l'art des capteurs
chimiques construits à partir de films LB et propose un bilan de l'état de l'art des films LB
conducteurs à base de tétracyanoquinodiméthane (TCNQ) et de tétrathiafulvalène

(EDT(SCi8)2) pour lesquels nousproposons des modélisations.

Les troisièmes et quatrièmes chapitres décrivent comment les capteurs de phosphine à
variation de conductivité fondés sur les films LB conducteurs à baseTCNQont vu le jour et
pourquoi nous sommes intéressés à différentes molécules. Ces deux chapitres sont consacrés

aux performances électriques de ces capteurs qui permettent qualitativement d'élaborer des

réponses à la connaissance des mécanismes de fonctionnement

Les cinquième et sixièmechapitres présentent dans le détail les mécanismes d'interaction

de la phosphine avec les films LB conducteurs à basede TCNQet d*EDT(SCi8)2 qui nous le
verrons sont différents bien que les sensibilités électriques limites de chaque capteur de

phosphine soient comparables et que le grand principe de fonctionnement soit identique et
repose sur la coopérativité moléculaire dans les deux cas.



CHAPITRE PREMIER

LA TECHNIQUE DE LANGMUIR-BLODGETT.



I- HISTORIQUE

A une époque très reculée, les marins avaient observé qu'il suffisait de répandre quelques

gouttesd'huile à la surfacede la mer pour calmer les vagues lorsqueles tempêtes se déchaînaient sur
leurs embarcations.

Bien plus tard, en 1774, Benjamin FRANKLIN rendit compte du phénomène de façon plus

scientifiqueen décrivant la capacité de certainscorps gras à se répandre spontanémentà la surface de

l'eau pour couvrir une surface très importante.

Plus d'un siècle après ces observations qualitatives, Agnès POCKELS (Pockels 1891,1892)

eut l'idée de fabriquer "artificiellement" un film constitué d'un corps gras à l'aide d'une contrainte

extérieure. Les premières isothermes de compression d'un film à la surface de l'eau furent ainsi

réalisées. Quelques années plus tard, LordRAYLEYGH (Rayleygh 1892,1899) émit l'hypothèse que

l'épaisseur de ce film était de l'ordre de grandeur de l'épaisseur d'une molécule: le film

monomoléculaire à la surface de l'eau était né.

Cette hypothèse fut confirmée théoriquement par Irving LANGMUIR (Langmuir 1920) en

1919. Ce remarquable chercheur, dont nous utilisons les théories et modèles dans de nombreux

domaines, effectua quelques temps plus tard, le premier transfert de la monocouche de la surface de

l'eau vers un support solide.

Il a fallu attendre la collaboration de Katherine Burr BLODGETT (JBlodgett 1934) avec le

professeurLANGMUIR pour démontrer en 1934, la possibilité de transférer séquentiellement les

monocouches les unes par-dessus les autres pour former ce que l'on appellera dès lors un film de

LANGMUIR-BLODGETT (LB). Cette découverte remarquable annonçait la venue de nouveaux

matériaux solides aux propriétés tout à fait particulières.

Malheureusement pour la science, cette innovation technologique ne prit son envol définitif

que 25 ans plus tard, lorsqueplusieurs travauxde Hans KHUN (Kuhn 1962)démontrèrent qu'il était

possibled'utiliserdes molécules plus activesque les acides gras (principalement des colorants) pour

réaliser ces empilements moléculaires.

Depuis, l'intérêt pour ces édifices fonctionnalisés au caractère lamellaire ne cesse de croître

dans le monde des matériaux nouveaux. La technique de Langmuir-Blodgett apparaît aux yeux de

tous comme un outil très puissant (et compétitif devant les autres techniques de préparation) pour

fabriquer des matériaux actifs dont les propriétés peuvent être ciblées en vue d'applications

industrielles. D'ailleurs, l'activité autour des possibilités d'utilisation industrielle à court terme des

films LB fait aujourd'hui l'objet d'études poussées dans plusieurs laboratoires à travers le monde.



En amont de ces applications, la recherche fondamentale sur ces édifices moléculaires

fonctionnalisés nécessite une symbiose permanente entre physiciens et chimistes. La chimie est à
l'origine de toutes les molécules et de toutes les modifications apportées à l'édifice solide. La
physique permet de comprendre les mécanismes de fonctionnement et assure l'information en retour

pour guider la chimie.

H- FILMS LB ET ELECTRONIQUE MOLECULAIRE

La retombée la plus importante à l'aube de 21ème siècle semble êtreportée par les espoirs que

leschercheurs fondent sur"l'Electronique Moléculaire". Ceconcept nouveau associe, pourla première
fois étroitement la physique et la chimie dans le but avoué de réaliser des "machines" capables de
remplacerdans un avenirprocheles composants issusde l'électronique "classique" (Ofta 1988). Dans

ce domainespécifique de l'Electronique moléculaire, les étudesdes propriétés physico-chimiques des

édifices bâtispar la technique de Langmuir-Blodgett couvrent lesdomaines suivants:

II-l Etude de la fabrication de polymères hautement organisés:

Deux originalités de la structure LB sont mises à profit: l'ordre dans les films LB pour pré

organiser les monomères et la possibilité de pratiquer "in situ" unechimie du solide particulièrement
riche. C'est ainsi qu'ont été réalisés des polymères unidimensionnels (Hodge 1985) puis très

récemment des polymères bidimensionnels (membrane monomoléculaire à réticulation totale à base de

porphyrines tétrafonctionnalisées Tieke 1976, Porteu1991).

n-2 Etude des nronriétés d'orientation des cristaux liquides:

Ce domaineconnaîtactuellement un essor important II tire avantage de la propriété naturelle

d'empilement de certains cristaux liquides pour réaliser par la technique LB des édifices aux
propriétés physiques unidimensionnelles (Mertesdorf 1989, Vandevyver 1988). Ainsi, la conception

de nouveaux édifices moléculaires alliant unidimensionnalité structurale et propriétés physico

chimiques est en train de naître, fondée ici aussi, sur l'ordre moléculaire dans les films LB.

n-3 Etude de matériaux nour l'otiaue non-linéaire:

La condition principale pour générer des harmoniques d'ordre 2 de la lumière réside dans

l'utilisation de matériaux non-centrosymétriques. L'éventail important des possibilités offertes par la

technique LB permet facilement la réalisation de tels solides (Aktipetrov 1983, Strœve 1990). Il suffit

de superposer au sein de la structure lamellaire deux monocouches formées de molécules différentes

(couches alternées).



n-4 Etude des propriétés magnétiques des films LB:

L'ordreimposé par la technique LB a permis de mettre en évidence les propriétés magnétiques

de complexes de Fer II qui présentent une bistabilité de spin. Des différences significatives ont été

enregistrées au niveau de la brutalité et de la température de transition entre l'état massif

(tridimensionnel) et le film LB au caractère bidimensionnel (Ruaudel-Teixier 1988,Coronel 1990).

II-5 Etude des propriétés électriques des films LB:

Ce domaine consiste à étudier les possibilités de fabriquer un film LB conducteur de

l'électricité. Deux stratégies sont désormais pratiquables:

L'uned'elles consiste à former par chimie "douce", dans les plans polaires des films LB des
composés d'insertion métalliques (Zylberach 1988, Leloup 1992). Cette stratégie a ouvert un vaste
champ d'application dans lequel onmodule la structure lamellaire enjouant sur la réactivité chimique.

L'autre stratégie met à profit les propriétés conductrices de certains groupements électroactifs
organiques pour assurer directement laconduction électrique. Convenablement fonctionnalisées parla
chimie, les molécules électroactives peuvent êtremises en films LB et conduire l'électricité parelles-
mêmes. Il s'agit, en général, de complexes à transfert de charge ou de molécules macrocycliques
ordonnés dans le plan: dérivés du tétracyanoquinodiméthane (TCNQ) ou du tétrathiofulvalène (TTF),
phtalocynanines fonctionnalisées parexemple. Lapremière contribution dans cedomaine fut apportée
par André BARRAUD qui montra qu'un film LB à base de TCNQ présentait, sous certaines
conditions ("dopage extérieur"), un état conducteur stable. Depuis, de nombreux composés ontété
soumis à cette stratégie pour tenter à lafois d'améliorer les caractéristiques électriques deces films et
dediminuer leur épaisseur. Denos jours, la réalisation laplus spectaculaire est sans doute la mise au
point de lapremière monocouche conductrice (Bourgoin 1991) par lastratégie "d'autodopage".

Ces conducteurs organiques en films LB mettent à profit deuxparticularités:

- l'une, l'ordre, est l'apanage des films LB.

-l'autre, lacoopérativité, estspécifique des conducteurs organiques unidimensionnels.

L'étude des propriétés de ces films conducteurs présente un intérêt central car ilsforment le
matériau actifde basedes capteurs chimiques de cetterecherche.
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n-6 Etude de faisahitité de canteurs chimiques et biochimiques:

Ce domaine est le plus prometteur des applications àcourt terme de la technique LB. Ce sujet
tire profit de deux qualités essentielles des films LB, leur extrême minceur et leur excellent rapport
surface / volume. Ainsi la surface "active" vis àvis d'un gaz ou d'une espèce d'origine biologique
(protéines) est très grande etpermet de maximiser les interactions gaz-solide (Honeybourne 1987) ou
protéines-solide {Reichert 1987). Quant à la minceur, elle autorise la pénétration dans le film des
espèces àdétecter, ce qui ne pourrait avoir lieu dans un film épais.

Accessoirement, ces capteurs utilisent des matériaux conçus pour présenter des propriétés de
coopérativité etdereconnaissance moléculaire destinés à fournir, sipossible, sensibilité et sélectivité.
La possibilité de concevoir le matériau sensible àla demande est un avantage décisif par rapport aux
films sensibles d'origine inorganique (semi-conducteurs "classiques").

La difficulté de réaliser des capteurs à base de films LB réside dans le choix du mode de
transduction de la "reconnaissance moléculaire": la contrepartie de la minceur des films LB est la
faible quantité de matière impliquée dans laréaction chimique de reconnaissance. Les transductions
optiques et gravimétriques étant problématiques dans ces conditions, nous avons choisi lavoie dela
génération directe, par le matériau détecteur lui-même, d'un signal électrique. De plus, la très grande
simplicité de ce procédé de détection entraine un coût de fabrication particulièrement bas, ce qui
justifie les études de "Recherche etDéveloppement" entreprises.

Nous détaillerons dans le prochain chapitre l'état actuel des connaissances sur les capteurs
chimiques à base demolécules organiques, enparticulier à base defilms LB.

in- LA TECHNIQUE DE LANGMUIR-BLODGETT

Avant decaractériser leplus fidèlement possible un film LB, c'est à dire un film multi-couches
sur un support obtenu par transferts successifs de monocouches, il convient de suivre tous les
paramètres qui conduisent à la fabrication de la monocouche à la surface de l'eau. Mais la mise en
oeuvre des moyens de caractérisation est entravée par la faible quantité de matière disponible pour
l'analyse des films aussi bien à la surface del'eau qu'une fois transférés.

m-1 Etude des films à la surface de l'eau:

Cette étude est très particulière puisque l'on cherche à étudier un film monomoléculaire à la
surface d'un liquide. Plusieurs renseignements qualitatifs peuvent être atteints par l'observation du
comportement des molécules lors de la compression (cycle de compression-décompression) mais les
informations plus précises (structures de la monocouche, interactions intermoléculaires ...) n'ont été
mises en évidence que par la mise au point de techniques de caractérisation spécifiques comme les



microscopies à l'angle de Brewster ou à fluorescence, la diffraction des rayons X à l'interface air-eau.

D. apparaît que lorsque les molécules sont correctement conçues, le film peut devenir solide et soutenir

des compressions latérales de l'ordre de 100 atmosphères (30 mN/m).

m-2 Etude des films LB:

Malgré l'extrême minceur des films LB, plusieurs méthodes d'investigations permettent de

mettre en évidence un nombre très important de renseignements relatifs aux propriétés de ces

matériaux solides. Ainsi:

- Les propriétés physico-chimiques de ces matériaux solides peuvent être mises en évidence

par les différentes techniques spectroscopiques suivantes: infrarouge , UV-Visible, diffusion Raman,

spectroscopie de photoélectrons (X.P.S et A.E.S), Spectroscopie de masse d'ions secondaires

(S.I.M.S)...

- La morphologie des films LB peut être détaillée par les techniques microscopiques (optique

et électronique) et plus récemment à l'aide des microscopies à sonde locale (effet tunnel et force

atomique).

- Et enfin, les propriétés cristallographiques des films LB reposent principalement sur la

diffraction des rayons X (à incidence rasante et en transmission).

Afin d'aider le lecteur à compléter les renseignements donnés dans ce paragraphe, nous

pouvons conseiller les principaux ouvrages de références sur la technique de Langmuir-Blodgett écrits

par G. GAINES et G. ROBERTS (Gaines 1966, Roberts 1990).

ni-3 Principe de la technique de Langmuir-Blodgett:

Cette technique utilise des molécules amphiphiles possédant à la fois une partie hydrophile ou

tête polaire (acide carboxylique, alcool, aminé, ammonium quaternaire, pyridinium...) et une partie

hydrophobe (une ou plusieurs chaînes aliphatiques saturées possédant entre 12 et 25 carbones).

L'équilibre entre la partie hydrophobe et la partie hydrophile assure la parfaite "adhésion" de la

molécule à l'interface entre l'air et l'eau: il s'agit de minimiser la formation d'agrégats ainsi que

d'empêcher la dissolution des molécules dans l'eau.

Historiquement, les principales études ont porté sur les acides gras mais les récents

développements de la technique amènent maintenant les chimistes à concevoir et à synthétiser des

molécules plus complexes (figure Iffl-1).
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a: acide gras, b: cristal liquide discotique, c dérivé deEDT-TTF, d: phtalocyanine deZinc.

Figure Im^l: Exemples de molécules utilisées par latechnique de Langmuir-Blodgett

L'éventail de molécules estdéjà très vaste pour répondre aux enjeux que l'on s'est fixé, en
particulier pour l'électroniquemoléculaire.

m-4 Fabrication d'un film I.B:

Laréalisation d'un film deLangmuir-Blodgett s'effectue endeux étapes successives:

- la première consiste à réaliserle film monomoléculaire solide à l'interface air-eau: ce filmest
appelé film de Langmuir.

- laseconde consiste à transférer cette monocouche de lasurface de l'eau sur un support solide
ou sur d'autres monocouches déjà déposées.
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m-5 Qualité de l'eau:

Compte tenu du faible nombre de molécules parcm2 defilm (de l'ordre de 5.1014 / cm2), toute
source, si minime soit-elle, doit être rigoureusement éliminée du processus de fabrication. Ainsi des
précautions particulières doivent-elles être prises concernant à la fois, lapureté de l'eau laconception
de l'automate de dépôt, appelé cuve de Langmuir. Nous utilisons une cuve en téflon spécial non
poreux, sous atmosphère inerte (azote évaporé). Cette cuve est détaillée dans l'annexe I. L'eau est

pruifiée par osmose inverse puis désionisée (résistivité égale à 18 Mîlcm) et enfin passée sur
charbon actif (système"Elgastat").

m-6 Formation du film de Langmuir:

III-6-1 Epandage:

Cette étape correspondà la mise en place du film monomoléculaire solide à la surfacede l'eau.

Dans un premier temps, nous procédons à l'épandage desmolécules à l'interface air-eau (figure Im-2,
1). Ces molécules, dissoutes dans un solvant volatil non miscible à l'eau (il s'agit généralement de
solvants chlorés), sont dispersées parepandage goutte à goutte à l'interface liquide-gaz. L'évaporation
du solvantentrainela dispersion des molécules sur toutela surfacede l'eau. A ce stade, les molécules

sont supposées isolées les unes des autres donc sans interactions.

Solution

Wl

molécules

eau

.m,

Figure Im-2: Epandage (1) et compression latérale (2) des molécules à la surface de l'eau.
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in-6-2 Compression:

La compression consiste à diminuer l'aire allouée aux molécules à l'aide d'une contrainte

extérieure (barrière mobile en téflon). Il est ainsi possible d'imposer aux molécules une pression de

surface (figure Im-2,2). En réponse à cette contrainte, les molécules s'autoorganisent à la surface de

l'eau. Les pressions de surface sont mesurées à l'aide d'une balance de Wilhelmy par rapport à la

pression de surface de l'eau pure. Expérimentalement, le mouvementde la barrière mobile est asservie

à la pression de surface imposée par l'expérimentateur. Finalement une couche compacte d'épaisseur

monomoléculaire est obtenue; sa stabilité étant assurée par les interactions de Van der Waals entre

chaînes aliphatiquesvoisines. Cette étape est très importante et certaines informations (comportements

physique et thermodynamique des molécules à la surface de l'eau) peuvent être obtenues à l'aide de

l'étude de l'isotherme de compression.

ni-6-3 Isotherme de compression:

Chaque molécule a un comportement propre à la surface de l'eau. Il dépend de la taille de la

chaîne aliphatique, de la températurede l'expérienceet du caractère hydrophilede la molécule. Ainsi,

une étude systématique (préalable au transfert) du comportement des molécules à l'interface air-eau est

entreprise pour chaque molécule. Celle-ci consiste à tracer l'isotherme de compression de chaque

molécule en reportant la pression de surface (7t) imposée au film (nN/m) en fonction de l'aire occupée

(A) parchaque molécule (Â2/molécule). Schématiquement cegraphe estdonnée sur lafigure Inj-3:



7t (mN/m) .

Pression

de Transfert

Phase liquide
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Phase solide

Phase gazeuse
(molécules sans interactions)

Aire (Â2/molé.)

Figure Im-3: Allure schématique d'une isotherme de compression. La pression de surface 7t (mN/m)
est donnée en foncytion de l'aire par molécule A(Â2).

Cette courbe permet d'évaluer l'organisation des molécules les unes par rapport aux autres:

généralement troisétatsde la matière peuvent êtredistingués:

Initialement, les molécules se trouvent dans un état "gazeux" dans lequel elles n'ont

pratiquement pas d'interaction entre elles. Puis au fur et à mesure que la pression latérale imposée
augmente, les molécules s'organisent les unes par rapport aux autres pour évoluer vers un état
élastique "liquide" dans lequel certaines interactions intermoléculaires s'opèrent Finalement, lorsque
les molécules ont perdu leurs deux degrés de liberté (mouvements de la chaîne aliphatique et
proximité), lacompacité du film devient maximale: cet intervalle de pression est alors caractérisée par
une phase solide. Au delà de ce domaine de pression, la monocouche se rompt sous l'effet de la
pression pour former un système de muUicouches instable. La pression à partir de laquelle ce
bouleversement s'observe est appelée pression d'effondrement.
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Chaque molécule présente (pour une température et une vitesse de compression données) des
phases caractéristiques différentes. Le graphe permet alors de définir la zone de pression pour laquelle
le film est monomoléculaire et solide. Dans cet intervalle, l'expérimentateur choisit la pression à
laquelle le transfert sera effectué.

m-7XaHfa&

m-7-1 Choix du support:

Cette ultime étape consiste à transférer la monocouche dans son état solide sur un support
dont la planéité doit être laplus grande possible (verre, quartz, fluorine, silicium...). Le choix du
support estguidé par les applications ultérieures du matériau solide ainsi déposé.

D'une part, le support sert à manipuler les films LB et d'autre part, à permettre les
caractérisations physico-chimiques des multicouches transférées. De ce point de vue, nous utiliserons
preférentiellement les lames de fluorine (CaF2) polies qui permettent d'effectuer la plupart des
caractérisations spectroscopiques (IR entre 7000 -1000 cm"1, UV-visible jusqu'à 200 nm etX.P.S).
Les supports de silicium seront préférées aux lames de fluorine trop épaisses pour effectuer les études
par spectroscopie de massed'ions secondaires (S.I.M.S).

Pour les caractérisations électriques etlamise au point de capteurs àvariation de conductivité,
nous utiliserons des supports de fluorine (ou de verre) sur lesquels ont été préalablement évaporées
(sous vide) des électrodes interdigitées d'or. Comme dans le cas de l'eau, la surface des supports est
traitée dans lebut d'être laplus propre et laplus homogène possible.

III-7-2 Transfert séquentiel de la monocouche vers un support solide:

Laprocédure de transfert de lamonocouche vers le support consiste à descendre et à remonter
ce support à travers l'interface air-eau sur laquelle se trouve le film (figure Im-4). Ce transfert
s'effectue àpression de surface constante. Ainsi une monocouche est déposée sur le support àchaque
traversée du film monomoléculaire alors que la barrière mobile progresse pour maintenir la pression
de surface constante.
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Figure IflT-4: Transfert séquentiel detrois monocouches dela surface de l'eau vers le support (états de
surface hydrophiles)

L'adhésion de la première couche est fonction de la nature de la surface du support. Si celle-ci

est hydrophile, la première couche se dépose à la montée du support à travers le film par interactions

entre la partie polaire du film et le support, alors que si elle est hydrophobe, c'est à la descente du

support que s'effectue le premier transfert par interactions hydrophobes (Van der Waals) entre le

support et les chaînes aliphatiques.

Quelque soit le début du transfert, la superposition de la deuxième couchepeut s'effectuer par

l'empilement d'une seconde monocouche qui présente une partie de même nature chimique que les
parties externes de la première monocouche (transfert de type Y) oud'une monocouche présentant une

partie de nature différente (transfertde type X ou Z).

Une fois le processus de transfert engagé, il estpossible de transférer un nombre considérable
de monocouches jusqu'à épuisementdu film de Langmuir.
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La structure lamellaire d'un film LB de type Yest représentée sur lafigure (Iin-5):

WUAiiiiUiAiW
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Plan hydrophobe

«—. £Zmmmm
ooooooooôôoooooonn

Support

Figure Im^âi Représentation schématique de la structure lamellaire d'un film de Langmuir-Blodgett
pour un transfert de type Y.

Nous pouvons définir deux domaines distincts aux propriétés très différentes. Il s'agit:

- du domaine défini par les têtes hydrophiles des molécules en regard. Celui-ci est appelé plan polaire
et serale siège despropriétés physico-chimiques des films LB.

-du domaine défini par les chaînes aliphatiques. Celui-ci est alors appelé plan hydrophobe qui définit
une zone chimiquement non réactive.

HI-7-3 Transfert de monocouches altenées:

Un système de cuve LB plus complexe aété réalisé pour permettre de fabriquer des couches
où s'alternent deux monocouches de nature différentes dans l'empilement lamellaire. Cette technique
trouve surtout ses applications dans la réalisation de couches alternées non centrosymétriques
(optique non linéaire (Stroeve 1990) etl'étude des interactions intercouches (Porteu 1991).

III-7-4 Qualité et relevé de transfert:

La qualité du transfert dépend énormément de lanature amphiphile des molécules utilisées. Il
est suivi à l'aide d'un enregistreur dont les mouvements verticaux et horizontaux reproduisent
respectivement lemouvement duporte-échantillon à travers lasurface de l'eau etdela barrière mobile
(asservissement mécanique). Ce graphe (ou relevé de transfert) permet de calculer l'efficacité du
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transfert (appelé taux de transfert) qui est le rapport entre la surface de film consommée au cours du

transfert et la surface recouverte sur les supports. Dans un cas idéal, la figure (Im-6) montre le relevé

de transfert enregistré pour un support hydrophile:

Mouvement de la barrière mobile

Mouvement
du porte-échantillons
à travers le film de Langmui

Interface air-eau

Figure Irjj-6: Relevé de transfert pour un transfert de type Y pour un support dont la surface est

hydrophibe.

1: transfertde la première monocouche de la surfacede l'eauvers le support.

2: transfert de la deuxième monocouche.

m-8 Voie semi-amphiphile:

Lorsque le choix d'une propriété impose une molécule non amphiphile, la technique LB est

compatible avec l'utilisation d'une voie semi-amphiphile pour former le film de Langmuir. Cette

alternative permet d'allier un partenaire amphiphile au partenaire non-amphiphile: la cohésion de deux

parties est assurée par interactions ioniques. Cette voie peut s'effectuer soit directement sur l'eau qui

contient le composé non-amphiphile au moment de la formation du film de Langmuir (chimie à

l'interface air-eau), soit par construction au moment de la synthèse de la molécule (sels de pyridinium

ou sels d'acide par exemple).
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m-9 Mélange de molécules;

Devant la complexité des systèmes moléculaires qui sontbâtisà l'heure actuelle, les molécules

ne forment pas toutes des films de Langmuir sable à la surface de l'eau. Une alternative consiste à

mélanger ces molécules avec unpartenaire (un acide gras le plus souvent) dontle rôleest d'assurer la
cohésion du film à la surface de l'eau. Deux situations seprésentent: soitle mélange desmolécules est
homogène soit il est hétérogène (séparation au sein du film de deux domaines constitués de chaque
molécule). Une étude systématique du film de Langmuir ainsi formé est nécessaire pourdéfinir las
proportion relative des deux partenaires pour lesquelles ce film mixteest homogène. Nous verrons

que ce cas de figureprésente certains avantages majeurs dans la réalisation de capteursà variation de
conductivité.

in-10 Modifications chimiques des films LB:

Commenous l'avons précédemment cité, toute une chimieà l'état solidea été développé au
cours des annéesafinde créerdes édifices moléculaires finalisés. Deuxvoies principales se dégagent
des ces expériences:

- soit le film LB est soumis à un environnement liquide contenant les espèces utiles à la
réaction que l'on souhaite effectuer (par exemple: formation de sels métalliques d'acide gras par
diffusion du cation métalliques dans la matrice LB d'acide gras). L'extraordinaire stabilité des films

LB en solution permetd'envisager desprotocoles réactionnels en plusieurs étapes (chimie "douce").

- soit le film LB est soumis à un environnement gazeux aux propriétés oxydo-réductrices

permettant de modifier localement le degré d'oxydation d'un noyau électroactifs (par exemple:
oxydation partielle de l'anion radicalaire TCNQ- enTCNQ0 pourétablir unétatconducteur stable).

La combinaison de ces deux voies offre un vaste potentiel pour la réalisation de complexes
finement fonctionnalisés. Le contrôle cinétique et thermodynamique de ces réactions permet
d'envisager presque n'importe quelle réaction chimique à une température proche de la température
ambiante au sein de la structure lamellaire.
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CHAPITRE n

CAPTEURS CHIMIQUES A BASE DE FILMS LB

ET FILMS LB CONDUCTEURS:
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INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous allons définir quelles sont les caractéristiques générales d'un capteur

chimique et ce que la technique LB peut apporter à ces capteurs.

Par la suite, nous décrirons l'état d'avancement des connaissances dans l'utilisation des films

LB comme élément sensible de capteurs chimiques. Un avantage essentiel des films LB en vue de la

conceptionde capteurs est d'offrir un rapport surface/ volume très avantageux. Ceci entraîne que le

contact de la surface active et des espèces à détecter est optimisé. De plus, la fonctionnalisation des

têtes polaires des molécules permet d'envisager des réactions chimiques spécifiques de l'espèce à

détecter se traduisant par des modifications moléculaires considérables. Cettecapacité des molécules à

réagir à l'état solide a été mise à profit dans le but de réaliser des membranes sensibles

(essentiellement, il s'agitde détecteurs chimiques et biochimiques). Le choix du mode de transduction

utilisé est guidé par la méthode qui permet de mettre en évidence ces modifications. Il peut s'agir de

variations spectrales, de variations massiques ou de variations de conductivité électrique, ce qui

suggèrent directement des modes simples de transduction (optiques, gravimétriques, électriques).

Enfin, nous détaillerons les caractéristiques générales des films LB conducteurs à base de

TCNQ et de TTF qui ont servi d'éléments sensibles pour les capteurs de phosphine à variation de

conductivité, étudiés dans ce travail.

I-DEFTNITION

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

deux opérations indissociables. La première étape repose sur la notion de reconnaissance moléculaire

alors que la seconde doit permettre une utilisation de l'information ainsi collectée. En d'autres termes,

l'identification de l'espèce à détecter fait intervenir un élément sensible conçu pour subir une

modification physico-chimique lorsque l'interaction entre les deux partenaires se produit. Intervient

alors la seconde étape qui transforme le plus fidèlement possible cette modification en un signal

utilisable de l'extérieur (figure IIi-l). Il s'agit de l'étape de transduction qui permet d'utiliser

l'information en vue d'applications diverses.
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GRANDEUR CHIMIQUE

\ I
reconnaissance moléculaire

Figure IIj-1: Schéma deprincipe d'un capteur chimique.

Happaraît clairement que la technique LB est une technique d'organisation moléculaire qui
permet facilement deconcevoir, defonctionnaliser et d'organiser un large spectre demolécules aux
propriétés réactionnelles diverses. Ellepermet de fabriquer très facilement des têtes sensibles variées
(interchangeables) pour capteurs chimiques. Reste à définir lemode de transduction qui sera utilisé
pourl'application précise quel'on souhaite donner à cecapteur.

n-CAPTEURS A BASE DE FILMS LB

Ce domaine de recherche est tout à fait nouveau (début des années 80). Nous présentons dans
ce paragraphe, les principales réalisationsobtenues avec différentsmodes de transduction.Dans le cas

de latransduction électrique, l'étude fondamentale préliminaire des films LB conducteurs développés
au laboratoire sera détaillée dans lapartie rv decechapitre.

n-1 Capteurs chimiques:

II-l-l Capteurs à variations de propriétés optiques:

Ces capteurs utilisent lespropriétés optiques particulières (plasmons de surface) de l'interface
entre un métal et un matériau diélectrique. Nylander (Nylander 1982) et Liedberg (Liedberg 1983)
furent les premiers àdémontrer que toute modification des propriétés de lacouche diélectrique influait
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sur les modes d'excitations des plasmons de surface. La technique la plus usitée pour exciter ces

plasmons de surfaceconsisteà exposerle métal (d'épaisseur convenable pour limiterles phénomènes

optiquesliés à l'épaisseur) à un faisceau parallèle de photons et de mesurerla réflectivité en fonction

de l'angle d'incidence. Lorsque la couche diélectrique d'origine organique est déposée sur le métal,

l'angle auquel s'effectue la résonanceplasmon est déplacéet le minimumde réflectivitéélargi. Ainsi

Brown a montré, par cette technique, que les déplacements angulaires peuvent être corrélés avec le

dépôt d'un nombre croissant de monocouches sur une surface d'argent (Brown 1983). Lorsque la

molécule est convenablement choisie (phtalocyanines par exemple), l'exposition du dispositifà un gaz

oxydant (NOx, Lloyd 1988, Zhu 1990) susceptible de modifier les propriétésd'indice de la couche

diélectrique, se traduit immédiatement par une modification de la réflectivité. Ces études sont

activement poursuivies (miniaturisation de l'appareillage, tests sur d'autres gaz...). Cette technique est

un outil très puissant qui, malgré sa complexité technologique devrait permettre dans l'avenir de

fabriquer des capteurs à basede films LB sensibles, rapides et qui sait,sélectifs.

H-l-2 Capteurs à effet de champ:

Plusieurs auteurs ont démontré la possibilité d'incorporer les films LB d'acides gras (Brown
1984) ou de phtalocyanines (Roberts 1985, Burr 1987) dansles transistors à effetde champs (Métal-
Isolant-Semiconducteur) pourdétecter l'hydrogène. La transduction est trèsefficace puisqu'elle metà
profit l'amplification du transistorà effet de champ; cependant l'électrode de commandedu transistor

qui doit être transparente au gaz à détecter, ainsi que l'absence de passivation du semi-conducteur,

posent des problèmes technologiques actuellement non surmontés.

II-1-3 Capteurs électro-acoustiques:

Le principe de ces capteurs repose sur les modifications de la fréquence de résonance

mécanique d'un cristal oscillant, entraînée par la variation de masse déposée à sa surface. Deux
principaux matériaux sont utilisés pour ce mode transduction: les quartz piézoélectriques (Zemel
1985) et les structures à ondes acoustiquesde surface (SAW) (D'Amico 1982). Les quartz oscillants

furent dans un premier temps employés pour tester la linéarité de la relation liant la différence de

fréquence au nombre de monocouches déposées (Sauerbrey 1959, King 1964). Puis vinrent les
premiers résultats de détection d'H2S et d'ammoniac par des quartz (18 MHz) recouverts de films LB

à base de dérivés de phtalocyanines (Ross 1986).

Ce type de dispositif permet également de détecter des ions en solution (Okahata 1987,1989).

Cette technique présente l'avantage de trouver un bon compromis entre nombre de

monocouches déposées et sensibilité. La limite de cette technique repose sur les limites de résolution

de l'appareillage et la stabilité des quartz (dérive thermique, pollution de surface). Elle est de l'ordre de
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quelques nanogrammes parcentimètre carré. Les temps de réponse descapteurs sonttrèscourts mais
la sélectivité demeure un facteur limitant majeur.

Une amélioration substantielle de la sensibilité peutêtreobtenue en utilisant des dispositifs à
ondes acoustiques de surface microlithographiés (100MHz). Des sensibilités de l'ordre d'une fraction
de v.p.m ont été annoncées (Roberts 1987).

II-1-4 Capteurs à variation de conductivité:

Les premières contributions ont consisté à mettre à profit les propriétés de macrocycles de

phtalocyanines ou de porphyrines (figure IIn-1) qui sous l'effet d'un gaz accepteur d'électrons, voient

leur conductivitéaugmenter.
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Figure IIrj-1: Macrocycles de phtalocyanines et de porphyrines.
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Ces molécules forment d'excellents films LB et peuvent être déposées sur un système

d'électrodes permettant de mesurer les variations de conductivité. En effet, lorsque le film LB est
soumis à un gaz oxydant (NOx, Cl2, Br2,12), sa conductivité augmente (Bott 1984, Wang 1990).
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Ainsi une simple mesure de conductance en courant continu permet de visualiser la détection. Ces
molécules présentent une excellente stabilité mécanique et thermique cequipermettaient d'envisager un
large spectre d'utilisation. Malgré des sensibilités très importantes (meilleure que 1 v.p.m), c'est la
sélectivité de ce type de capteurs qui apparaît comme un facteur limitant (tous les gaz oxydants
interagissent avec toutes les molécules de cette nature). Plusieurs études complémentaires ont affiné
les résultats en modifiant les fonctions des macrocyles. Ces capteurs se sont avérés capables de
reconnaitre quelques v.p.m de NO2 parmid'autres gaz (Baker 1983, Jones 1986) lorsque l'élément

sensible est formé de films LB à base de phtalocyanines métallées (cuivre principalement) ou bien de
détecter l'ammoniac pourceuxà base de tétracumylphenoxyphtalocyanine de cuivre (Wohltjen 1985,
Li 1990). Enfin, Tredgold (Tredgold 1985) a montré que les films LB conducteurs à base de
porphyrine pouvaient détecter NO2, H2S et COde façon sélective. Plusrécemment (Nichogi 1989), il
a été établi que les films LB à basede phtalocyanine deplombétaient très sensibles à NO2.

Ces films sensibles font l'objet d'études constantes en vue d'améliorer les temps de réponses
relativement longs (1 minute), la sélectivité des couches sensibles et la réversibilité de la détection.

Dans le même esprit, notre laboratoirea utilisé les propriétésconductricesdes films LB à base

de complexes à transfert de charge (TCNQ7TCNQ0). Initialement, le film LB est isolant et voit sa

conductivité augmenter lorsqu'il est soumis aux vapeurs d'iode (quelques dizaines de v.p.m) diluées
dans l'azote. Hconstitue donc une excellente membrane sensible envue dedévelopper desdétecteurs
d'iode. Mais la propriété la plus remarquable de ce type de matériau est de détecter sélectivement 1
v.p.m phosphine (PH3) diluée dans l'air sec (Henrion 1989) à travers 4000 v.p.m d'ammoniac. Le

travail présenté dans ce mémoire est fondé sur ces résultats qui serons décrits précisément dans le
chapitre DX

n-2 Biocapteurs:

Cedomaine d'intérêt estplus particulier puisque ce sont desespèces biochimiques en solution
que l'on veut détecter. Le principe de ces capteurs reposesur l'extrême sélectivité de la reconnaissance

moléculaire, de type anticorps-antigène ouenzyme-substrat. La technique LB estun outil très puissant
pour organiser des molécules biologiques et leur conférer une structure telle que le contact entre les

deux parties soit optimal. Nous conseillonsau lecteur de se reporter aux références suivantes (Aizawa

1983, Sriyudthsak 1988, Okahata 1988, moriizumi1988, Barraud 1990).
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m- FILMS LB CONDUCTEURS A BASE DE TCNQ ET D'EDT(SCl8)2.

m-1 Introduction:

Plusieurs travaux ont démontré la possibilité de fabriquer des films LB conducteurs de

l'électricité.

D'une part, les chercheurs ont ouvert un large domaine d'applications dans lequel se combinent

chimie d'insertion de cations métalliques et réactivité chimique "douce" à l'état solide pour former des

sulfures métalliques en films LB (Smotkin 1988, Zylbrerach 1989, Leloup 1992). Ces matériaux

n'ayant jusqu'alors, pas été appliqués à la détection de gaz, nous ne les détaillerons pas ici.

D'autre part, ils ont utilisé les propriétés conductrices quasi-unidimensionnelles de composés

organiques. Dans cette partie, nous rappelerons les principaux résultats obtenus pour les films LB

conducteurs à base de dérivés de tétracynoquinodiméthane (TCNQ) et de tétrathiofùlvalène (TTF) sur

lesquels reposent cette recherche appliquée.

HI-2 Rappels fondamentaux: Critères énergétiques:

Il y a une dizaine d'années, les laboratoires ont cherché à utiliser les propriétés de conduction

quasi-unidimensionnelles de certains matériaux organiques pour réaliser les premiers films LB

conducteurs de l'électricité d'origine purement organique. Ces matériaux appartiennent à la grande

famille des sels à transfert de charge te, qui résulte de l'association moléculaire de deux molécules,

l'une acceptrice d'électrons (A), l'autre donneuse d'électrons (D) selon la réaction suivante: A + D = A"

*1 + D*n dans laquelle rj représente le degré de transfert de charge. Une telle association moléculaire

présente les propriétés fondamentales suivantes:

- d'une part, ces molécules, également appelées noyaux électoactifs (comportant des systèmes

tc conjugués assimilés à un plan par exemple), présentent la propriété de s'empiler naturellement les

unes par rapport aux autres: la cohésion de l'empilement étant assurée par le recouvrement des

orbitales k perpendiculairement à ces plans.

- d'autre part, le transfert d'électron met en jeu la plus haute orbitale moléculaire occupée du

donneur et (ou) la plus basse inoccupée de l'accepteur, et toutes deux sont de type tc. De plus, la

réalisation d'un transfert de charge tc dans cette association moléculaire garantira la conduction

électrique (Torrance 1979a,b) s'il existe au sein du matériau des empilements ségrégés d"'accepteurs"

et de "donneurs" ît et un état de valence mixte T\ non entier.

- Enfin, la technique LB impose par son principe d'utiliser des molécules amphiphiles ou semi-

amphiphiles. Intervient alors la chimie qui consiste à "greffer" soit directement une ou plusieurs
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chaînes aliphatiques sur le noyau électroactif soit indirectement à l'aide de complexes ioniques entre

un partenaire amphiphile et le noyau électroactif.

IH-3 Mise au point d'un film LB conducteur en films LB:

Compte tenu de ces directives, le laboratoire ainsi que plusieurs autres dans le monde

(Nakamura 1987,1989, Sotmkov 1989, Kawabata 1987) ont mis au point une stratégie permettant de

fabriquer différents semi-conducteurs en couches de Langmuir-Blodgett. Les principaux noyaux

électroactifs retenus pour ces études sont des dérivés de Tétracyanoquinodiméthane (TCNQ) ou de

Tétrathiafulvalène (TTF) (figure Hm-l)-

C22H45

CN^-^CN

CN CN

12 2

Légendes:

Molécule 1: N-docosylpyridinium+,TCNQ- ou DCP-TCNQ
Molécule 2: (N-octadécylpyridinium+, TCNQ')1,4 TCNQ0 ou ODP-TCNQ
Molécule 3: Bis(octadécylthio)éthylénedithiotétrathiofulvalène ou EDT(SCig)2.

Figure Hjjt-1: Représentation schématique des deux dérivés semi-amphiphile de

Tétracynoquinodiméthane (TCNQ) et du dérivé amphiphile de Tétrathiafulvalène (TTF).

C18H37 C18H37

C18H37

CN^-^CN

Historiquement, le noyau TCNQ- a été le premier à être étudié (Ndocosylpyridinium+TCNQ-)

ou DCP-TCNQ (Ruaudel-Teixier 1985) par la technique LB (figure rim-l, molécule 1). Il a été

montréqu'un état conducteur reposantsur la valencemixte (TCNQ7TCNQ0) pouvaitêtre stabilisé,

lorsque les films LB fabriqués à partir de ce composé semi-amphiphile étaient exposés aux vapeurs

d'iode. Par la suite, une seconde molécule, le complexe ionique à transfert de charge
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(Noctadécylpyridinium+TCNQ-)i,4 TCNQ0) ou ODP-TCNQ (figure Hm-l, molécule 2), a été
synthèstiséepar le laboratoire (Vandevyver 1986a)pour tenter de dépasser cette étape d'oxydation, n

s'est avéréque les résultats en filmsLB étaientnégatifs puisquela conductivité électriquedes filmsLB

dépendait là aussi, d'une exposition aux vapeurs d'iode. Par contre, comme nous le verrons dans le

chapitre m, ces films LB conducteurs à base de TCNQ présentent un intérêt très important pour

l'étude des capteurs de phosphine à variationde conductivité par rapport aux films LB conducteursà

base de DCP-TCNQ.

Plus tard, les dérivés de Bis(c<tadécylihio)éthylénedithiotétrathiafulvalène ou EDT(SCis)2

(figure nnj-1, molécule 3) ont été étudiés par la voie amphiphile pour former les conducteurs de

seconde génération (EDT(SCi8)2°/EDT(SCi8)2+) après exposition aux vapeurs d'iode (Richard
1988).

Dans les deux cas, la fabrication des films conducteurs comporte deux étapes:

- La première étape consiste à transférer le film LB sur un support muni d'électrodes de

mesure (figure IIni-2) qui permettent de caractériserélectriquementces films LB. A cette étape, le film

LB est consitué soit de radicaux anions TCNQ" soit de molécules neutres EDT(SCi8)2° qui ne
peuvent en aucun cas conduire l'électricité car la valence est entière. Ces films seront appelés par la

suite films LB précurseurs de la conductivité.

- La seconde étape consiste à établir la valence mixte (TCNQ7TCNQ0 ou

EDT(SCi8)2°/EDT(SCi8)2+) par l'action oxydante des vapeurs d'iode. Dans chaque cas, une
procédure expérimentale spécifique a été mise au point pour obtenir un film LB conducteur stable à la

température ambiante.

_ _

-fc • •

-«
•

Support de fluorine ou de verre

Système d'électrodes d'or interdigitées:
-10 couples (évaporation sous vide secondaire)
- épaisseur 0,05 um.
- largeur d'une électrode: 100 um.
- longueur d'une électrode: 9000 um.
- distance entre électrode: 200 um.

FilmLB

Figure IIrrf-2: Système d'électrodes d'or interdigitées préalablement évaporées sous vide secondaire

permettant d'effectuer les mesures de résistance électrique encourant continu.
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Dans les sections qui suivent, nous allons détailler pour chaque film les différentes étapes

depuis l'épandage des molécules à la surface de l'eau, qui ont conduit à modéliser l'état conducteur.

Ces résultats proviennent principalement de plusieurs techniques analytiques croisées:

- l'isotherme de compression et la microscopie à l'angle de Brewster (le principe de cette

technique est donné dans l'annexe I).

- les spectroscopies IR et UV-Visible.

- les mesures de dichroïsme linéaire dans l'infrarouge qui permettent d'obtenir une valeur

moyennede l'angle des dipôles associés aux différents groupements fonctionnels présents dans les
films LB et la normale au support (leprincipe de ces mesures est donné dans le paragraphe HI-4-5-2

de ce chapitre).

- la microscopie électronique.

- les caractérisations électriques.

- la diffraction des rayons X à incidence rasante qui permet d'obtenir la périodicité dooi du

système lamellairecristalisé (le principe de cette techniqueest détaillé dans l'annexe I).

Ils serviront de base aux études menées au cours de ce travail pour expliciter les phénomènes

physico-chimiques survenant lors de l'interaction de la phosphine avec les têtes sensibles de "nos

capteurs".

m-4 Conducteurs à hase de TCNQ:

III-4-1 Introduction:

La première contribution à l'étude des dérivés de TCNQ (DCP-TCNQ) pour former des films

LB conducteurs ("dopés aux vapeurs d'iode") fût apportée par Ruaudel (Ruaudel-Teixier 1985). La

seconde génération (conçue pour dépasser l'étape d'oxydation) repose sur la synthèse d'un complexe

à transfert decharge (ODP-TCNQ) à base deTCNQ-, TCNQ0.
A l'état massif, les propriétés électriques de ces deux molécules diffèrent fondamentalement

puisque la première est électriquement isolante alors que la seconde présente une conductivité

électrique de 1Q-^cnr1.
Par contre, une fois les films LB fabriqués, leurs comportements électriques se confondent.

C'est pourquoi, les mécanismes d'établissement de l'état conducteur que nous allons décrire sont

valablespour les deux molécules. Nous tenterons de veillerà mentionner les quelques différences qui

existent entre les deux films LB.

HI-4-2 Etude des molécules à l'état massif et en solution:

DI-4-2-1 Spectroscopie Infrarouge:
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Par construction, les deux molécules présentent des caractéristiques physico-chimiques

différentes. La spectroscopie Infrarouge (figure IIni-3) permet facilement de mettre en évidence les

différences fondamentales entre le complexe ionique (DCP+TCNQ-) et le complexe ionique à tranfert

decharge ODP-TCNQ (valence mixte TCNQVTCNQ0).

w
<J
c
es

•e
o
«9

<

3200.0 450.0

v(cm-l)

Figure nffl-3; Spectres IRdepastille de KBr des molécules d'ODP-TCNQ (1)et de DCP-TCNQ (2).

Le spectre d'une pastille de KBr de la molécule DCP-TCNQ, caractéristique d'un matériau

isolant formé de dimères (TCNQ-)2, est dominé par les bandes d'absorption suivantes: (2183,1580,

1505,1380 et 1180cm*1) alorsqueceluide la seconde molécule estdominé par quatre larges bandes

d'absorptions qui ont été identifiées comme étant le reflet du transfert électronique et du couplage

d'une vibration associée aux TCNQ avec les électrons de conduction (bande d'origine vibronique

(1565, 1320, 1130cm-1). La bande centrée à 2176 cnr1 (vibration symétrique de la liaison C-N)
apparaît comme un pic dérivé du fait d'un couplage entre un continuum d'énergie et une vibration

(effet Fano (Cohen-Tannoudji 1988)).

Gardons en mémoire ce spectre IR caractéristique d'un excellent conducteur moléculaire.



30

HI-4-2-2 Spectroscopie UV-visible:

Dans l'UV-visible, les solutions (dichlorométhane, concentration 10"2 mol.H) de couleurverte

présente trois bandes d'absorption qui ont été respectivement attribuées à la transition intramoléculaire

associée au noyau pyridinium (260 nm), et aux transitions intramoléculaires associées aux espèces

TCNQ°,TCNQ- (380nm) sousformede monomères (750nm).

III-4-3 Etude des films à la surface de l'eau:

D'après Vandevyver (Vandevyver 1986 ), l'allurede l'isothermede compression (figure IIin-4)

de cette molécule à 20°C est dominée par deux domainesde pressions superficielles.

40 60 80

Aire moléculaire (Â2)
Figure IIjrj-4: Isotherme de compression des films de Langmuir d'ODP-TCNQ.

100

- vers 14 mN/m, un plateau est observé et attribué à une transition 2D-3D correspondant à la

formation de multicouches à la surface de l'eau. La présence de ce plateau est directement liée à la

cinétique de compression.



- à partir de 22 mN/m, la phase solide apparaît, caractérisée par une aire par molécule égale à

18 Â2/molécule. Cette aire (légèrement inférieure à la surface occupée par une chaîne aliphatique à
l'état solide monomoléculaire) confirme la présence de domaines d'épaisseur supérieure à l'épaisseur

d'une monocouche.

Au cours de ce travail, nous avons visualisé quel était l'arrangement des molécules 2 à la

surface del'eau à l'aide de lamicroscopie à l'angle de Brewster (technique récente de caractérisation
des films à la surface de l'eau) dont le principe est décrit dans l'annexe I.

Figure II|n;-5: Photographies de l'état de la surfacede l'eau d'un film de Langmuir d'ODP-TCNQ:

(1: juste après l'épandage, 2: pendant la compression).

Il s'avère que l'épandage des molécules à la surface de l'eau est l'étape capitale puisqu'il se

forme (figure IIm-5) des cristaux longilignes de taille inférieure à 1 um. Ces cristallites (très

biréfringents) présentent assurément une épaisseur supérieure à la longueur d'une molécule. Au fur et

à mesure que la pression superficielle imposée aux molécules augmente, l'espace libre entre les

cristaux diminue pour laisser apparaître un domaine plus ou moins uniforme (en blanc sur la photo 2

de la figure IIni-5) caractéristique d'un film solide.

Malgré l'instabilité de cet état, cette phase solide se transfère à 34 mN/m avec une efficacité

(taux de transfert) égale à 0,7 qui décroit avec le nombre de couches transférées (effondrement

progressif). Ainsi nous pouvons transférer une vingtaipe decouches avant devoir le taux de transfert
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diminuer sensiblement. Si l'on souhaite transférer un nombre de couches supérieur, l'expérimentateur

doit nécessairement reformer un nouveau film à la surface de l'eau avant de poursuivre le transfert sur

les couches déjà déposées.

IH-4-4 Etude des films LB conducteurs à base de TCNQ:

EI-4-4-1 Expérimental:

Expérimentalement, l'état conducteur (valence mixte) peut être atteint lorsque les films LB
précurseurs sont exposés defaçon contrôlée aux vapeurs d'iode diluées dans l'azote (figure IInr6).

Q-mètre
Azote (251/h)-

Pipette pasteur Fil

Grain d'iode

Bêcher

Agitation

Figure fInj-6: Schéma expérimental misau point pourcontrôler, tantquefaire ce peut, l'exposition des
films LB à base d'ODP-TCNQ aux vapeurs d'iode. La quantité d'iode à laquelle les films sont soumis

est environ égale à 90 v.p.m.

Au cours de cette exposition, la résistance électrique des films est suivie en permanence.

L'oxydation partielle des anions TCNQ- en TCNQ0 se traduit par la diminution spectaculaire de la
résistance électrique. Après quelques minutes d'exposition, les films initialement de couleur bleue se

teintent en violet. La conductivité électrique découlant des mesures de résistance en courant continu a
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été trouvée égale à 10"1 Q-l.cnr1 (DCP-TCNQ) et 10"2 CW.cnr1 (ODP-TCNQ). Le temps
d'exposition aux vapeurs oxydantes est un paramètre capital de la qualité de la conduction électrique.

En effet, il a été montré que la conductivité variait en fonction durapport TCNQ7TCNQ0 (figure
IIin-7) de façon rapide et irréversible.La valeur maximalede la conductivitéest atteinte pour le degré

de transfert de charge égal à 1/2.

o
Conductivité
électrique A

•1

Oxydation

1/2
Valence mixte

Charge
par TCNQ

FigureIIrj-7: Représentation schématique de la variation de la conductivité électrique en fonction du

degré d'oxydation des espèces TCNQ: Le maximum de conductivité (d.c.) est atteint pour un degré de

valence mixte théorique de 1/2 (0,5 charge virtuelle par TCNQ).

Autour de cette valeur critique, la conductivité tend à décroître vers zéro. C'est pourquoi, nous

suivons attentivement la diminution de résistance électrique afin de stopper l'exposition lorsque le

rriinimum de résistance électrique approche. Nous verrons, à la fin de cette section comment un tel

schéma directeur peut être utilisable pour élaborer des capteurs à variation de conductivité à base de

films LB conducteurs.

IQ-4-4-2 Identification de la réaction d'oxydation:

Les données de la spectroscopie UV-visible (figure IIni-8) ont montré qu'il se produisait une

modification de l'organisation intermoléculaire des espèces TCNQ" entre la solution d'épandage et le

film LB précurseur, la bande d'absorption observée à 750 nm (monomères) est déplacée vers 680 nm.

Cette transition est caractéristique de la dimérisation des espèces TCNQ*.
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400 500 600 700 800

nm

Figure IIm-8: Evolution des bandes d'absorption UV-visibles des films LB à base de TCNQ au cours

du dopage. 1: film LB précurseur, 2: film LB moyennement oxydé, 3: film LB conducteur.

Par ailleurs, il a été montré (Ruaudel-Teixier 1985, Richard 1987) que l'exposition aux

vapeurs d'iode se traduisait par une diminution sensible de l'intensité des bandes caractéristiques des

espèces TCNQ-: la bande attribuée aux dimères (680 nm) disparait totalement alors que celle centrée

sur 380 nm subit un déplacement vers les hautes énergies pour apparaître vers 330 nm. De plus, il a

été démontré que le noyau pyridinium ne subissait pas de modification chimique au cours de cette

réaction (points isobestiques attestant qu'il se produit un seul type de réaction mettant en jeu les

espèces TCNQ").

La présence d'iode a été mise en évidence à 295 nm et 515 nm (massif peu intense) qui

s'organisent sous forme de chaînes linéaires d'ions 13' (confirmation par la diffusion Raman).
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D'unpointde vue thermodynamique, cetteoxydation meten jeu deuxcouplesredox ((I2/I3*) et

(TCNQ°/TCNQ')), nous pouvons considérer que la réaction de "dopage" peut s'écrire de la façon
suivante:

TCNQ-+ 3I2 —• TCNQ0 + 2I3"
Ainsi, il est donc capitalde contrôlerle tempsd'exposition à l'iodepour obtentirla conductivité

électrique la plusgrande. Parconséquent, le processus de "dopage" semble être l'étape limitante de la
reproductibilitéparfaite de la conduction électriquepour ces films LB. Nous verrons dans le chapitre

TU, commentcette caractéristique module les propriétés de détection de nos capteurs.

HI-4-5 Modélisations des films LB précurseurs et conducteurs:

Voyons maintenant quelles sont les principales caractéristiques des films précurseurs et

conducteurs qui ont permis de modéliser les deux états. Ces données proviennent principalement des

études menées par le laboratoire (Barraud 1988, Vandevyver 1986, Richard 1986,1987a,b, Ruaudel-

Teixier 1985) à l'aide des différentes spectroscopies (Infrarouge et UV-visible accompagnées des

mesures de dichroïsme linéaire en lumière polarisée), de la diffraction des rayons X à incidence

rasante (Belbeoch 1985a) et des données morphologiques obtenues par la microscopie optique

(montage Nomarsky) et la microscopieélectronique à balayage.

Au cours de ce travail, plusieurs analyses complémentaires (spectroscopie X.P.S et

spectrométrie de masse d'ions secondaires (S.I.M.S)) ont été entreprises sur ces films LB

conducteurs et sont reportées dans les annexes ni et F/.

IH-4-5-1 Données physico-chimiques:

Les films LB précurseurs (électriquement isolants) sont caractérisés par un spectreinfrarouge

(figure IIni-9) dominé d'une part par les bandes d'absorptioncaractéristiquesdes vibrations attribuées

aux groupements CH2 et CH3 des chaînes aliphatiques et aux fonctions carboxyliques des

précouches d'acide gras assurant une bonne homogénéité de la surfacedu support (figure fini-10) et

d'autre part, par les bandes d'absorption caractéristiques d'un matériau ne contenant (comme dans la

poudre) qu'une seule espèce de TCNQ: les radicaux anions dimérisés (TCNQ")2.
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Figure nrfl-9: Spectre IRdes films LB précurseurs à base d'ODP-TCNQ.
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Groupements v (cm-1) Identifications

CH2:

Cii21
COOH:

2916-2850

1473-1463

2954

1703 -1303

vCH asym.et sym.

vCH

élong. vCO et SCO

TCNO-: 2185

1588

1507

1356

1181

1485 - 1634

v(str)CN

modeagv3

mode biuV20

mode (agV4+ b2u)

modeagvs

mode bi et b2

dimères: (TCNQ-)2

Pvridinium:

Figure IIrji-10: Principales bandes d'absorptions IR attribuées d'une part aux vibrations des

goupements caractéristiques des chaînes aliphatiques des molécules et des groupements

carboxyliques des molécules d'acide gras constituant de précouches et d'autre part aux noyaux

(TCNQ-)2 et pyridinium+.

L'analyse des films précurseurs dans l'UV-visible a permis de mettre en évidence que les

monomères TCNQ- présents en solution s'organisent au cours de la compression sous forme de

dimères (bande à 680 nm).

Après oxydation contrôlée, les films LB conducteurs présentent alors un spectre IR (figure

Hm-ll) très différent:
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Figure IIjtt-11: Spectre IR des films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ.

D'une paru la bandecentrée sur 1507 cm"1 disparait au cours de l'oxydation prouvant que tous

les ions TCNQ- sont engagés dans l'empilement conducteur.

D'autre part, les trois bandes d'absorption associées aux dimères (TCNQ-)2 sont déplacées

vers les basses énergies (1565, 1320 et 1130 cm"1) et très élargies. Ces trois bandes, d'origine

vibronique, reflètent l'interaction des vibrations avec les électrons de conduction.

Par ailleurs, il apparaît une large bande centrée sur 2800 cm"1 qui est caractéristique du
transfert de charge entre molécules de TCNQ voisines (Bande A de Torrance (Torrance 1979a,b)).

Nous pouvons remarquer que les spectres enregistrés pour la poudre et pour les films LB

conducteurs sont très proches bien que les conductivites électriques en courant continu sont très

différentes. Cette observation a été interprétée comme reflétant la création de défauts perturbants la

conductivité macroscopique lors de la réaction chimique à l'état solide. Nous discuterons cette

observation dans le paragraphe (IH-4-5-2) de ce chapitre.
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ÏÏI-4-5-2 Données morphologiques et structurales:
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Du point de vue moléculaire, il a été montré que la formation de l'empilement linéaire

conducteur s'accompagnait d'une réorganisation structurale considérable desespèces TCNQ. Nous
attirons l'attention du lecteur sur les détails de cette découverte.

Plusieurs techniques de caractérisations ont montré que la surface des films LB précurseurs
(microscopies optique et électronique) estformée decristallites isolés deformes allongées etde tailles
supérieures ou égales à 10 um (Richard 1986,Vandevyver 1986, Barraud 1988). Ils sont le refletdes

cristallites observés aucours de l'analyse dufilm à la surface de l'eau. Ladiffraction desrayons X aux
petits angles a permis dedéfinir lapériodicité dooi (42,5 Â± 1,5 pour les films LB précurseur à base
d'ODP-TCNQ et 46Â± 1,5 pour les films LB précurseurs à base deDCP-TCNQ) de la structure
lamellaire quiest compatible avec unempilement de monocouches de type Y (Belbeoch 1985a).

A l'échelle moléculaire, les mesuresde dichroïsmedans rinfrarouge en lumière polarisée

permettent d'étudier l'orientation moyenne des groupements fonctionnels des molécules présentes

dans le film LB. Elle a été initiée par Breton et al (Breton 1972,1973) et développée par Chollet

(Chollet 1978)et Vandevyver et al (Vandevyver 1982). Sonprincipe reposesur la comparaison des

spectres enregistrés en utilisant une lumière polarisée avec le champ électrique dans le plan

d'incidence (onde TM),éclairant l'échantillon successivement sousdeux incidences différentes (angles

d'incidence i = 0° et 60°) (figure fini-12a). Ceci permet de déterminer l'orientation par rapport au plan

du support des différents moments dipolaires de transition.On trouvera dans l'Annexe II le détail des
équations utilisées afin d'obtenir la valeur moyenne de l'angle (p entre la normale au support et la

direction du momentdipolaire de transition, (figure IIin-12b), ainsique les équations donnantaccèsà
l'angle co. Sansentrerici dans les détails, précisons les conditions d'applications de cette technique :

1) la densité optique de l'échantillon doit rester nettement inférieure à 1

2) le paramètre Tj = 27tdA où d est l'épaisseur du film et Xla longueur d'onde, doit rester
petit devant 1, car les équationsreliant le rapportdichroïque p, définicomme

p=A//(i = 60°) / A//(i = 0°) où A est l'absorption du film, à l'angle <p, sont obtenues à partir

d'un développement limité en puissances de T| (Chollet 1978, Vandevyver 1982), pour tenircompte

des réflexions multiples dans le film LB.

3) l'indice du support ne doit pas être trop grand, car les réflexionsmultiples à l'intérieurdu

support dont il n'a pas été tenu compte dans le calcul, fausseraitpar trop celui-ci.

Dans la pratique, les conditions 1 et 2 sont pratiquement toujours remplies dans le

domaine de l'infrarouge. Par contre la condition 3 exclut l'utilisation du silicium comme support

(indice de réfraction voisin de 4, ce qui peutconduire à des erreurs très importantes atteignant 20 - 25°

(Richard 1987b). Afinde tenircomptede cettecondition, nousutiliserons des supports de fluorure de

calcium (CaF2) pour effectuer ces mesures.
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couches LB

support

-^"M ondeTM

Figure nffl-12b: Définition des angles G) et <p Figure nffl-12a: Définition de l'angle d'incidence i
repérant la direction dumoment dipolaire et des ondes "transverses magnétiques" (T.M) par
de la transition par rapportau support. aux axes de symétrie LMN du support.

La direction du transfert est pratiquement parallèle à O.M.

Par ailleurs, il faut insister sur le fait que le dichroïsme linéaire ne donne qu'une valeur

moyenne de l'angle (p. Ainsi, lorsque l'angle (p se rapproche de 54°, angle magique annulant le

paramètre d'ordre P2= «3 cos2(}) -1»/2, le dichroïsme linéaire ne permet pas de faire la différence

entre unedistribution angulaire aléatoire des moments dipolaires de transition et une distribution pour

laquelle tous les moments de transitionfont un angle de 54° avec la normale au support. D'une façon

générale, il faudra donc garder présent à l'esprit la possibilité de l'existence d'un certain désordre dans

les films LB lorsque l'on trouve une valeur de (p voisine de 54° pour un pic d'absorption. Cette

possibilité pourra toutefois être éliminée dans le cas où l'on observe sur un autre pic d'absorption,
correspondant à la même partie de la molécule, un caractère dichroïque marqué, donnant un angle cp

qui tombe en dehors de cette zone.



41

Appliqué aux films LB à base de TCNQ,cette technique (figure nm-13) (angle d'incidence

variable (0 et 60 °)) ont permisde confirmerque les dimères (TCNQ")2 étaienten moyenneorientés

parallèlement au plan du support (Richard 1987a ).

Assignation /v (cm"1) (p (en degré)

CH2:

1473-1463 79

TCNQ:

30

15

31

1181 (selon d)

1507 (selon z)

1588 (selon d)

Figure IIjn-13: Ce tableau résume les principaux résultats obtenus sur l'orientation des différents

dipôles associés aux vibrations caractéristiques des anions TCNQ- et des groupements CH2 de la

chaîne aliphatique (son dipôle est orienté perpendiculairement à l'axe des chaînes). La direction de

polarisation de ces vibrations est donnée par d (direction joignant les centres de gravité de deux

noyaux TCNQ-) et z (grand axe moléculaire des anions TCNQ"). Les angles sont donnés en degrés

par rapport à la normale au plan du support

La direction joignant deux TCNQ voisins est orientée de 30° par rapport à la normale au

support alors que le grand axe moléculaire (z) est quant à lui orienté de 15 ° par rapport à ce même

axe. Les chaînes aliphatiques sont en moyenne inclinées de 21° par rapport à la normale au support

(figure Ilrn-14).

N
d

Figure Hjtj-14: Orientation moyenne des dimères (TCNQ-)2 dans les films LB précurseurs à basede

TCNQ. N: Normale au support, d: direction joignant les centres de deux noyaux TCNQ, z: grand axe

moléculaire.
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Après exposition aux vapeurs d'iode, les mêmes techniques de caractérisation ont montré que

la morphologie de la surface conductrice était modifiée (microscopies). On a pu observer la

persistance d'un système de cristallites de percolation de formes allongées et de dimensions plus

réduites (inférieures à 1 um).

Par ailleurs, il a été montré que la structure lamellaire était modifiée. La périodicité dooi est

égale à 44,1 A± 1Apour les films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ et48,7 A±0,6 (Belbeoch
1985a) les films LB conducteurs à base de DCP-TCNQ correspondant à une dilatation spectaculaire

du réseau lamellaire qui est toutefois incompatible avec la longueur maximale des deux molécules. Le

nombre de raies de diffraction a considérablement augmenté ce qui a permis de réaliser un profil de

densité électronique le long de la normale au support. Ce diagramme a permis de modéliser la

profonde réorganisation structurale: la modification du réseau a été interprétée par l'interdigitation des

chaînes aliphatiques et l'introduction de chaînes d'ions I3-. De plus, il a été montré que les chaînes

linéaires d'ions I3" se répartissaient parallèlement au plan du support au voisinage des noyaux

pyridinium dans les plans polaires (Richard1987a).

Par ailleurs, les mesures de dichroïsme linéaires dans l'infrarouge (figure nm;-15) ont permis

de confirmer une réorganisation spectaculaire des espèces TCNQ au cours de la formation de

l'empilement conducteur linéaire.

Assignation /vfcm.-1) (p (en degré)

ÇH2:

1473-1463 60

TCNO:

1130 (selon d)

1565 (selon d)

60

60

Bande à transfert de charge:

2800 75

Figure IIjjj-15: Comportements dichroïques en lumière polarisée des principales vibrations attribuées

aux espèces TCNQ et aux chaînes aliphatiques. Ces données attestent qu'une formidable

réorganisation des espèces TCNQ s'est produite dans les plans polaires.
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En effet, la direction joignant deux TCNQ voisins (d)a été trouvée orientée en moyenne d'un
angle de 60° par rapport à la normale au support ce qui a imposé la représentation schématique
suivante (figure nnj-16):

- Direction
du transfert de charge

FigureIlrn-16: Orientation moyenne desespèces TCNQ (valence TCNQ-/TCNQ0) dans les films LB

conducteurs à base de TCNQ. N: Normale au support, d: direction joignant les centres de deux

noyaux TCNQ, z: grand axe moléculaire.

Le comportement dichroïque de la bande à transfert de charge indique le transport des
électrons est plutôt parallèle au support.

Un point important est à souligner. Le premier point repose sur les différences de conductivité

électriquemesuréesentre la poudred'ODP-TCNQ et les filmsLB conducteursXe secondpoint tient à

l'observation suivante: il a été observé que la conductivité électrique des films LB dépendait

considérablement du nombre de monocouches déposées. En effet, les films LB de moins de 10

monocouches sont électriquement isolants (Bourgoin 1991) alors qu'ils présentent des

caractéristiques spectroscopiques (infrarouge) identiques à cellesmesurées pour des films LB de plus

de 10 monocouches. Ces deux pointsont suggéré qu'il existaitdes défautsqui limitaientla conduction

en courant continu. Ces défauts ont principalement deux origines: le transfert de la monocouche lui-

même et l'intervention de défauts isolants qui apparaissent aucours de la réaction chimique (dopage à
l'iode). Dans ces conditions, il a été proposé une représentation de la structure LB conductrice dans

laquelle il existe des chemins de percolation qui assurent le transport des électrons permettant de

contourner les défauts isolants rencontrés (figure Uni-17).
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FilmLB Electrode

Figure Htjt-17: Contournement des défauts par les voies de percolation à l'intérieur du film LB

conducteur à base de TCNQ (Vandevyver 1992).

Ces voies de passage ne peuvent exister que si la structure LB perd localement un caractère

parfaitement lamellaire. Cette représentation permet facilement d'expliciter pourquoi la conductivité

électrique diminue puis s'annule lorsque le nombre de monocouches déposées est inférieur à 10. De

plus, lorsque le nombre de monocouches est supérieur à 10, l'influence des défauts sur la conductivité

est beaucoup moins ressentie.

IV-4-5-3 conclusions:

L'ensemble de ces données ont permis de modéliser les deux états précurseur et conducteur

des films LB à base de TCNQ de la façon suivante (Figure nui-18):
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JB H h H
( - - )

MftÂ*• Direction du
transfert de charge

d ZZ)
m m m m

m 0 S B

Films LB conducteur

Représentation d'une molécule
_ semi-amphiphile à base de pyridinium+ TCNQ" ( ).

C—) Chaînes d'ions I3-.

-, 0 Valence mixte TCNQ-/TCNQ0.

Figure IIrjx-18: Modélisation des deux films LB précurseur et conducteur à base de TCNQ. Les

structures et les mécanismes de conduction sont identiques dans les deux cas; seules les périodicités

dooi de chaque structure cristallisée sont différentes du fait de la différence dans les longueurs de

chaînes aliphatiques.

Ainsi, les films LB conducteurs à base de TCNQ présentent une structure cristalline dans

laquelle la conduction électriqueest assuréepar des cristallites de formes allongées percolant les uns

avec les autres. D'un point de vue énergétique, la plus haute orbitale moléculaireoccupée (H.O.M.O.)

et la plus basse orbitale moléculaire inoccupée (H.U.M.O.) peuvent être représentées de la façon

suivante (figure ïïm-19) pour les deux films LB à base de TCNQ (précurseuret conducteur).
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1: Etat précuseur
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Transfert de charge d'une
molécule vers sa voisine

H.O.M.O

r^
L.U.M.0

*•*
2: Etat conducteur

Figure rirp-19: Représentation schématique de la plushaute orbitale moléculaire occupée (H.O.M.O)
et de la plus basse orbitale moléculaire inoccupée de deux molécules de TCNQ. 1: état précurseur, 2:
état conducteur (Vandevyver 1992).

Nous verrons dans la suite de ce mémoire comment un tel système, que nous supposons

extrêmement dense (proximité maximale deschaînes aliphatiques interdigitées, colonnes conductrices
d'espèces TCNQ et des chaînes linéaires d'ions I3-), se comporte lorsqu'il est soumis à un réactif
chimique puissant (phosphine). Notamment, nous tenterons dedéfinir comment expliciter lesrésultats
de détection que Henrion (Henrion 1986) a obtenu avec les films LB conducteurs à base de NDP-

TCNQ et ceux quiconcernent notre contribution avec les films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ

Il a été remarqué que la conductivité électrique de ces films LB conducteurs diminue avec le

temps (une année) lorsqu'ils sont soumis à la lumière et l'air. Cette dégradation des propriétés
conductrices esttrès lente etconserve intacte laconductivité intrinsèque du matériau. Cephénomène a
étéidentifié comme résultant de la formation dejoints degrains isolants dont l'origine estconnue: il
s'agit d'un produit de dégradation du TCNQ qui conduit à la formation de l'anion DCTC- (Lombardo
1979, Holczer 1979). Nous verrons dans les chapitres suivants que ce poison de la conductivité en
courant continu entrave partiellement le développement de capteurs à variation de conductivitéà base
de films LB conducteurs de cette origine.

IH-4-6 Remarque: Films directement conducteurs fOnP-TCNO^;

Une seconde voie, beaucoupmoins pédagogique, permet de fabriquerdes films conducteursà

based'ODP-TCNQ qui consisteà fabriquer très rapidement le film de Langmuirà partir d'un volume

d'épandage pour induire une surpression de surface à l'épandage de 1 à 2 mN/m. Un film solide très

instable peut être fabriqué et transféré séquentiellement sur un support avec un efficacité de 0,5. Ces

films "LB" présentent une conductivité en courant continu égale à 10"5 Q^.cnr1. Les analyses
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spectroscopiques (figurenm-20) confirment que les films sont conducteurs puisqu'ilsprésententune

large bande d'absorption qui reflète le transfert de charge.

o

S

X)

<

5000.0
1000.0

v(cnr1)

Figure I%-20: Spectre IR des films minces à base d'ODP-TCNQ obtenus pour un film deLangmuir
(une surpression de surface de départ).

Toutefois, il est très clair que la conduction est de mauvaise qualité du fait de l'énergie très

élevée à laquelle apparaît la bande à transfert de charge (3400 cm"1). Par ailleurs, nous pouvons
constater que ces films ne sont vraisemblablement pas homogènes car il apparaît très nettement une
faible bande d'absoption centrée sur 2220 cm"1 qui est caractéristique d'espèces TCNQ0 neutres etla
bande centrée sur 1507 cm*1 caractéristique de l'anion TCNQ". Les massifs d'origine vibronique

présentent une largeur faible devant celles des vrais films LB conducteurs à base deTCNQ dopés à
l'iode. De plus, cesmassifs apparaissent sous forme demultiplet à desénergies intermédiaires entre le
film LB précurseur etle film LB conducteur (1580 etl342 (multiplet), et 1170 et 1135 cm"1).

Il est très probable quecette procédure expérimentale empêche partiellement la modification

chimique du complexe à transfert de charge (ODP-TCNQ) à la surface de l'eauobservée par la voie
LB classique. Les cristallites formés au moment de l'épandage restent plusou moins conducteurs au
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cours de la compression bien qu'une probable ségrégation de phase s'opère aboutissant à deux

domaines: l'unconducteur (valence mixte) et l'autre isolant (TCNQ", TCNQ0 ségrégés). Le système
final (cristallites enchevêtrés) présente peu d'intérêt pour l'étude fondamentale des films LB

conducteurs (car ils ne présentent en aucun cas, le caractère lamellaire décrit dans le chapitre I) mais

nous verrons que ces films minces conducteurs non traités par les vapeurs d'iode peuvent contribuer à

l'étude des mécanismes de détection de la phosphine par des films LB conducteurs à base d'ODP-

TCNQ qui eux sont nécessairement dopés à l'iode.
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IH-5 Films LB à hase d'RDTfSC^W

HI-5-1 Introduction:

La dernière molécule (figure Hni-l. molécule 3 ) ou EDT(SCis)2) utilisée dans ce travail est

beaucoup plus récente (collaboration étroite avec l'Ecole NationaleSupérieurede Chimie Physique de

Bordeaux (Richard 1989, Vandevyver 1991a,b,Bourgoin 1991)). Elle fait partie d'une grande famille

de molécules toutes dérivées du noyau électroactif Biséthylènedithiotétrathiofulvalène (BEDTTTF)

connu pour donner des cristaux moléculaires conducteurs, voire supraconducteurs dans certains cas

(Saito 1990, Wang 1991). Comme les deux précédentes molécules, l'état conducteur n'est atteint

qu'après exposition aux vapeurs d'iode mais le procédé de fabrication est sensiblement différent. Dans

cette partie, nous décrivons les étapes qui conduisent à la formation du film conducteur depuis la

formation du film de Langmuir jusqu'au film LB conducteur).

III-5-2 Etude du film sur l'eau:

Cette molécule neutre ne présente pas un caractère amphiphile (le noyau électroactif n'est pas

très hydrophile) suffisamment marqué pour former seule un film de Langmuir stable. Par contre, il a

été démontré qu'un film mixte d"EDT(SCi8)2 / acide gras (acide béhénique, acide cotricosénoïque

(CÛC23)ou acide stéarique)pouvait être formé à la surfacede l'eau (figure IIni-21) à partir d'un rapport

molaire 1/1 (Vandevyver1991a).

L'allure de l'isotherme de compression enregistrée pour une vitesse de compression très faible

Oimitation des effets cinétiques), ne montre pas de plateaucaractéristique d'une transition2D-3D.
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Figure IInj-21: Isotherme de compression des films de Langmuir d'EDT(SCi8)2/acide béhénique

(D'après Bourgoin 1992).

Nous observons que l'aire occupée par l'association moléculaire de la molécule et de l'acide

gras (58 A2 à 32 mN/m) est compatible avec une structure compacte des trois chaînes aliphatiques. La
pression d'effondrement est observée vers 36 mN/m. Une question restait toutefois posée; existe-t-il

une interaction entre l'acide gras et l'EDT(SCi8)2?-

Pour trancher la question de l'homogénéité du film mixte, nous avons observé au cours de ce

travail, les films à l'aide de la microscopie à l'angle de Brewster. Les images recueillies (figure nm-22)

montrent que le film formé à la surface de l'eau présente des domaines très homogènes sans

cristallites ni modifications de structures (pas de plateau lorsque la vitesse de compression varie).
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Figure ïïin-22: Photographies de l'état de la surface de l'eau pour les films mixtes de Langmuir àbase
d"EDT(SCi8)2 (1: juste après l'épandage, 2: pendant la compression).

Au fur età mesure que lacompression progresse, ces domaines s'assemblent pour former vers
25 mN/m un large domaine homogène. Cette observation confirme la structure de ce type
d'association moléculaire (dans ce rapport molaire) et la présence d'interactions intermoléculaires qui
structurent le film de Langmuir. Cette conclusion est en accord avec le fait que les pressions
d'effondrements du film mixte EDT(SCis)2 / acide gras (36 mN/m) et du pseudo-film d"EDT(SCi8)2
pur (2-3 mN/m) soient si différentes: si les molécules au sein du mélange se comportaient de façon
indépendante, la pression d'effondrement serait au plus égale àla plus faible pression d'effondrement
des deux partenaires du mélange et aucun film de Langmuir ne pourrait être obtenu. La monocouche
peut être transférée à34 mN/m avec une efficacité totale (taux de transfert égal à 1).

in-5-3 Etudes des films LB:

IH-5-3-1 Expérimental:

Après transfert, les films LB mixtes à base d'EDT(SCi8)2 sont électriquement isolants. La
procédure retenue pour former l'état conducteur consiste àexposer les films précurseurs aux vapeurs
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d'iode. A la différence des films à base de TCNQ, les films précurseurs à base d'EDT(SCis)2 sont

simplement plongés directement dans une atmosphère saturée en iode pendant quelques minutes

(Vandevyver 1991a, Bourgoin 1991).

Au cours de cette expositionaux vapeurs gazeuses (fortesquantités), les films LB initialement

jaune pâle se colorent instantanémenten marron et sont toujours électriquement isolants.

L'état conducteurn'est atteint qu'après une évolution naturelle pendant quelques heures à la

température ambiante. L'établissement de l'étatconducteur peut être accéléré en chauffantlégèrement

(40°C) les films pendant quelques minutes après l'oxydation.

Dans les deux cas, les films deviennent conducteurs et se teintent en violet. La conductivité

électrique mesurée encourant continu a été trouvée égale à 1Q^xnr1.

EI-5-3-2 Identification de la réaction d'oxydation:

Au cours de l'exposition aux vapeurs d'iode, il a été mis en évidence que deux étapes

successives d'oxydoréduction se produisaient La spectroscopie UV-visible (figureIIm-23) a permis

de mettre en évidence la présence d'ions I3" (confirmée par diffusion Raman) dans les films

intermédiaires par l'observation d'une bande d'absorption centrée sur 290 nm.
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nm

Figure IIijj-23: Evolution des bandes d'absorption UV-visibles des films LB à base d*EDT(SCi8)2 au
cours de l'oxydation (1: film LB précurseur, 2: film totalement oxydé, 3: film LB conducteur).

Au cours de l'évolution à température ambiante, Vandevyver (Vandevyver 1991a) a montré
que l'intensité de cette bande diminuait de moitié et qu'une large bande d'absorption apparaissait à520
nm caractéristique de l'organisation linéaire des chaînes d'ions I3- (Marks 1979, Mizumo 1981).
Compte tenu de la disparition partielle de la bande centrée sur 290 nm, ilaété établi que la valence
mixte (réduction partielle d'un EDT(SCis)2+ sur deux) faisait intervenir les ions I3- qui participent
alors au rétro-transfert d'un électron à l'espèce EDT(SCis)2+ pour aboutir à EDT(SCi8)2°- Les
réactions mises en jeu peuvent être schématiquement résumées de la façon suivante (Vandevyver
1991):

2(EDT(SCi8)2°) +3I2 -** (EDT(SCi8)2+)2 + 2I3" -** (EDT(SCi8)2)2+ 13" +3/2 I2
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Les autres bandes d'absoptions observées pour un film précurseur (265, 325, 410 nm)

attribuées aux transitions électroniques intramoléculaires du noyau électroactifEDT(SCis)2° sont
remplacées par le massif d'absorption centré sur 525 nm avec un épaulement à 610 nm.

III-5-4 Modélisation des films LB précurseur et conducteur:

Dans ce cas, l'étude des mécanismes du "dopage par les vapeurs d'iode" a porté sur les films

précurseurs, oxydés et enfin conducteurs. Nous ne citerons dans ce paragraphe que les grandes étapes

qui ont permis d'aboutir à la représentation proposée à la fin de cette partie. Ces données proviennent

essentiellement des mêmes techniques de caractérisation que celles décrites dans la partie précédente.

HI-5-4-1 Données physico-chimiques:

Les films LB précurseurs à base d'EDT(SCi8)2 présentent un spectre infrarouge (dans la

région 1000-7200 cm-1) caractéristique (figure IIni-24, spectre 1) de l'acide gras qui constitue le
mélange puisque le noyau électroactif ne présente que des liaisons C=C totalement symétriques donc

inactives dans l'infrarouge. Une étude dans l'infrarouge lointain autorisée par l'utilisation de support

de silicium a permis de montrer que la molécule est neutre (notamment l'absorption centrée sur 771

cm-1 d'après Kolzov 1987). Cet état estreprésenté énergétiquement surlafigure IIin-25,1.
Juste après exposition aux vapeurs d'iode saturées, le spectre infrarouge (figure IIni-24,

spectre 2) est modifié de façon importante. Il a été montré que la bande centrée sur 771 cm-1

disparaissait au cours de l'oxydation et que trois nouvelles absorptions apparaissaient vers 490 cm-1,

1337 cm"1 et 7000 cm*1. Lesdeux premières bandes sont attribuées à la formation de radicaux cations

EDT(SCis)2+ (490 cm"1) sous forme dimérisés (EDT(SCi8)2+)2 (1337 cm"1).
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Figure njTT-24: Evolution des bandes d'absorption IR des films LB à base d'EDT(SCi8)2

(1: état précurseur, 2: état intermédiaire (totalement oxydé), 3: état conducteur).

1000.0

La large bande d'absorption centrée sur7000 crrr1 estcomprise comme l'acrivarion du transfert

de l'électron non apparié d'une molécule d"EDT(SCi8)2+ sur le cation voisin (bande B de Torrance,

Torrance 1979a,b). Son énergie élevée reflète la répulsion coulombienne accompagnant la présence

des deux électrons sur un même site moléculaire (figure IJin-25,2).
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-+4- -4-4-H.O.M.O

44 T
Transfert de charge
énergétiquement impossible

1 2

LEtatnrécuseur -4-— -î— H.O.M.0 Transfert de charge d'une
molécule vers sa voisine

>^ -^4- -^— H.O.M.0

44
1 2

2: Etat intermédiaire

3: Etat conducteur

Figure IIttt-25: Représentation schématique des plus hautes orbitales moléculaires occupées

(H.O.M.0) de deux molécules d'EDT(SCi8)2 (d'après Bourgoin 1991).
1: état précurseur, 2: état intermédiaire (totalement oxydé), 3: état conducteur.

Après évolution spontanée vers l'état conducteur, le spectre infrarouge (figure Uiv-24, spectre

3) présente plusieurs modifications. Une large bande d'absorption centrée sur 2200 cm-1 apparaît

alors que le continuum d'absorption centrée sur 7000 cnr1 a disparu. Cette nouvelle bande est

attribuéeau transfert intermoléculaire (BandeA de Torrance)d'un électron appartenantà la plus haute

orbitale occupée pleine (H.O.M.O.) de l'EDT(SCi8)2+ vers la plus haute orbitale occupée

(H.O.M.O.) demipleine de l'EDT(SCi8)2° (figure Urv-25,3). De plus, les bandes caractéristiques de
la formation de dimères sont déplacées vers les basses énergies (1240 cnr1 et 440 cm"1). Ces

nouvelles bandes d'origine vibronique ont été interprétées comme étant le résultat de l'établissement

d'une valence mixte au sein d'un empilement conducteur par analogie au système moléculaire connu

ct(BEDT-TTF)2l3 (Meneghetti 1986, Kaplunov 1985 ).

Nous pouvons noter que la bande caractéristique de la fonction carboxylique associé aux

acides gras n'est pas modifiée au cours des deux étapes aboutissant à l'état conducteur. L'oxydation ne

perturbe pas chimiquement le rôle de liants moléculaires assuré par les acides gras.
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IH-5-4-2 Données morphologiques et structurales:

Les films précurseurs, totalement oxydés et conducteurs présentent une morphologie de

surface (microscopies optique et électronique) très homogène constitué de petits cristallites de

quelques dizaines de nanomètres. Par contre, il a été mis en évidence que l'établissement de l'état

conducteur modifiait considérablement les données structurales de la structure lamellaire des films

précurseurs.

Les données de la diffraction des rayons X aux petits angles montre que la périodicité dooi des

films LB précurseurs estégal à 55 Â± 1Â.
Les mesures de dichroïsme linéaire dans l'infrarouge ont montré que l'axe moyen des chaînes

aliphatiques par rapport à la normale au support était égal à 24 °. Aucune information orientationnelle

ne peut être dégagée au sujet des noyaux électroactifs EDT(SCis)2 qui n'absorbent pas dans la région

spectrale accessible par cette technique.

Après établissement de l'état conducteur, lapériodicité dooi aété trouvée égal à45 Â± 1,4 Â
indiquant que la structure lamellaire s'est contractée.

Les mesures de dichroïsme en lumière polarisée (dans le visible) sur la bande caractéristique

des chaînes linéaires d'ions I3" montrent qu'elles s'organisent parallèlement au plan du support. Dans

l'infrarouge, les mesures de dichroïsme linéaire (figure IIni-26) ont permis de mettre en évidence

l'orientation moyenne des chaînes aliphatiques et des bandes caractéristiques de l'état conducteur

(bande d'origine vibronique et bande à transfert de charge) par rapport à la normale au support

(Bourgoin 1991).

Assignation /v(cm*1). (p (en degré)

CH2:

1473-1463 58

(EDT(SCig)2)2:

1240 75

Bande à transfert de charge:

2200 75

Figure IIrji-26: Résultats des mesures de dichroïsme linéaire infrarouge pour les films LB

conducteurs à base d*EDT(SCi8)2-

L'axe moyen des chaînes aliphatiques a été trouvé égal à 32°. De plus, les deux bandes

carcatéristiques de l'étatconducteur ont été trouvées orientées plutôtparallèlement au plan du support.

Compte tenu de ces données et des profils de densité électronique le long de la normale au

support (diffraction des rayons X), il a été montré que l'introduction de chaînes linéaires d'ions I3-
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(localisées dans les plans polaires) était compatible avec un système demonocouches empilées sans
interdigitation deschaînes aliphatiques.

Une fois encore, un point important est à souligner: il a été montré que la conductivité
électrique dépendait considérablement, comme dans le casdes films LB conducteur à basede TCNQ,
du nombre de monocouches déposées. Le seuil de conduction en courant continu est ici de 8
monocouches. Aussi bien que ces films LB conducteurs puissent être considérer comme de "vrais

films lamellaires", laconduction électrique fait intervenir des chemins depercolation (sans doute en
nombre beaucoup plusfaible que dans le casdesfilms LB à basede TCNQ).
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ni-5-4-3 Conclusions:

L'ensemble de ces données a permis de représenter schématiquement l'état des films LB
précurseurs, mtermédiaires etconducteurs à base d*EDT(SCi8)2 de lafaçon suivante (figure Um-27):

0 Exposition aux vapeurs
saturées d'iode

Etat précurseur (isolante

0: forme EDT(SC18)2°.

/ Représentation schématique
/ de 1-EDT(SC18)2. Etat intermédiaire (isolant):

+: radicaux cations dimèrisés

(EDT(SC18)2+)2-
- : ions I3- isolés

Evolution vers
l'état conducteur

Direction du transfert de charge

Etat final (conducteur):

+, 0: Valence mixte EDT(SC18)2+ / EDT(SC18)20
- : Chaîne linéaire d'ions I3-.

Figure IIrn-27: Modélisation des films LB précurseurs, totalement oxydés (état intermédiaire) et
finalement conducteurs à base dTîDT(SCi8)2-
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IH-6 Remarques: stabilité électrique et précautions à respecter:

Dans ce paragraphe, nous attirons l'attention du lecteur sur les conditions qui permettent de

stabiliser l'état conducteur de ces deux films LB d'origine organique en vue d'une utilisation comme

élément sensible de capteurs de gaz à variation de conductivité.

Nous insistons sur le fait que ces films LB ne sont conducteurs en courant continu (stables et

reproductibles) que sous certaines conditions:

- le nombre de monocouches déposées doit être impérativement supérieur à 8. En deçà de cette

limite, certains problèmes liés à l'apparition de défauts internes aux films limite toute conduction

macroscopique. Par contre, les échantillons présentent une "conductivité" infrarouge caractérisée par

la bande à transfert de charge et les bandes d'absorption d'origine vibronique. Ainsi à défaut de

caractériser électriquement les réponses des films LB conducteurs de très faibles épaisseurs exposés à

la phosphine, nous pourrons les caractériser spectroscopiquement (spectroscopie IR principalement).

- il est conseillé de laisser "reposer" les films après exposition aux vapeurs d'iode. Notamment,

les films LB conducteurs à base de TCNQ pour lesquels la conductivité électrique dépend de

l'exposition aux vapeurs d'iode. Le dopage des films LB conducteurs à base d'EDT(SCis)2 est

beaucoup plus facile à reproduire et l'état conducteur est extrêmement stable.

Ces deux films conducteurs ne seront utilisés comme élément sensible de capteurs de

phosphine qu'après quelques heures de stabilisation après le dopage à l'iode.

- de façon générale, les films LB conducteurs doivent être impérativement conservés à l'abri de

la lumière et si possible à basse température (~40°C) lorsqu'ils ne servent pas de capteurs.

Si ces conditions sont respectées, ces films LB conducteurs restent électriquement et physico-

chimiquement stables pendant plusieurs mois voire plusieurs années. Il faut cependant noter un fait

important sur lequel repose une différence majeure entre les deux films LB conducteurs: lorsqu'un

film LB conducteur à base d'EDT(SCis)2 a vieilli sans respecter les conditions énoncées ci-dessus, il

devient électriquement isolant et présente des caractéristiques spectrales identiques à celles du film LB

précurseur. Il s'agit donc d'un réel dédopage du film LB conducteur. Par contre, lorsqu'un film LB

conducteur à base d'ODP-TCNQ devient électriquement isolant après avoir vieilli, il présente toujours

des caractéristiques spectrales identiques à celles du film LB électriquement conducteur.
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CHAPITRE m

CAPTEURS DE PHOSPHINE À VARIATION DE CONDUCTrvTTÉ A BASE DE FILMS

LB CONDIJCTEIfRS CONSTRUITS A PARTIR DE DERIVES DE TCNQ.
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INTRODUCTION

L'étude présentée dans ce travail fait suite aux travaux préliminaires réalisés par L.HENRION

et al. depuis 1985 au laboratoire des systèmes moléculaires organisés du C.E.A à Saclay dirigé par

André BARRAUD. Ces chercheurs ont montré la possibilité d'utiliser certains films LB conducteurs

à base de TCNQ comme élément sensible d'un capteur de phosphine à variation de conductivité

(Henrion 1989, Barraud 1986,1990). De plus, ils ont montré que ces films dans leur état précurseur,

c'est à dire non dopés à l'iode, pouvaient être utilisés pour détecter un gaz oxydant: NOx (Henrion

1988).

Dans ce chapitre, nous allons rappeler l'état de l'art au début de ce travail concernant la

détection de la phosphine avec des membranes sensibles conductrices à base de TCNQ ainsi que les

résultats nouveaux provenant de notre contribution.

Comme nous l'avons vu au chapitre H, les études fondamentales menées sur les films LB

conducteurs ont mis en évidence que la conductivité électrique des films à base de TCNQ est

directement reliée à la quantité de "dopant" (composé oxydant, iode par exemple) présente dans les

films. Elles ont également montré le processus inverse lorsque l'on expose le film dans son état

conducteur à un gaz aux propriétés réductrices: la phosphine. Cette interaction s'accompagne d'une

régression spectaculaire de la conductivité électrique, facilement mesurable en courant continu

(Henrion 1989).

Dans la première partie, nous indiquerons brièvement quels sont les enjeux industriels des

capteurs de phosphine à développer.

Puis nous rappelerons les performances du capteur de phosphine à base de DCP-TCNQ qui

constituait l'étape préliminaire à notre travail.
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I- LES ENJEUX D'UN CAPTEUR DE PHOSPHINE

I-lPrénaration et propriétés physico-chimiques:

La préparation de la phosphine est faite à partirde la réaction violentede phosphure métallique

(MgP ou A1P) avec l'eau qui se traduit toujours par un dégagement de PH3 (White 1944) La

phosphineou phosphured'hydrogène (PH3) est un gaz dans les conditions normales de température

et de pression. Il s'agit d'un gaz incolore et extrêmementtoxique. Sa toxicité importante fait que l'on

ne sait pas exactement quelleest son odeur. Le gaz est très stablejusqu'à 600 °C, température à partir

de laquelleon assiste généralement à sa dissociation en phosphore solide (Air Liquide 1992).

Ses propriétés physico-chimiques sont plus ou moins bien connues; l'interaction de la

phosphine avec les halogènes (fluor, chlore, iodeou brome) est particulièrement violenteet se traduit

généralement par une explosion (Buckler 1962). On rend généralement la diphosphine P2H4

responsable de l'explosion. Par ailleurs, le gaz réagit facilement avec la plupart des métaux et sels

métalliques, notamment l'or, l'argent ou le chlorure mercurique (Bond 1984). La phosphineest à la

fois un donneur et un accepteur d'électron. Ce gaz est un puissant réducteur par son hydrogène. Son

caractère basique est peu marqué, à la différence de l'ammoniac NH3 qui est isoélectronique de la

phosphine mais le phosphinium PH4+ peutêtre isoléen solution. Le titrage de ce composése fait par

iodométrie du composé solide PH4I très instable dans l'eau.

La phosphine dont le phosphore est au degré -3 d'oxydation, est thermodynamiquement très

instable (Heslop 1973). Elle réagit facilement en présence d'agents oxydants même faiblement, pour

donner des composés phosphores au degré d'oxydation plus élevé comme les phosphates H2PO4-

par interactions successives par exemple avec quelques v.p.m d'eau.

Enfin à titre anecdotique, on rend la phosphine responsable des feux follets visibles dans les

cimetières qui correspondent aux produits de dégradation des composés phosphatés.

1-2 Utilisation dans les milieux industriels:

Ce gaz aux propriétésréductrices est surtoututiliséà l'heureactuelledans l'industriedes semi

conducteurs (Taylor 1990) dans laquelle il sert de dopant n pour le silicium (SiP), d'élément de

synthèse pour les composés III-TV comme le phosphurede gallium (GaP) et des composés ternaires

comme le phospho-arséniure de gallium (GaAsP).

Par ailleurs, le gaz a été beaucoup utilisé dans les années 60-70 pour ses propriétés toxiques

puissantespour traiter les denréesalimentaires dans les silosde stockage des céréales (Berck 1968),
des fruits ou du tabac (Bruce 1962, Edmond1971) pour éliminer les bactéries, les micro-organismes

et les insectes à l'état larvaire (Reynolds 1967). La procédure est simple et efficace: le silo étanche est
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rempli de gazjusqu'àdes quantités de l'ordre de 5000à 10000 v.p.m, puison attend quelques jours,
au bout desquels le siloest remis à l'air. La quantité résiduelle de gazest alors mesurée: on estime que

le silone présente plus de dangerpour l'homme lorsque la mesure est inférieure à 0,3 v.p.m. Ce gaz
est également utilisé dans l'aéronautique et la navigation pourdésinfecter, par exemple, les cuvesdes
pétroliersou les soutes des avionscargo (Childs 1969).

1-3 Détection de la phosphine:

Le ministère de travail a fixé la Concentration Maximale Admise (CM. A) à 0,3 v.p.m ce qui

correspond à la concentration maximale que l'hommepeut supporterdans les locaux industriels sans

dommage apparentpour des expositions journalières de 8 heures pendant5 jours (/JV./?.S 1987).

Il exsite plusieurs types de détecteurs industriels de phosphine (Verstuyft 1978) dont les

modes de transduction sont très différents: l'éventail des détecteurs s'étend depuis d'imposantes
machines à infrarouge qui permettent d'identifier PH3 parses modes de vibration V2 et V4 (Tarrago
1981, Tipton 1986) avec des sensibilités limites meilleures que 1 partie par milliard de gaz, ou la
chromatographie enphase gazeuse (Bond 1964) jusqu'aux microcapteurs conductimétriques à base de
semi-conducteurs minéraux de type SnÛ2 (Eguchi 1989, Nichogi 1989, Varfolomeev 1991) pour
lesquels on annonce des sensibilités de l'ordre de la C.M.A en passant par des détecteurs
colorimétriques (DRAEGER) qui détectent la phosphine en-dessous de la CM. A.

Tous ces détecteurs industriels ou en passe de l'être sont performants. Les détecteurs
infrarouges sont de loin les plus performants mais ils présentent l'inconvénient majeur d'être très
cherset difficiles à transporter ce qui les rend mal adaptés à la surveillance des lieux de travail. Les

détecteurs colorimétriques bien que plus maniables que les détecteurs infrarouges (bien qu'il faille une
pompe pour amener legaz dans lacolonne dedétection) ne sont utilisables que près d'un réfrigérateur
dans lequel ils doivent nécessairement être stockés pour remplir les spécifications de l'industriel qui
lescommercialise. Lesprototypes de capteurs conductimétriques à base de Sn02 parexemple, sont
très performants (Eguchi 1990) mais restent relativement peu sélectifs, et nécessitent un

environnement technologique à haute température pour assurer le bon fonctionnement de
l'appareillage. Toutefois, cescapteurs "de laboratoire" sont encours d'amélioration grâce à un dopage
par des impuretés.

L'enjeude développer des capteurs de phosphine est de taille puisqu'il n'existe pas à l'heure
actuelle de réel capteur de phosphine pour suivre notamment en continu les chaînes de l'industrie du

siliciumdopé au phosphore. Le marché sembleorienté vers la détection en continufaisantappel à des

capteurs plus ou moins sélectifs dont la mesure doit être utilisable directement en quelques minutes.
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II- CAPTEURS DE PHOSPHINE: FILMS LB CONDUCTEURS ABASE DE TCNQ

II-l Caractéristiques du capteur de nhnpshine à hase de DCP-TCNQ:

Les travaux de Mme Henrion ont permis de mettre en évidence lacapacité qu'ont les films LB
conducteurs à base de DCP-TCNQ (chapitre II, figure nm-1, molécule 1) de détecter quelques
dizaines de v.p.m de phosphine diluées dans l'azote sec. L'écueil majeur de ce composé était sa
reproductibilité carla sensibilité dépendait, dans une large mesure, de l'échantillon et de son histoire.
C'est pour cette raison que nous avons essayé un autre composé du TCNQ, l'ODP-TCNQ (chapitre
II, figure IIin-1, molécule 2 ) dont les caractéristiques deconduction sont plus souples à reproduire.
La chaîne aliphatique plus courte de ce composé lui permet de mieux s'adapter à la profonde
réorganisation structurale qui accompagne le dopage à l'iode, éliminant ainsi une partie des défauts
structuraux dusaudopage chimique qui dominent la conductivité dans le casdu DCP-TCNQ.

L'ODP-TCNQ, plus reproductible que leDCP-TCNQ au cours del'opération dedopage s'est
avéré également plus reproductible comme élément sensible d'un détecteur dephosphine, justifiant à
posteriorile choix de principe que nous avionsfait

Dès le début des travaux sur cette molécule (1988-1989), il est apparu qu'il était possible
d'obtenir une sensibilité de l'ordre duv.p.m, et même meilleure enchauffant le détecteur vers 40°C, et
que la reproductibilité était honorable.

Notre travail surce composé a donc surtout consisté en une étude détaillée de ses propriétés
détectrices et des mécanismes de détection.

II-2 Procédure expérimentale:

L'équipement que nous utilisons est identique à celui utilisé par L.Henrion et al (Barraud
1986). La source de phosphine est constituée de bouteilles de phosphine diluée dans l'azote (Air
Liquide à 530 v.p.m). Les dilutions permettant de faire varier la quantité de gaz dans l'air sec sont
effectuées à l'aide d'un mélangeur de gaz à deux étages de dilution équipé de rotamètres à billes
(figure mn-i).
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Hotte

Air sec

Voie %; mélange air sec / PH3

Hotte^

©

Légendes:

1: Mélangeur de Gaz
2: Rotamètres à billes
3: Cellule de mesure
4: Electromètre Keythley 617
5: OrdinateurApple II

t
Hotte

R d.c ©

©

Air sec

Phosphine / azote:
ou Air sec

Hotte

Figure IIIrj-1: Equipement expérimental de circulation gazeuse pourréaliser les différentes dilutions

de la phosphine dans l'air sec.
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Celui-ci permet de mélanger deux flux indépendants de gaz dans des proportions volumiques

différentes régulées en débit. Ainsi, unedilution de X v.p.mde phosphine dans l'air seraeffectuée par

le mélange de 530 v.p.m de gaz au débit Di et de l'air sec au débit D2. La proportion de gaz après

dilution Y est égale à X.((Di)/(Di+D2)). Pour les moyennes et fortes proportions de phosphine, nous

n'utiliserons qu'un étage de dilution, alors que pour des plus faibles proportions de gaz dans l'air,

nous effectuerons une secondedilution du premier mélangeY par le même principe.

Le mélange gazeux final est ensuite dirigé (à un débit contrôlé D3) vers une cellule étanche en

verre (volume 75cm3) fabriquée aulaboratoire (figure DIn-2).

Traversées électriques étanches

Sortie de gaz Entrée de gaz

Fil électrique

Joint d'étanchéïté

Film LB conducteur

Figure nifl-2: Schéma de la cellule étanche de mesurefabriqué au laboratoire.

Par construction, le temps de contact gaz-film LB a été optimisé en guidant le mélange gazeux

directement sur le film. Cette cellule de mesure est équipée de traversées électriques étanches

permettant d'assurer le contact électrique entre le film conducteur et l'extérieur. Les acquisitions



68

électriques sont faites à l'aide d'un électromètre KEITHLEY (617 programmable) piloté par un

ordinateur Apple H.La résistance électrique en courant continu du capteur est mesurée et enregistrée

pour des intervalles de temps réguliers programmables (entre 10 et 60 secondes selon le type

d'expérienceeffectué).Les tensionsappliquées aux bornesdu film sont de plusieurs dizaines de volts.

Les films conducteurs sont exposés à la phosphine pendant dix minutes afin d'optimiser la

statistique de détection. Dans ces conditions, la procédure de détection consiste en trois étapes

successives au cours desquelles la résistance électrique du film est enregistrée:

1) la premièreétapeconsisteà exposerles films LB conducteurs à un flux d'air sec (voie 1) à

un débit contrôlé (D3) pendant un temps assez longpour atteindre une stabilisation suffisante de la
résistance électrique des films. Typiquement, la variation relative de résistance électrique (AR/R10)
décroît progressivement jusqu'à 0,3 %pourchaque intervalle de 10minutes d'exposition au mélange

inerte. La duréede cette première phasedépend majoritairement pour un capteurneufdes conditions

de dopage aux vapeurs d'iode et pour un capteur usagé des conditions extérieures (température,

humidité...).

La durée de cette phase varie de 3 à 5 heures selon que la résistance des films est élevée ou

non.

2) la deuxième étape (dix minutes) consiste à exposer les films à un mélange d'air sec et

d'azote (voie 2) dans un rapport volumique typique de celui qui sera utilisé pour le mélange air

sec/phosphine au débit D3. Cette étape a surtout pour but de réaliser l'équilibre des fluides dans le

mélangeur de gaz (égalisation de débit entre les deux voies). Puis le film est de nouveau exposé à l'air

sec pendant dix minutes (voie 1). La variation de résistance est mesurée et comparée à celle trouvée

pour la première. De façon générale, les deux valeurs sont identiques.

3) l'étape de détection proprement dite consiste à exposer le film conducteur au mélange air

sec/phosphine (voie 2) pendant dix minutes (débit D3). Cette phase s'accompagned'une augmentation

sensible de la résistance électrique du film conducteur. La variation relative de résistance électrique est

alors calculée sur cet intervalle (AR/R10).

4) enfin, les films sont de nouveau exposés à l'air sec. Nous pouvons ainsi observer comment

la résistance électrique des films évolue après la fin de l'interaction avec le gaz réducteur. En général,

la résistance continue d'augmenter après réexposition au mélange inerte puis tend à se stabiliser vers

une nouvellevaleur plus élevée que celle mesuréejuste avant l'exposition. Typiquement, l'expérience

est terminée lorsque la dérive électrique des films (calculée sur dix minutes) a retrouvé une valeur

comparable à celle calculée lors de la phase initiale de stabilisation(inférieureà 1 %).

Globalement, un test de détection prend plusieurs heures ce qui limite considérablement le

nombrede pointsde mesures enregistrés dans unejournéede travail.

n-3 Performances des capteurs de phosphine à base d'ODP-TCNQ;
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H-3-1 Sensibilité:

Nos travaux ont permis de confirmer l'extension des propriétés détectrices vis-à-vis de la

phosphine des films LB conducteursà base de TCNQ et de montrerque l'ODP-TCNQprésentait sur

le DCP-TCNQl'avantaged'être beaucoupplus reproductible et répétableGes résultatsdonnés dans ce

chapitre sont moyennes sur 10 expositions à la même quantité de gaz; la dispersion est donnée entre

parenthèses).

La sensibilité est très bonne (1 v.p.m à 20 °C entraîne une variation relative de résistance

AR/Rio de 0,3 %, du même ordre de grandeur que la dérive électrique propre du capteur) et augmente

considérablement (Henrion 1989) avec la température (1 v.p.m de phosphine entraîne à 45 °C un

AR/Rio d'environ 1%, ce qui confère au capteur une limite de sensibilité de l'ordre de 0,3 à 0,5 v.p.m).

Ce seuil de sensibilité est suffisant pour répondre aux enjeux de la protection des lieux de travail

(CM.A = 0,3 v.p.m).

Ce seuil de sensibilité dépend, d'une part du débit (D3) d'exposition au mélange gazeux

(Henrion 1989) (nous travaillerons doncpar la suite au débitoptimisé de 15 l.h"1), et d'autre partdes

conditions expérimentales:

- cette limite de sensibilité n'est atteinte que si les films LB conducteurs ont été préalablement

soumis (figure Iïïn-3) à des grandes quantités de gaz (typiquement 5 à 6 cycles de dix minutes à 265

v.p.m de phosphine).

Cycle Quantité (v.p.m)

T = 45°C

AR/Rio (%) Quantité (v.p.m)

T = 20°C

AR/Rio (%)

1 265 17,1 (2,5) 265 11,3(1,4)

2 265 24,1 (2,3) 265 17,1 (1,1)

3 265 30,6 (2,6) 265 21,4(1,8)

4 265 38,1 (2,2) 265 27,1 (1,6)

5 265 46,8(2,4) 265 32,3(1,7)

6 32 7,1 (1,7) 32 3,3 (1,6)

7 5 3,5(0,8) 5 (figure UIn-9) 2,1 (0,7)

8 1 0,96(0,4) 1 0,3(0,3)

Figure HIn-3: Ce tableau résume les résultats obtenus avec les films LB conducteurs à base d'ODP-

TCNQ lors des étapes de présensibilisation par de fortes quantités de gaz pour deux températures de

fonctionnement. La sensibilité maximale (1 v.p.m de phosphine diluée dans l'air sec) est alors atteinte
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lorsque la température de fonctionnement est égale à 45°C alors qu'à 20 °C, la variation relative de

résistance est comparable à la dérive électrique d'un film exposé à l'air sec.

Ce phénomène particulier est très important, nous y reviendrons aux chapitres V et VI. Les

films LB conducteurs à base de TCNQ ne montrent pas de variation de conductivité s'ils sont soumis

directement à de faibles quantités de gaz. Cette étape de présensibilisation s'accompagne d'une

augmentation spectaculaire (figure nin-4) de la variation relativede résistance au fur et à mesuredes

expositions au gaz.
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Figure ni|T-4: Réponses électriques (AR/Rio) des films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ au
cours de l'étapede présensibilisation (première et dernière expositions à 265 v.p.m de phosphine

diluée dans l'air sec) à 20 °C
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Onesten droit de se poser des questions surla cause de la grande sensibilité de cescapteurs
malgré l'absence d'amplification au cours de la transduction. En outre, comme nous le verrons au

cours de l'étude physico-chimiques des mécanismes de détection (chapitre VI), les modifications
spectrales, donc chimiques dans le film sensible nedeviennent perceptibles qu'après desexpositions à
desdoses trèsimportantes dephosphine, où laconductivité électrique dumatériau a diminué de deux
à trois ordres degrandeur. Dy a donc un décalage entre chimie etpropriétés électriques. L'origine de
ce phénomène, très avantageux pour faire des capteurs chimiques, doit être recherchée dans les

mécanismes mêmes de la conduction électrique dansles films LB. Dest observé sur tous les films LB

conducteurs (nousle verronsdans le chapitre V pour les filmsLB conducteurs à base d"EDT(SCi8)2
aveclesquels nousavons tenté d'effectuer unedétection d'espèces chimiques.

La conduction dans ces matériaux d'origine organique est en effet un phénomène coopératif

car il metenjeu l'empilement de molécules électroactives (TCNQ par exemple) toutes identiques et
couplées entre elles. Ces "bâtonnets" conducteurs unidimensionnels peuvent avoirplusieurs centaines
de molécules de long. Dans les cristaux de conducteurs organiques massifs, ces bâtonnets ont
plusieurs voisins auxquels ils sontplus oumoins couplés, de sorte quel'électron peutéventuellement
sauter d'une colonne de molécules sur la voisine ce qui atténue le caractère unidimensionnel de la

conductionet permet aux porteursde chargede contournerles défauts. Dans le cas des films LB, ces

bâtonnets, qui reposent dans leplan, n'ont pas, à cause del'encombrement des chaînes aliphatiques, de
voisins au-dessus ni au-dessous d'eux, et sont peu couplés à leurs voisins dans leplan. Ceci leur fait
perdre le caractère tridimensionnel secondaire qu'ont les cristaux conducteurs organiques massifs et
leur confère un caractère unidimensionnel quasi pur.Dans ces conditions, l'électron resteconfiné le
long du bâtonnet sans possibilité de contourner un éventuel défaut. Dans ces conditions, il suffitde
modifier une seule molécule électroactive (en amenant une molécule dephosphine à son contact par
exemple) pour interrompre la conduction dans tout le bâtonnet (figure mjj-5), comme si on avait
modifié toutes les molécules de lacolonne, ou de perurber chimiquement ou physiquement le"joint"
assurant la percolation interrompant dans ce casla conduction dans plusieurs bâtonnets.

„ Transport de
proteurs de charge

Colonne conductrice (1 D)

////////////////
Une molécule électroactive
perturbée dans la colonne
(chimique ou physiquement)

Blocage du transport de
proteurs de charge

Figure IIIfl-5: Phénomènede coopérativité moléculaire dans les films LB conducteurs à base d'ODP-
TCNQ.
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Cette sorte d'"amplification moléculaire" quiprovient de la combinaison de la coopérativité
intermoléculaire, de l'unidimensionnalité et de la percolation, est une particularité des films LB et

présente un "plus" décisif dans le cas de capteurs.

La conception et la réalisation de tels matériaux coopératifs fait l'objet d'une recherche
fondamentale très active sur l'architecture supramoléculaire. Elle a donné sespremiers résultats avec
les conducteurs organiques enfilms LB dont les propriétés entant que détecteurs dephosphine sont,
comme nous l'avons vu, tout à fait intéressantes. Ces mécanismes nouveaux (amplification
moléculaire, basculement collectif) sont par essence l'apanage des matériaux organiques dont la
diversité est un atout maître comparé aux conducteurs et semi-conducteurs minéraux. Lescapteurs
chimiques sont les premiers dispositifs àprofiter de ces propriétés nouvelles qui permettent de gagner
d'un coup plusieurs ordres de grandeur sur les perfomances.

II-3-2 Sensibilité en fonction du nombre de monocouches conductrices:

Lorsque l'on change l'épaisseur defilm conducteur (10 à 30couches), lavariation relative de
résistance électrique mesurée au cours des expositions à la phosphine sont du même ordre de
grandeur. Ceci implique que ladétection semble mettre en jeutoutes les couches conductrices du film,
au moins auxfaibles doses. Nous reviendrons par la suite surce résultat, qui semble en contradiction

avec les expériences du chapitre V.

De plus, pour des films LB conducteurs de 30 couches, nous observons que le nombre
d'expositions aux fortes quantités de phosphine peut varier de 5 à 8 lors de l'étape de
présensibilisation pardefortes quantités dephosphine avant que le film LB soit sensible aux faibles

quantités de phosphine.

II-3-3 Statistiques de sensibilité à quelques v.p.m de phosphine:

Lorsdes cycles de présensibilisation par de fortes quantités de gaz, nous avons remarqué que
plusieurs films LB conducteurs ne montrent qu'une faible variation derésistance électrique (AR/Rio
de l'ordre de 9 à 10 % pour la première exposition à 265 v.p.m de phosphine; les expositions
suivantes au gaz nese traduisent pas parl'augmentation spectaculaire attendue des variations relatives
de résistance électrique). Ces observations se traduisent toujours par une très faible sensibilité
(AR/Rio de l'ordre de 5 %) à quelques dizaines de v.p.m de phosphine et par une complète
insensibilité à quelques v.p.m dephosphine. Nous estimons que le nombre decapteurs sensibles aux
faibles proportions de gaz est de l'ordrede 40 %.

Nous avons testé plusieurs hypothèses permettant d'expliciter ce phénomène. Il apparaît que
cette sensibilité médiocre vis-à-vis de la phosphine ne dépend ni du numéro de l'échantillon sur le
bras-porte échantillons assurant le transfert, ni de l'orientation de la face portant les électrodes de
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mesures par rapport àlabarrière mobile Ge plan de lalame peut être perpendiculaire ou parallèle à la
direction de compression). Le film àla surface de l'eau ne semble donc pas jouer un rôle capital vis-à-
vis des propriétés de détection delaphosphine.

Par contre, la sensibilité dépend considérablement du temps d'exposition aux vapeurs d'iode
diluées dans l'azote. Un film moyennement conducteur (temps d'exposition inférieur àcelui mis en
œuvre pour un "dopage" à l'iode optimum) montre une augmentation de résistance électrique plus
importante qu'un excellent film conducteur. Les films "sous-dopés" demandent généralement un
nombre decycles deprésensibilisation moins important

L'exposition aux vapeurs d'iode apparaît donc comme unfacteur déterminant de la sensibilité
delamembrane conductrice à laphosphine.

II-3-4 Linéarité de la réponse électrique du capteur:

Il a été démontré que laréponse électrique (AR/Rio) du capteur est linéaire dans un domaine
de concentration variant de 1à5v.p.m (Henrion 1989) mais aucune relation ne peut être dégagée
pourdesquantités dephosphine plusélevées.

Au cours de ce travail, nous avons établi que lavariation relative de résistance (AR/Rio) des
capteurs est maximale au cours des 10 premières minutes d'exposition à laphosphine puis décroit
légèrement si le temps d'exposition estplus long (figure DIn-6).

Intervalle de temps (nim) 0-60 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60

AR/Rio (%) 43,1 8,1 7,7 7,5 7,1 6,6 6,1

Figure pifl-6; Evolution de larésistance électrique d'un capteur à base d'ODP-TCNQ soumis à 50
v.p.m de phosphine dilué dans l'air sec pendant 60 minutes à20 °C Les AR/Rio ont été calculés sur
ladurée totale etsur les 6 intervalles de 10 minutes de l'exposition.

De plus, lorsque les films conducteurs sont soumis à la même quantité de gaz au cours de
tests de détection rapprochés dans le temps (figure mn-7), laréponse électrique diminue sensiblement
(20à 30 %pourle deuxième test, 50 %pourle suivant).
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Figure nirj-7: Réponses électriques (AR/Rio) des films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ pour
deuxexpositions rapprochées à 109v.p.mde phosphine diluée dans l'air sec.

Ces données permettent deconclure que lecapteur agit comme s'il était saturé aubout dedix
minutes d'exposition.

Par contre, il retrouve sa sensibilité maximaleaprès un certain temps (environ24 heures).

II-3-5 Réversibilité et durée de vie du capteur.

L'exposition à la phosphine se traduit toujours par une augmentation irréversible de la
résistance électrique. Néanmoins, il a été observé que le capteur recouvrait après quelques heures
d'exposition à l'air sec une partie (20 à 30 %) de laconductance électrique perdue lors del'exposition
au gaz. Cette réversibilité partielle disparaît progressivement après une à deux expositions. Ainsi,
compte tenu d'une part de la dérive électrique naturelle des films conducteurs et d'autre part, des
expositions au gaz, larésistance électrique du film ne fera qu'augmenter pour devenir si élevée que le
capteur sera déclaré inutilisable. Typiquement, ladurée de vie d'un capteur à base de couches LB
condutrices à base deTCNQ estégale à 8 mois pourdesexpositions journalières à la phosphine.

II-3-6 Temps et délai de réponse du capteur:
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Il apparaît clairement que l'augmentation de résistance électrique ne débute qu'après une
minute (D) d'exposition au gaz (figure nin-8) etce quelle que soit la quantité de gaz à laquelle le film
est soumis et le nombre decouches conductrices exposées.
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Figure HIfl-8; Délai de réponse (D) àpartir duquel la résistance électrique augmente (exposition à
265 v.p.m de phosphine, 20 °C).

D

Ce phénomène ne peut être interprété en termes de géométrie hydrodynamique de la cellule de
mesure puisqu'au débit de 15 l.h"1, le volume de la cellule est complètement rempli de gaz en 0,18
secondes. Hs'agit doncd'une caractéristique liéeau filmsensible lui-même.

Nous estimons que 50 %de la variation de résistance électrique (T50) peut être mesurée
(figure nin-9) après 5,5 minutes d'exposition à la phosphine. L'augmentation de résistance est
quasiment linéaire pour chaque exposition en fonction du temps dans cet intervalle.
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Figure nin-9: Temps de réponse (T50) des capteurs de phosphine à base d'ODP-TCNQ.

H-3-7 Influence des "interférants":

A ce stade de développement, il a été envisagé d'étudier quelles étaient les influences de

plusieurs paramètres extérieurs comme l'humidité relative ou la présence d'ammoniac (interférant

connu de la phosphine).Les résultats de cette étude ont montréque les films LB conducteursde cette

nature sont trèssensibles auxvariations d'humidité relative: l'airhumide ne modifie partiquement pas
les dérives mais améliore la sensibilitéd'environ30 %au-delàde 20% d'humidité relative (Henrion

1989). Par contre, ces films sont peu sensibles à l'ammoniac (typiquement, le AR/Rio mesuré pour
des films soumis à 4000 v.p.m d'ammoniac est égal à celui mesuré pourdesfilms soumis à 1 v.p.m
de phosphine diluée dans l'air sec (ou 0,3 v.p.m de phosphine diluée dans l'air humide) à 45 °C. Ce

résultat spectaculaire est la conséquence d'une certaine "reconnaissance moléculaire" entre le film LB

sensibleet la molécule à détecter. La structure-même du film LB conducteur (couches interdigitées

avec une cavité au contact du plan polaire, dans une zone de forts dipôles électriques très bien

organisés) n'est certainement pas étrangère à cette reconnaissance bien que nous n'ayons pas pu

obtenir de preuves directes des mécanismes impliqués; l'efficacité du tri entre les molécules de

phosphine et d'ammoniac, malgré la très grande similitude entre les deux molécules, indique que

plusieurs critères sont mis en jeu simultanément:

- la forme et la taille de la cavité (les pyramides NH3 et PH3 n'ont pas le même angle au

sommet: 93 ° et 107 °).
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- le potentiel redoxde la molécule G'emploi de composés à valence mixtedans le filmrend ses

propriétés électriques très sensibles au potentiel redoxdes molécules hôtes).

- les dipôles électriques: Les perturbations locales du potentiel périodique du réseaude TCNQ

sonttrèssensibles à l'environnement dipolaire électrique Gocalisation, orientation, grandeur).
Bien qu'élémentaires, ces mécanismes de reconnaissance moléculaire s'avèrent d'une efficacité

remarquable. Ils représentent un avantage important sur les détecteurs chimiques à base de semi

conducteurs inorganiques (où ces phénomènes n'existent pas) pour lesquels la possibilité de

concevoirle matériau détecteur en fonction de la molécule à détectern'estpas accessible. Cet aspectde

l'électronique moléculaire, à savoirle traitement de rinformation d'origine moléculaire, est encorepeu

exploitémais constituel'un des enjeuxmajeursdes prochaines décennies.

n-4 Utilisation de films "LB" directement conducteurs à hase de TCNQ:

Comme nous l'avons décrit dans le chapitre II, nous avons la possibilité de fabriquer

directement un film conducteur en introduisant au moment de l'épandage une faible surpression de

surface. Ces films présententalors une conductivité en courant continu de l'ordre de 10-5 iW.cnr1

(La résistance de départ pour l'équivalent de 10 "monocouches" est égale à quelques dizaines de

M£2). Ces films conducteurs sont extrêmement instables à l'air, néanmoins la dérive électrique

naturelle peut être stabilisée sous air sec à 0,8 % sur 10 minutes. Lorsqu'ils sont exposés à la

phosphine,ces films montrentune augmentation de résistance électrique importante. Typiquement, la

variation relativede résistance électrique occasionnée par uneexposition de dix minutesà 265 v.p.m

de phosphine est égale à 7,6 %. Il apparaît que la limite inférieure de sensibilité est atteinte avec ces

films minces pour des expositions d'une centaine de v.p.m qui entraine un AR/Rio de l'ordre de 2 %

avec une reproductibilité médiocre.

Le délai de réponse et le temps de réponse du système conducteur sont identiques à ceux

mesurés pour les films LB conducteurs dopés à l'iode. Nous avons remarqué que les expositions

successives au gaz augmentent la dérive naturelledes films qui atteint très rapidement plusieurs %.

L'état isolant est atteint après seulement quelques expositions.

Ces données permettent de conclure que bien que les "films" conducteurs à base d'ODP-

TCNQ non" dopés à l'iode" présentent une sensibilité électrique assez moyenne vis-à-vis de la

phosphine, la présence d'iode ne semble pas être indispensable pour obtenir une détection efficace.

Par contre, le caractère lamellaire et le dopage à l'iode semblent indispensables à la fois à l'obtention

de films LB conducteurs, électriquement stables (la durée de vie et la conductivité électrique sont

considérablement augmentées) et à la réalisation d'éléments extrêmement sensibles à la phosphine

(activation de la détection effective de quelques parties par million.
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n-5 Conclusions:

Ces études ont permis de mettre en évidence que les films LB conducteurs à base de TCNQ

forment un élément sensible performant pour développer en laboratoire des capteurs de phosphine à

variation de conductivité. L'influencede plusieurs paramètres limitants de la détection ont d'ores et

déjà été mis en évidence comme la température ou l'humidité relative. Il apparaît clairement que

l'ammoniac n'interférerapas avec la phosphine aux faibles doses, et ceci grâce à la nature organique de

l'élément sensible.

Par contre, un problème capital demeure: l'irréversibilité de la détection limite

considérablement la durée de vie de ces capteurs d'origine organique. Le contournement de ce

phénomène est en cours d'étude à l'aide d'un mode de transduction différentiel. Une maquette de

préindustrialisation est en cours de développement au laboratoire dans ce but. Elle permet notamment

d'isoler sur un même film conducteur deux cellules indépendantes de mesure qui peuvent être

exposées à des mélanges gazeux de nature différente. Les résultats préliminaires (Clémendot 1991)

ont montré que cette maquette constitue un outil performant qui permettra rapidement de franchir un

pas décisif vers une préindustrialisation. Par ailleurs, la températurede fonctionnement du capteur doit

être impérativementcontrôlée afin d'éviter les problèmesde dispersion entre les réponses électriques

de ces films LB conducteurs d'origine organique extrêmement sensibles aux variations de

température.

L'avenir consiste à tester de nouvelles molécules conductrices pour former les membranes

sensibles de seconde génération. L'exemple décrit dans le chapitre suivant (films LB conducteurs à

base d'EDT(SCi8)2) indique que les caractéristiques conductrices de chaque molécule conduisent à

des capteurs de phosphine différents.

Nous verrons dans les chapitres V et VI comment nous avons apporté certains éléments de

réponse qui confirment et affinent le modèle de détection qui repose sur les phénomènes
d'amplification moléculaire.
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CHAPITRE TV

RESULTATS PRELIMINAIRES DE DETECTION DE LA PHOSPHINE A L'AIDE DE

FILMS LB CONDUCTEURS A BASE D'EDTfSCj^.
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INTRODUCTION

Au cours de ce travail, nous avons cherché à évaluer comment les propriétés de détection de la

phosphine étaient modifiées lorsque l'élément sensible à base de TCNQ était remplacé par un autre

élément conducteur, à base de dérivés d'EDT(SCis)2. Cette nouvelle molécule amphiphile (mélangée

avec un acide gras, l'acide béhénique dans le rapport molaire 1/1) présente des propriétés conductrices

différentes de celles observées sur les films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ. Une fois "dopée

par les vapeurs d'iode", les films LB présentent une conductivité électrique plus importante et une

structure lamellaire différente de celle observée pour les films conducteurs à base de TCNQ. Nous

présentons dans ce travail, les résultats préliminaires obtenus à l'aide de ces films LB mixtes

conducteurs pour la détection de la phosphine dans l'air sec. Les variations relatives de résistance

électrique (AR/Rio) données dans ce chapitre sont moyennées sur 5 expositions à une même quantité

de gaz.
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1- Stabilité électrique et conditions expérimentales:

Un des atouts des films LB conducteurs à base d'EDT(SCis)2 tient à leur grande stabilité
électrique (0,1 à 0,2 % pour 10minutes d'exposition à l'airsec). Cette stabilisation est obtenue en
général, après seulement 1heure d'exposition à l'air sec. Parcontre, nous avons observé que ladérive
électrique deces films conducteurs augmente considérablement (valeurs supérieures à quelques %)
lorsque la tension appliquée aux bornes des électrodes parl'appareil demesure dépasse 5 Volts. Cet
effet conduit inéluctablement vers un état isolant après quelques jours d'utilisation de ces têtes
sensibles. Ce phénomène parasite a été contournéen utilisant le mode de mesure V/I de rélectromètre

qui permetde contrôler la tension appliquée et de mesurer le rapport V/I qui donne la résistance
électrique. Nousenregistrerons les résistances pourune tension de 1volt (Clémendot 1992a).

2- Caractéristiques rie détection de la nhosnhine:

2-1 Performances de détection:

Comme pour les films LB à base de TCNQ, la conductivité électrique des films LB

conducteurs à base d'EDT(SCi8)2 diminue sensiblement lorsqu'ils sont exposés à la phosphine
(figures TV-la,b,c).
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Figure IV-la.b.c: Réponses électriques (AR/Rio)des films LB conducteursà base d"EDT(SCi8)2.

a: une exposition de 265 v.p.m de phosphine diluée dans l'air sec.

b: une exposition de 32 v.p.m de phosphine diluée dans l'air sec.

c: une exposition de2,5 v.p.m de phosphine diluée dans l'air sec.
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Les films recouvrent très rapidement une grande stabilité électrique après l'exposition au gaz.

Les résultats obtenus à l'aide de films LB constitués de la superposition de 20 monocouches sont

donnés par la figure rV-2 pour trois séquences différentes:
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1-Cycle/Quantité AR/Rio% 2-Cycle/Quantité AR/Rio% 3-Cycle/Quantité AR/Rio%

1/265 25(1) 1/32 8,9(0,8) 1/5 2,8 (0,4)

2/265 25,4(1,1) 2/32 9,4(0,7) 2/5 3,1 (0,5)

3/265 25,2(1,2) 3/32 8,3(0,5) 3/5 2,7(0,3)

4/265 25,3(1) 4/9,6 6,9(0,7) 4/5 3,1 (0,4)

5/109 12,3(1,4) 5/9,6 6,8(0,4) 5/2,5 1,1(0,2)

6/5 3,1 (0,5) 6/9,6 6,5(0,5) 6/2,5 1,2(0,3)

7/5 3,1 (0,7) 7/5 2,9(0,4) 7/2,5 1,3 (0,1)

8/5 3,2(0,6) 8/5 3,1 (0,4) 8/2,5 1,1 (0,2)

9/1 0,9(0,5) 9/5 3,0(0,5) 9/1 0,8 (0,3)

10/1 1 (0,5) 10/5 3,1 (0,6) 10/1 0,9(0,2)

Figure IV-2: Les variations relatives de résistance électrique des films LB conducteurs à base

d'EDT(SCi8)2> calculées pour dix minutes d'exposition à la phosphine diluée dans l'air sec sont

données pour trois séquences types (1- expositions à des proportions décroissantes de gaz depuis les

fortes proportions, 2- expositions directes à des proportions moyennes de gaz, 3- expositions directes

à de faibles proportions de gaz).

L'ensemble de ces résultats montre que l'augmentation de résistance électrique observée pour

une exposition à une quantité de gaz donnée ne dépend pas de l'ordre dans lequel les expositions sont

effectuées. Il apparaît clairement que ces membranes conductrices sont directement sensibles à

quelques parties par million de gaz diluées dans l'air sec (sans nécessiter de traitement préalable par

de fortes quantités de gaz comme dans le cas des films LB à base d'ODP-TCNQ) et ce pour une

température de fonctionnement de 20°C Par ailleurs, nous pouvons observer que l'écart à la moyenne

(valeur entre parenthèse) pour les expositions aux faibles doses de phosphine est plus réduit lorsque

les films LB conducteurs sont exposés directement aux faibles doses de phosphine (séquence 3)

qu'après exposition à des plus fortes (séquence 1). Ceci tient vraisemblablement au caractère

irréversible de la diminution de la conductivité qui entraine une dérive électrique des films plus

importante lors des expositions aux fortes proportions de phosphine. Le film, alors moins bon

conducteur, montre des écarts plus grands dans ses réponses électriques.
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Nous pouvons observer que les augmentations de résistance électrique enregistrées (figure rV-

3) pour deux séquences successives sont comparables. Le détecteur ne semble pas être saturé après

une exposition de 10 minutes à la phosphine.
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Figure rV-3: Réponses électriques (AR/Rio) des films LB conducteurs à base d'EDT(SCis)2 pour

deux expositions rapprochées à 109 v.p.m de phosphine diluée dans l'air sec.

Il est clair que la grande sensibilité de ces capteurs, malgré l'absence d'amplification lors de la

transduction, met en jeu une fois de plus les mêmes mécanismes coopératifs que dans le cas des

capteurs à base de TCNQ: la coopérativité inter-moléculaire est un point clef de ces capteurs à

variation de conductivité fondés sur les films LB conducteurs.
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2-2 Temps et délai de réponse du capteur:

Le temps au bout duquel est obtenue la moitié de la réponse (figure IV-4a) est égal à 5

minutes (T50). Par contre, le délai de réponse (D) du système conducteur n'est que (figure rV-4b) de

quelques dizaines de secondes (20 à 30 en moyenne).

2,220

0 10 T50 20
Temps (mn)

30

Figure rV-4a: Temps de réponse des capteursà base dTïDT(SCi8)2: exposition de 10 minutes à 9,6

v.p.m de phosphine diluée dans l'air.
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Figure IV-4b: Délai de réponse (D) des capteurs à base d"EDT(SCi8)2 à partir duquel la résistance
électrique augmente (265 v.p.mde phosphine diluéedans l'air).

D'autre part, nous avons testé plusieurs films LB conducteurs (nombre de monocouches
variable entre 10et 30), les résultats montrent qu'il n'existe pas de relation directe entre le délai de
réponse, et le nombre de couches déposées. Une fois encore toute le structure conductrice semble
impliquée dans lareconnaissance moléculaire. Nous reviendrons sur cette caractéristique particulière
dans le chapitre VI.

2-3 Durée de vie des capteurs:

De façon générale, un film LB conducteur à base d"EDT(SCi8)2 peut être soumis plusieurs
dizaines de fois à laphosphine avant d'atteindre un état isolant. Le facteur limitant de ladurée de vie
de ces capteurs réside en fait dans la durée de vie de l'état conducteur qui est en moyenne de quelques
mois (Bourgoin 1991).

Cependant, une propriété d'une importance fondamentale, propre aux films LB à base
d'EDT(SCi8)2, est à noter: une fois les films devenus électriquement isolants, il est possible de
restaurer la conductivité électrique en réexposant les films aux vapeurs d'iode selon la procédure
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expérimentale appliquée aux films précurseurs lorsde la formation initiale de l'étatconducteur. L'état

conducteur s'établit de nouveau durablement et les tests dedétection peuvent reprendre avec la même
efficacité (figure IV-5). Cette "renversabilité" estun atout capital pour la fabrication de capteurs de
phosphine à variation deconductivité à base defilms LB conducteurs. Elle apparaît comme unartifice
séduisant qui permet de contourner l'irréversibilté de l'augmentation de la résistance électrique
(Clémendot1992a).

Deuxième cycle

Exposition / Quantité (v.p.m)

AR/Rio% Troisième cycle

Exposition / Quantité (v.p.m)

AR/Rio%

1/32 9,6 1/32 9,4

2/32 9,7 2/32 9,9

3/32 9,4 3/32 9,7

4/32 9,6 4/32 9,4

5/9,6 6,8 5/9,6 6,7

6/9,6 6,6 6/9,6 6,8

7/9,6 6,6 7/9,6 6,4

8/5 3,0 8/5 3,0

9/5 3,1 9/5 2,8

10/5 2,9 10/5 2,9

Figure IV-5; Ces données résument les variations relatives de résistance électrique mesurées après
plusieurs recyclages deconductivité des capteurs à base d"EDT(SCi8)2- Une séquence "témoin" de
dix expositions de 10 minutes est choisie pour refléter les sensibilités obtenues dans lagamme 5-32
v.p.m.

2-4 Conclusions:

Les résultats préliminaires obtenus avec les nouveaux films LB conducteurs à base

d'EDT(SCi8)2 sont très encourageants pour l'élaboration de capteurs de phosphine à variation de
conductivité. Même sice ne sont que des résultats partiels (pas d'études d'interférants (ammoniac, air
humide ou température)), cette molécule apparaît beaucoup plus sensible au gaz que les films
conducteurs à base de TCNQ. Notamment, la sensibilité limite de détection de quelques parties par
millions de gaz dans l'air sec peut être atteinte sans étapes de présensibilisation pour une température
de fonctionnement abaissée à 20 °C Ces expositions répétées àde fortes proportions de phosphine
ne limitent plus le nombre de membranes rendues sensibles comme dans le cas des films à base de
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TCNQ (seulement 10 %des films demeurent insensibles au gaz). De plus, cette seconde génération

de capteur de phosphine présente un délai de réponse plus court. Par contre, le temps de réponse reste

relativement long.

3- Comparaison des deux capteurs et conclusions:

Nous avons montré que les deux films LB conducteurs présentés dans ce travail forment des

éléments sensibles performants pour développer des capteurs de phosphine à variation de conductivité

fonctionnant près de la température ambiante (20 à 45 °C). Dans tous les cas, l'interaction du film LB

conducteur et de la phosphine se traduit par une augmentation sensible de la résistance électrique

mesurée en courant continu. Le temps de réponse des deux capteurs mesuré est relativement long

(quelques minutes). Les limites de sensibilités de ces deux éléments sont à l'heure actuelle de l'ordre

de grandeur de la sensibilité souhaitée par le monde industriel (0,3 v.p.m). Nous avons montré qu'un

point capital séparait les deux capteurs: il est en effet nécessaire de présensibiliser les films LB

conducteurs à base d'ODP-TCNQ pour atteindre le seuil de sensibilité limite alors que les films LB

conducteurs à base d'EDT(SCis)2 répondent directement à quelques parties par millions de gaz. De

plus, les températures de fonctionnement de deux capteurs sont légèrement différentes: les films LB

conducteurs à base d'EDT(SCis)2 semblent beaucoup plus sensibles que les films LB conducteurs à

base d'ODP-TCNQ pour une même température de fonctionnement (bien que les études

systématiquesen fonction de la températuren'est pas encore été faites sur cette molécule).

Par ailleurs, nous avons mis en évidence que les délais de réponse des deux capteurs sont

différents. De plus, les films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ perdent leur sensibilité vis-à-vis

de la phosphine lorsque les essais sont trop rapprochés comme si les sites de détection de ces films

LB étaient saturés alors que les films LB conducteurs à base d'EDT(SCi8)2 ne présentent pas cette

caractéristique fort gênante pour développer des capteurs qui servent à détecter en continu la

phosphine. Enfin, nous avons montré que la détection de la phosphine se traduit toujours par une

augmentation irréversible de la résistance électrique. Ce facteur limitant reste à l'heure actuelle un des

sujets de recherche le plus actif. Nous avons montré que ce phénomène gênant peut être contourné

d'une part par l'utilisation d'un mode différentiel de mesure avec un prototype de capteur pour les

films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ (les études avec les films LB conducteurs à base

d'EDT(SCi8)2 sont en cours) et d'autre part de manière beaucoup plus avantageuse par la possibilité

de restaurer la conductivité électrique et les propriétés détectrices des films LB conducteurs à base

d'EDT(SCi8)2.

En conclusion, ces deux études complémentaires montrent que malgré l'absence d'une

électronique de transduction, l'utilisation de la technique LB pour fabriquer des capteurs à variation de

conductivité est très performante. Ceci est rendu possible par l'amplification moléculaire qui a lieu

dans le matériau-même grâce aux propriétés coopératives des conducteurs organiques en films LB.
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Ces capteurschimiques sont extrêmement simples, puisque la mesure n'implique qu'une mesure de

résistanceélectriqueen courant continu. Parailleurs, comme d'une pan la technique de fabrication de

ces capteurs est extrêmement facile à mettre en œuvre (température ambiante, pas de vide), on s'attend

à ce que le prix de revient unitairesoit particulièrement bas. D'autre pan. la possibilité de restaurer la

conductivité des films conducteurs usagésà base d'EDT(SCig)2apparaît comme un atout important

dans le contoumement de rirreversibilté de l'augmentation de résistance électrique et de la durée de vie

de ces capteurs.

Ces deux films sensibles apparaissent donc comme de bons candidats potentiels pour un

développement industriel Parconséquent, nous avons décidé que c'était sur eux que devait s'effectuer

l'étude des mécanismes de détection et des facteurs limitants les performances des capteurs de

phosphine. Les différences observées dans les caractéristiques de détection de chaque capteur

suggèrent dores et déjà que ies mécanismes de détection sont très différents pour les deux capteurs.

Cest pourquoi ies deux chapitres suivants sont consacrés à tenter d'élaborer aes réponses aux

nomoreuses quesnons qui se posent avec ces matériaux totalement nouveaux:

- Sur quei mécanisme repose ie renforcement de ia sensibilité ces films LB à base d'ODP-

TCNQ par une présensibilisation par de fortes proportions de phosphine? Existe-t-ii un moyen ae

contourner cette étape de présensbilisanon?

- Enfin, dans tous ies cas. ies différences qualitatives de comportement en tant que capteurs

conductimétriques observées pour ies deux types de films iraduisent-eiles des mécanismes de

détection spécifiques? Pourquoi ies temps de réponses et ies délais de réponses sont-ils si longs pour

des capteurs aussi minces (quelques centaines ti'À)? Comment évaluer ia contribution de diffusion du
gaz dans ies couches conductrices?
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CHAPITRE V

ETUDE DES MECANISMES D'INTERACTION DE LA PHOSPHTNE AVEC LES FILMS

CONDUCTEURS:
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INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous allons tenter d'apporter des éléments de réponses aux questions

fondamentales suivantes:

- Sommes-nous capables jouer sur les propriétés conductrices intrinsèques des films LB

conducteurs à base d'ODP-TCNQ pour améliorer et/ou renforcer les variations relatives de résistance

électrique? Par quel moyen opérer une telle modification? Nous tenterons de déterminer comment

l'action d'un solvant chloré (chloroforme), bien connu pour dissoudre ces films d'origine organique

peut nous aider à comprendre les mécanismes d'interaction du gaz avec le film conducteur.

Enfin, nous étudierons quelles sont les modifications physico-chimiques et structurales qui se

produisent au cours de la transition par étapes irréversibles de l'état conducteur vers l'état

électriquement isolant pour les deux têtes sensibles (ODP-TCNQ et EDT(SCis)2)- S'agit-il de deux

mécanismes fondamentalement différents? Reste-t-il des composés phosphores insérés dans les films

LB? Dans l'affirmative, sous quelle forme? Comment proposer un modèle qui traduise pourquoi les

films LB conducteurs à base d'EDT(SCis)2 offrent la possibilité de renverser la conductivité alors

que ceci est totalement impossible pour des films conducteurs à base de TCNQ?
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I- RENFORCEMENT DES SENSIBILITES PAR LE CHLOROFORME:

M Introduction:

L'action du chloroforme liquide sur les films LB s'accompagne généralement de la dissolution

de la structure lamellaire du film. Ici, nous nous sommes intéressés aux répercutions que pouvaient

engendrer l'action des vapeurs de ce composé sur les films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ. Un

tel traitement permet-il de contrôler et de moduler finement la structure conductrice de ces films

d'origine organique de telle façon qu'ils deviennent par la suite, plus sensibles à la phosphine?

Au préalable, nous avons étudié l'interaction des vapeurs chlorées avec ces films LB

conducteurs.

1-2 Expérimental:

Nous avons cherché à isoler les vapeurs de chloroforme en équilibre avec le liquide (bouteille

PROLABO Puriss). Afin d'éliminer les quelques v.p.m d'éthanol que contient le chloroforme

commercial, celui-ci est lavé par de faibles quantités d'acide sulfurique concentré puis rincé plusieurs

fois à l'eau désionisée. Il est ensuite séché par CaCl2< Le liquide purifié est alors filtré sur papier pour

éliminer l'excès d'eau (Goodspeed 1967).

Un volume d'essai (12 ml) est prélevé (figure Vi-1) dans un ballon de 100 ml et mis sous vide

primaire pendant quelques minutes.

Vanne étanche
2

3E
Joint

Tamis moléculaire Chloroforme

1: pompage secondaire indépendant des deux ballons
2: mise en contact des deux ballons

Cellule de mesure

i
Vapeurs de choloroforme
diluées dans l'azote: débit variable

Hotte Azote

Chloroforme

Figure Vj-l: Schémaexpérimental permettant de purifier le chloroforme (A)et d'entrainer les vapeurs

chlorées vers la cellule de mesure.
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Pour recueillir les vapeurs de chloroforme "pur", nous avons utilisé un dispositif expérimental

qui permet de relier ce ballon à un autre ballon contenant un tamis moléculaire (Union carbide type

4A, porosité 4 A) indépendamment mis sous vide secondaire (desséchage du tamis moléculaire). La

mise en contact des deux ballons fait passer les vapeurs de chloroforme du premier ballon vers le

second à travers un tube en verre équipé d'un étranglement. Ce dispositif est plongé dans l'azote

liquide afin de condenser les vapeurs (le volume de liquide recueilli est environ de 9 ml). Après

réchauffement à la température ambiante et à la pression atmosphérique, les vapeurs de chloroforme

se forment progressivementen équilibre avec le liquide.

L'étape suivante (à 20 °C) consiste à entraîner les vapeurs de chloroforme à sa pression

partielle à l'aide d'un flux d'azote (gaz vecteur) à un débit variable (2 et 151/h), préalablement purifié

sur (ClC«4)2Mg. Le gaz dilué dans l'air sec est ensuite dirigé par le mélangeur de gaz vers la cellule de

mesure dans laquelle se trouve le film LB conducteur.

Nous ne connaissons pas précisément la concentration en chloroforme à laquelle le film est

soumis mais la mécanique des fluides indique que sa concentration au sein du mélange avec l'air sec

sera d'autant plus importante que le débit sera faible.

Toutes ces étapes sont effectuées à l'abri de la lumière pour prévenir les éventuelles

modifications photochimiques du chloroforme en phosgène.

1-3 Sensibilité des films LB conducteurs vis-à-vis du chloroforme:

Les films LB conducteurs (dopés à l'iode) à base d'ODP-TCNQ ont été soumis aux vapeurs

de chloroforme pendant plusieurs cycles de 10 minutes. Lors de ces expositions, nous observons une

brutale diminution (AR/Rio • 57 % à 21/h) de la conductivité électrique des films (figures Vi-2a,b).
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Figures Vj-2a.b: Réponses électriques (AR/Rio) des films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ

après une exposition de 10 minutes aux vapeurs de chloroforme

à des débits d'entraînement différents (a: 21/h, b: 151/h).
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Nous pouvons observer que l'augmentation de résistance électrique est partiellement réversible

mais dans les deux cas, ce phénomène s'estompe avec le nombre d'exposition aux vapeurs de

chloroforme auquel les films LB conducteurs ont été soumis. Finalement après seulement quelques

expositions aux vapeurs chlorées, la résistance électrique augmente de façon irréversible pour

atteindre rapidement l'état isolant. De plus, nous avons constaté que les dérives électriques naturelles

des films LB tendaient à augmenter considérablement avec le nombre d'expositions au solvant chloré.

Les variations relatives de résistance électrique sont très importantes et dépendent du débit

d'azote entraînant les vapeurs de chloroforme: plus le débit du gaz vecteur est grand (faible quantité de

vapeurs chlorées), plus l'augmentation de résistance électrique est faible ce qui est compatible avec la

dilution des vapeurs de chloroforme dans l'air sec. Le film est en contact avec un nombre de

molécules plus faible et montre donc une plus faible variation de conductivité.

Les résultats obtenus pour trois séquences de 10 minutes aux vapeurs de chloroforme diluées

dans l'azote (figure Vi-3) indiquent que ces films LB montrent une dérive électrique de plus en plus

importante au fur et à mesure des expositions.

Séquences de 10 minutes 1 2

AR/Rio (2 1/h)

(AR/Raho

57%

-14,-3,3,-1,2%

58%

- 8 %, -1,8 %, -0,3 %

AR/Rio (15 I/h)

(AR/Ra )10

7,4%

- 1%, + 0,1%

8,4%

- 0,4 %, +0,3 %

Figure Vj-3: Les variations de résistance électrique (AR/Rio) des films LB conducteurs à base

d'ODP-TCNQ sont données pour trois expositions de dix minutes aux vapeurs de chloroforme (deux

débits d'entraînement différents). La dérive électrique (AR/Ra)io des films LB conducteurs après

chaque exposition et stabilisation sous air sec sont données pour chaque film.

Nous pouvons conclure que l'action du chloroforme entraîne une perturbation de la

conductivité électrique qui se traduit par une augmentation irréversible et de grande amplitude de la

résistance électrique. Sa mesure devient alors de plus en plus instable. Ce premier résultat est très

encourageant pour développer dans l'avenir des détecteurs de solvants chlorés. Mais il nous a semblé

plus intéressant d'évaluer comment nous pouvions mettre à profit cette sensibilité au chloroforme pour

améliorer les caractéristiques de détection de la phosphine de ces films LB conducteurs.

1-4 Amélioration de la sensibilité des films LB à base d'ODP-TCNQ vis-à-vis de la

phosphine:
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Après avoir exposé les films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ (une exposition) aux
vapeurs de chloroforme (débit 21/h), nous les avons exposés à de faibles quantités de phosphine (5
v.p.m). Happaraît quela variation relative de résistance électrique est importante (figure Vt-4).

73-

AR/Ral0 =l,5% \^****~
72- 1 JT

71— 3 •/ Air sec
5v.p.m f

70- /
f AR/R10 =4,9 %

69_

68-

Airsecy

1 1 1 1 1 1 1 1

0 10 20 30
Temps (mn)

40

FigureVj-4: Réponse électrique (AR/Rio) des films LB conducteurs à based'ODP-TCNQ pour une

exposition à 5 v.p.m de phosphine diluée dans l'air sec après un prétraitement par les vapeurs de
chloroforme (21/h).

La variation relative moyenne de résistance électrique AR/Rio est égale à 4,9 % (0,4). Ce

résultat est très spectaculaire puisque, nous le rappelons, les films LB de cette nature n'ayant subi

aucun prétraitement par de fortes quantités de phosphine (chapitre III section D-3-1) ne montrent

aucune variation de résistance électrique lorsqu'ils sontexposés directement à d'aussifaibles quantités

de phosphine. D apparaît donc que la sensibilitédes films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ vis à

vis de la phosphine est considérablement renforcée par un prétraitement aux vapeurs de chloroforme.

Ce traitement chimique remplace avantageusement les étapes de présensibilisation par de fortes

quantitésde phosphinepuisqu'une seuleexposition aux vapeurschloréesest nécessaire.

Ensuite, nousavons cherché à déterminer quelles étaient les modifications physico-chimiques

engendrées par les expositions aux vapeurs de chloroforme. Pour cela, nous avons utilisé les deux

principales techniques de caractérisationdont nous disposons (Spectroscopies IR et UV-visible).
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1-5 Mécanismes d'interaction des vapeurs chlorées avec les films LB conducteurs à hase

d'ODP-TCNQ:

1-5-1 Données physico-chimiques:

Nous avons enregistré les spectres infrarouge et UV-visible de ces films LB conducteurs

après quelques expositions aux vapeurs de chloroforme. En règle générale, les spectres DR et UV-

visible ne montrent pas d'évolution lorsque l'exposition au gaz est pratiquée à 15 1/h. Par contre, les

évolutions sont significatives pour des expositions effectuées à 21/h.

Dès les premières expositions au chloroforme, le spectre IR (figure Vi-5 ) montre une

évolution très nette des bandes caractéristiquesde l'état conducteur.

v (cm-1)

Figure Vj-5: Evolution des bandes d'absorption infrarouge (1000-5000 cm"1) des films LB
conducteurs à base d'ODP-TCNQ après expositions aux vapeurs de chloroforme (1: avant exposition,

2: après une exposition au chloroforme).
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Labande à transfert decharge, initialement centrée sur 2800 cm"*, estdéplacée vers les hautes
énergies (3100 cm"l). On note également un déplacement vers les hautes énergies des bandes
d'origine vibronique (par exemple 10 cm"* pour labande centrée sur 1130 cm"1). Ces évolutions sont
interprétées comme étant le résultat d'une modificationde l'empilementconducteur allant dans le sens

d'une diminution de l'efficacité du transfert de charge. Ceci se traduit automatiquement par une

modificationimportantede la conductivité électriquedu matériau.

Par ailleurs, les intensités des bandes caractéristiques des vibrations d'élongations symétriques

etantisymétriques des CH2 (2956 et2876 cm" *) ne sont pas modifiées ce qui permet de conclure que
le film, même s'il a été localement dissous par les vapeurs de chloroforme, n'a pas perdu de matière.

Dans l'UV-visible, les expositions successives au solvant chloré se traduisent par une très

nette diminution des intensités des bandes caractéristique de l'iode (figure Vi-6).
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Figure Vt-6: Evolution des bandes d'absorption UV-visibles desfilms LB conducteurs à base d'ODP-
TCNQ. (1: avant exposition, 2: après exposition au chloroforme).

En effet, les intensités des deux bandes d'absorption centrées sur 295 et 520 nm diminuent

rapidement ce qui permet de conclure que les vapeurs de chloroforme interagissent sur les chaînes
linéaires d'ions 13" qui sont vraisemblablement détruites progressivement. De plus, l'intensité de la
bande caractéristique desespèces TCNQ à valence mixte (330 nm) diminue à la suite desexpositions
aux vapeurs chlorées. Cette observation confirme qu'il se produit également une modification
chimique de l'empilement conducteur.

L'action des vapeurs de chloroforme se traduit donc par trois phénomènes conjoints: une
action chimique sur les espèces TCNQ à valence mixte et une modification structurale des chaînes
linéaires d'ions I3- (probablement d'origine chimique car l'iode est "soluble" dans lechloroforme).
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Ces deux phénomènes se traduisent par l'introduction d'un nombre important de défauts qui
entraînent la diminution irréversible de la conductivité électrique du film.

1-5-2 Mécanisme de renforcement de la sensibilité:

Un traitement préalable des films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ aux vapeurs de

chloroforme diluées dans l'airsecse traduit parunediminution sensible de leurconductivité électrique
en courant continu. Cette variation de conductivité en courant continu reflète une perturbation

chimique de la conductivité intrinsèque puisque la bande à transfert de charge (DR) est déplacée vers
les hautes énergies. Ceteffet résulte de trois contributions majeures: la destruction progressive des
chaînes linéaires d'ions I3- 0a dissolution momentanée du solide est la cause la plusprobable de ce
phénomène), unemodification de l'empilement conducteur et unchangement de structure deschaînes
aliphatiques. Assistons-nous à la disparition des ions I3" ou à uneréorganisation du réseau d'ions I3*
?Les deux phénomènes entraînent nécessairement une modification del'état devalence mixte pour les
espèces TCNQ (déplacement vers leshautes énergies de la bande à transfert de charge et des bandes
d'origine vibronique) donc une modification de la conductivité électrique en courant continu. Par
contre, il semble que l'onpuisseexclure la disparition totale des ions I3" de la structure lamellaire car
d'une partles absorptions UV-visibles caractéristiques des ions I3- persistent (massif centré sur520
nm),et d'autre part la disparition totale des ions 13" ne serait pas compatible avec les conductivites
électriques mesurées après exposition aux vapeurs chlorées caractéristiques dematériaux conducteurs
et non de matériaux isolants.

Parla suite, lorsque laconductivité électrique des films a été fragilisée parles expositions aux
vapeurs de chloroforme, la sensibilité limite (quelques v.p.m) vis-à-vis de la phosphine est
considérablement renforcée. Par conséquent, il semble y avoirunerelation directe entre la structure
interne du film LB conducteur et laréactivité chimique des films vis à vis de laphosphine. S'agit-il
d'un simple phénomène physique de création de défauts qui rend la structure lamellaire plus
perméable à la phosphine? Nous verrons dans le chapitre VI que nous sommes malheureusement
incapables de prouver cette affirmation du fait de la réactivité parasite des "films tests" avec le
chloroforme.

Néanmoins, cette hypothèse semble raisonnable: un accès facilité des molécules de phosphine
aux sites dedétection setraduirait inévitablement par une sensibilité renforcée vis-à-vis du gaz.
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H- MECANISMES DE DETECTION DE LA PHOSPHINE

H-l Introduction:

Afin d'évaluer les incidences des expositions à la phosphine sur les propriétés physico

chimiques des deux films LB conducteurs utilisés comme élément sensible de capteurs de phosphine

à variation de conductivité, nous avons entrepris une étude à l'aide de plusieurs techniques de

caractérisation convergentes:

- Les spectroscopies DR et UV-visible et les spectroscopies d'analyse de surface (X.P.S et

S.I.M.S) pour les modifications chimiques occasionnées par les expositions répétées à la phosphine

(fortes, moyennes et faibles quantités de gaz dilué dans l'air sec). Les résultats préliminaires obtenus

par l'X.P.S et le S.I.M.S pour les films LB précurseurs et conducteurs (après dopage à l'iode) sont

respectivement donnés dans les annexes in et rv. Nous notons dès maintenant que l'analyse X.P.S

des films LB conducteursà base d*EDT(SCi8)2 na pu être effectuée du fait d'un problème général de

stabilité de l'état conducteur sous vide secondaire (inférieur à 10~8 torrs). Cette observation importante
sera discutée dans l'annexe DX

- La diffraction des rayons X à incidence rasante, la microscopie électronique à balayage et les

mesures de dichroïsme linéaire dans l'infrarouge pour les modifications structurales et

morphologiques.

Nous donnerons dans un premier temps, les résultats obtenus avec les films conducteurs à

base de TCNQ puis ceux avec les films à base d'EDT(SCis)2 dont nous nous servirons pour élaborer

des mécanismes de détection.

II-2 Films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ:

II-2-1 Données physico-chimiques:

H-2-1-1 Spectroscopie Infrarouge:

H-2-1-1-1 Films LB conducteurs en courant continu:

De façon générale, les films LB conducteurs à base de TCNQ d'épaisseur moyenne (10 à 30

monocouches) ne montrent une évolution dans leur spectre DR qu'après plusieurs expositions de dix

minutes à de fortes quantités de phosphine (étape de présensibilisation). Ainsi, nous avons enregistré

les spectres IR à différentes étapes d'une séquence complète de détection entre l'état initial conducteur

(gamme de résistance électrique 20 à 50 k£2) et l'état final électriquement isolant (figure Vn-1).
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Nous pouvons observer sur ces spectres tracés à la même échelle que les bandes DR

caractéristiques(figure Vn-la, spectre2) de l'état conducteur évoluent après plusieursexpositions de

10 minutes à 265 v.p.m de phosphine (étape de présensibilisation: la résistance se trouvealors dans la

gamme 0,1 à 1MCI): labande àtransfert de charge (initialement centrée sur 2800 cm"1) est déplacée
vers 3100 cm"1 et les massifs d'origine vibronique (1562, 1320 et 1130 cm"1) subissent des
déplacements énergétiques vers les hautes énergies (déplacement de 15, 35 et 43 cm"1
respectivement). De plus, ils présentent plusieurs maxima. Cet effet est très marqué pour le massif
d'absorption centré sur 1130 cm"1 qui présente maintenant un maximum à cette énergie accompagné
d'un pic plus intense centrée sur 1173 cm"1.
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Figure Vj^-la: Evolution des bandes d'absorption infrarouges des films LB conducteurs (20
monocouches) à base d'ODP-TCNQ au fur et à mesure des expositions à la phosphine (5000-1000

cm*1).

(1)- avant exposition à la phosphine.

(2)- aprèsl'étapede présensibilisation (expositions multiples à 265v.p.mde phosphine).

(3)- films LB devenus électriquement isolants.
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Après plusieurs dizaines d'expositions à la phosphine (dans la gamme 1-50 v.p.m), la

résistance électrique des films est alors devenue si élevée (supérieure au téraQ) qu'elle n'est plus

mesurable. Le spectre (figure Vn-la, spectre 3) montre que l'intensité de la bande à transfert de

charge (très légèrement déplacée vers 3200 cm"1) a diminué. Un phénomène identique est observé sur
les bandes d'origine vibronique qui apparaissent maintenant centrées sur 1560,1350 et 1181 cm"1. Le
massif centré sur 1130 cm"1 marque de plus en plus un déplacement vers 1181 cm"1 mais sa largeur
reste toujours caractéristique d'une contribution à un état conducteur. Leurs intensités respectives

diminuent également (figure Vn-lb, spectres 2 et 3). A cette étape, l'intensité de la bande (effet Fano)

centrée sur 2164 cm"1 a diminué. Cette observation prouve qualitativement que l'interaction du
continuum d'énergie (reflétant l'efficacité du transfert électronique) avec la transition associée à la

vibration CN est moins importante. En d'autres termes, le nombre de dimères qui participent à la

conduction a diminué.
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Figure Vfl-lb: Evolution des bandes d'absorption infrarouges des films LB conducteurs (20

monocouches) à base d'ODP-TCNQ: Zoom de larégion 2500-1000 cm"1.
(1)- avant exposition à la phosphine.

(2)- après l'étape de présensibilisation (expositions multiples à 265v.p.m de phosphine).

(3)- films LB devenus électriquement isolants.
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Par ailleurs, nous n'observons aucune évolution de la bande caractéristique de fonctions
carboxyliques (1703 cm"1) des précouches LB d'acide béhénique. Ceci prouve que laphosphine n'a
aucune action chimique sur l'acide gras. Les bandes centrées sur 1634 et 1485 cm"1 caractéristiques
du noyau pyridinium+ restent également inchangées au cours d'un test complet de détection. Les
intensités desvibrations caractéristiques des chaînes aliphatiques nesont pasmodifiées aucours de la
procédure complète de détection.

Nous pouvons donc conclure que les films LB devenus électriquement isolants retrouvent

partiellement certaines caractéristiques des films LB précurseurs. Deplus, nous pouvons affirmer que
ces filmsconserventdes empilements conducteurs du fait de la persistancede la bandeà transfert de

charge et des bandes d'origine vibronique qui restent larges même si elles sont déplacées vers les
hautes énergies. Il est donc certain que les interactions successives avec la phosphine génèrent la
formation de défauts structuraux localisés, électriquement isolants telsqueceux quenous avons décrit

dans le chapitre DI (section n-3-1) (interruptions des chaînes conductrices, fractures, "joints de
grains", etc.). Ce phénomène est alorsresponsable d'unecontribution importante de l'augmentation

irréversible de résistance électrique que nous observons lors desexpositions à la phosphine. Dpermet

surtout d'expliquer pourquoi nous n'observons de modification spectrale qu'après plusieurs
expositions àde fortes quantités de gaz. Les modifications spectrales attendues dépendent de la nature
et de la densité de ces défauts:

- déplacements hypsochromes et diminution de l'intensité d'absorption dans le cas de la

coupure des chaînes conductrices, avec perturbation desbandes d'absorption UV-visible desespèces
TCNQà plusieurs molécules de distance du défaut ponctuel.

- effets beaucoup plus limités dans le cas de l'épaississement d'unjoint de grain pré-existant
qui, deconducteur pareffet tunnel, passe isolant pour de simples raisons d'épaisseur.

D'unpointde vue énergétique, il a étémontré (Graja 1985,Yartsev 1990) que la conductivité
intrinsèque de cesmatériaux donc lespositions respectives des quatre bandes caractéristiques de l'état
conducteur dépend de deux paramètres indissociables: d'une part, la longueur de l'empilement
conducteur c'est à dire le nombre de noyaux électroactifs engagés dans une colonne conductrice et

d'autre part, ledegré devalence mixte (nous avons vu dans lechapitre Dque laconductivité électrique
dépend considérablement des conditions de dopage à l'iode donc du rapport TCNQ7TCNQ0). Ce

modèle prévoit que lespositions respectives desquatre bandes d'absorption sontd'une partcouplées
au sens où ellesévoluent nécessairement dans le même sens et d'autre part liéesauxdeux paramètres

précédemmment cités. Il permetalorsde prévoirque si la longueur de l'empilement conducteur est

fixe, un déplacement des quatre bandes vers les hautes énergies traduit une variation du degré de
valence mixte et inversement si le degré de valence mixte est constant, un tel déplacement ne peut
refléterqu'une diminutiondu nombre de noyaux électroactifs participantà l'empilement conducteur
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plus court. Les seules données auxquelles nous avons accès ne permettent pas de trancher entre les

deux hypothèses, qui entraîneraient toutes les deux la même évolution des spectres infrarouges.

Il est raisonnable de penser que les variations de conductivité électrique en courant continu,

observées lors des expositions aux gaz traduisent deux contributions: l'intervention de défauts

électriquementisolants ("joints de grains" isolants)dont nous discuterons la nature dans la suite de ce

chapitre et de l'interactiondirecte de la phosphine sur l'empilementconducteur. Dans les deux cas, la

notion d'amplification moléculaire est sans doute l'idée directrice de ce mécanisme: en effet, la

formation d'un "joint de grains isolant" au point de passage (voie de percolation) qui assure le

contoumement d'un défaut entre deux colonnes conductrices se traduit automatiquement par

l'interruption de la contribution électrique des deux colonnes à la conductivité électrique totale du

matériau. Parallèlement, la perturbation locale d'un noyau électroactif TCNQ à l'intérieur de

l'empilement conducteur au caractère unidimensionnel se traduit par le blocage des électrons dans cet

empilement qui ne participe alors plus à la conductivité électrique. Dans ces conditions, l'étape de

présensibilisation par de fortes quantités de phosphine s'interprète par la formation de véritables

"interrupteurs" locaux qui conduisent à une diminution du nombre de chemins de percolation. Ces

chemins de passage obligé deviennent alors des points sensibles très efficaces pour couper la

conduction: la sensibilité au gaz se trouve renforcée. C'est pourquoi, nous observons des variations

relativesde résistanceélectriquede plus en plus importantes au cours de cette étape.

Voyons maintenant comment évoluent ces caractéristiques spectrales lorsque le nombre de

monocouches conductrices déposées est inférieure au seuil de percolation électrique.

D-2-1-1-2 Variation avec le nombre de monocouches:

Bien que les films LB conducteurs constitués de moins de 10 monocouches ne soient pas

conducteurs en courant continu (chapitre D), ils présentent un spectre DR caractéristique d'un état

conducteur. Nous avons étudié le résultat des expositions à la phosphine sur les bandes d'absorption

caractéristiques de l'état conducteur de ces films en espérant que leur minceur rendrait les

phénomènes, mentionnés plus haut, plus apparents. Ces films (2,4, 6, 8 monocouches tranférées) ont

été fabriqués à partir d'un même film de Langmuir et exposés pendant le même temps aux vapeurs

d'iode diluées dans l'azote. Exposés à de fortes quantités de gaz (20 cycles de 10 minutes à 265 v.p.m

de phosphine), les films LB présentent des spectres IR très différents. En effet, les échantillons

conportant plus de six monocouches présentent les évolutions spectrales comparables à celles

enregistrées pour les films LB conducteurs en courant continu (paragraphe II-2-1-1-1). Ainsi, les

explications données dans le cas des films LB conducteurs de plus de 10 monocouches s'appliquent

ici pour expliquer les évolutions spectroscopiques.

Par contre, les spectres IR des films LB de moins de six couches présentent après exposition à

de fortes quantités de phosphine (atmosphère saturée) des caractéristiques comparables à celles de
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films LB précurseurs (figure Vn-2): la bande à transfert de charge a quasiment disparu (très faible

intensité et déplacée vers 3700cm"1) et les trois bandes d'origine vibronique sontremplacées par les
trois bandes caractéristiques (1580,1356 et 1180 cm"1) du film LBprécurseur (elles restent toutefois
légèrement plus larges). Les phénomènes observés pour des films LB plus épais sont donc

considérablement amplifiés, puisque les intensités de toutes les bandes d'absorption ont

considérablement diminué.De plus, nousobservons un phénomènesupplémentaire, la modification

de la bandecaratéristique de groupements COOH des précouches d'acide béhénique qui présente
désormais un épaulement centré sur 1713 cm"1 que nous interprétons par une modification de la
structure interne des molécules d'acide gras.
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Figure Vn;-2: Evolution des bandes d'absorption DR des films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ
de moins de 6 monocouches après expositions à la phosphine (atmosphère saturée).

D apparaît donc que, au moins dans le cas des films très minces, de fortes expositions à la

phosphine finissent par entraîner une rétrogradation partielle de lavalence mixte TCNQ7TCNQ0 vers
TCNQ" organisés sous forme de dimères, comme on s'y attend d'après le mécanisme simple de

compensation, bien connu dans le dopage des semi-conducteurs minéraux. D faut cependant bien
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remarquer que ce mécanisme de "dédopage" ne se produit que pour des quantités de phosphine

plusieurs milliers de fois supérieures à celle utilisées lors du fonctionnement normal du détecteur. D

n'est pas évident que le mécanisme de "dédopage" s'applique au fonctionnement du capteur dans ses

conditions normales d'utilisation.

Ces expériences sur les films minces nous apprennent cependant que les 6 premières couches

sont beaucoup plus "concernées" par le gaz que les suivantes. D existe donc une épaisseur

conductrice timite au-delà de laquelle le film ne réagit pas totalement avec le gaz. Nous reviendrons

sur ce phénomène dans le chapitre VI.

H-2-1-2 Spectroscopie UV-visible:

Nous avons enregistré les spectres UV-visible pour ces films LB au cours des trois étapes

décrites ci-dessus. Les spectres (figure Vn-3) tracés à la même échelle montrent certaines évolutions

relatives aux bandes observées pour les films conducteurs:
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Figure Vjj-3: Evolution des bandes d'absorption UV-visible des films LB conducteurs à based'ODP-

TCNQ (20 monocouches) au cours des expositions à la phosphine.

1: avant exposition à la phosphine.

2: après l'étape de présensibilisation par des fortes quantités de phosphine

3: fin d'un cycle complet de détection.

- d'une part, après quelques séquences de phosphine (étapes de présensibilisation par de fortes

quantités de gaz), nous avons observé que les films perdent leur intense couleur violette caractéristique

pour prendre une teinte bleue pâle. Ce changementde coloration se traduit dans un premier temps, par

une baisse générale des intensités des toutes les bandes d'absorption.

- d'autre part, les intensités des bandes d'absorptions caractéristiques de l'iode (290 et 515 nm)

diminuent très rapidement au cours des premières expositions aux fortes quantités de gaz pour

disparaître après quelques expositions. Nous interprétons cette observation par une destruction
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progressive de la structure linéaire des chaînes d'ions I3" au cours des expositions de

présensibilisation.

La bande d'absorption caractéristique des espèces TCNQ à valence mixte (330 nm) est peu
modifiée dans un premiertemps puis n'apparaît plus lorsque les films sontisolants.

Par ailleurs, il apparaît une faible bande d'absorption centrée sur 490 nm dont l'intensité

augmente lors de dernières séquences de phosphine. Cette bande est caractéristique du produitde
dégradation des espèces TCNQ en DCTC- (Lombarde 1979).

La bandecaractéristique du noyaupyridinium (260nm) ne montrepas d'évolution au coursdu

passage conducteur-isolant. Ce résultat permet de conclure que les expositions à la phosphine ne

modifient pas le noyau pyridinium.

Cette étude confirme que la phosphine interagit à la fois avec les chaînes linéaires d'iode et les

espèces TCNQ. La première étape (fortes quantités de gaz) provoquerait comme dans le cas d'un

trairement par les vapeurs de chloroforme la destruction des chaînes linéaires d'ions I3". Elle est suivie

par la dégradation progressivedes espèces TCNQ en DCTC". Par contre, le noyau pyridinium n'est

pas perturbé chimiquement au cours des expositions successives. Nous trouvons ici grâce au DCTC"

une preuve de l'origine des interrupteurs locaux de la conductivité électrique en courant continu

puisque cette molécule, obtenue audétriment duTCNQ, neprésente elle, pasde propriétés électriques.

Sa formation est-elle localisée aux chemins de percolation ou à l'intérieur d'un empilement

conducteur? Nous n'avons pas la réponse à cette question.

II-2-2 Données structurales:

H-2-2-1 Dichroïsme linéaire infrarouge:
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Nous avons effectué des mesures de dichroïsme linéaire infrarouge sous incidences variables

pour des films qui sont devenus complètement isolants (étapes de présensibilisation et détection de

faibles quantités de phosphine).

Les angles moyens des dipôles associés aux vibrations caractéristiques des espèces TCNQ et

des chaînesaliphatiques sontdonnés dans le tableau suivant (figure Vn-4) par rapportà la normale au
support:

Provenance / v (cm" )̂ RD= 160/10 9(degré)

1472

1463

0,78

0,79

64

64

TCINfQ;

0,79

0,79

64

64

2180

1580 (selon d)

Pvndinium:

1,4 421634

Bande à transfert de charge:

0,76 653200

Figure Vfl-4: Résultats de mesures de dichroïsme linéaire infrarouge obtenus avec un film LB à base

d'ODP-TCNQ pour deux angles d'incidence (i = 0 et i = 60°) par rapport au plan du support.

Le comportement dichroïque delabande centrée sur 1181 cm"1 n'est pas évalué du fait d'une
ligne de base très perturbée dans cette région spectrale (mauvaise compensation du support de

fluorine). Nous pouvons conlure d'après le comportement dichroïque de la bande centrée à 1580 cm"

1(orientée selon la direction joignant les centres de gravité de deux espèces TCNQ voisines) que les
expositions successives à la phosphine ne modifient pas l'orientation moyenne des TCNQ dans

l'empilementconducteur.Le comportementdichroïquede la bande à transfertde charge indique que le

transfert électronique d'une molécule de TCNQ vers sa voisine reste quasiment parallèle au plan du

support. Par conséquent, l'orientation des espèces TCNQ à l'intérieur des plans polaires est

compatible avec la persistance de domaines conducteurs à l'intérieur desquels la conduction

microscopique s'explique par les mêmes mécanismes que ceux décrits pour les films LB conducteurs

(chapitre D) avant exposition à la phosphine.

Par ailleurs, l'orientation moyenne de l'axe des chaînes aliphatiques varie peu au cours des

expositions au gaz. Dreste toujours plus ou moins incliné de 26° par rapport à la normale au support

ce qui permet de conclure que l'orientation des chaînes aliphatiques n'a pas été modifiée.
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n-2-2-2 Microscopie électronique à balayage:

La texture des films LB conducteurs soumis à la phosphine a été étudiée à l'aide la

microscopie électronique à balayage après avoirmétallisé la surface par un dépôtd'or. Les clichés
montrent plusieurs structures en étoiles isolées les unes des autres (figure Vn-5, photo 1). Chaque
structure est composée de plusieurs cristallites de forme allongée dont les dimensions ne dépassent
pas 0,5 um (figure Vn-5, photo 2).
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Figure Vn-5: Photographies de la surface des films LB à base d'ODP-TCNQ devenus électriquement
isolants après expositions multiples à laphosphine (Microscopie électronique).

La présence de ces cristallites confirme l'hypothèse de l'existence de larges domaines
intrinsèquement conducteurs dans cesfilms électriquement isolants. Lesdimensions plus faibles (300
nm) des structures observées permettent de confirmer l'hypothèse selon laquelle les expositions
successives à la phosphine fractionnent les longs grains conducteurs observés sur le film conducteur

de départ (quelques microns). Le mécanisme d'interaction de la phosphine avec le film conducteur se
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précise: il est clair que le mécanisme de détection repose sur la formation de joints de grains et de

défauts électriquement isolants.

II-2-2-3 Diffraction des rayons X:

Après examen des clichés de diffraction, il apparaît clairement deux phases cristallines dont les

périodicités dooi correspondent à 43 Â (±1,5 Â) et49Â (±2). Bien que lediagramme dediffraction
présente peu de raies, cette observation indique que le film LB conducteur soumis à la phosphine

présente deux réseaux cristallins indépendants. La première phase reste caractéristique de l'état

conducteur de départ (aux erreurs expérimentales près) alors que la seconde ne correspond à aucune

phase connue des films LB à base d'ODP-TCNQ. S'agit-il d'une nouvelle phase cristalline

correspondant à une dilatation du système conducteur due à la présence d'espèces supplémentaires ou

à un redressement général des chaînes aliphatiques? Les mesures de dichroïsme linéaire dans

l'infrarouge permettent d'éliminer la seconde hypothèse puisque que nous avons montré que l'axe

moyen des chaînes aliphatiques ne variait pas au cours de la détection.

Seule l'insertion ou la présence de composés supplémentaires (PH3 ou produits de

dégradation de PH3 ou DCTC" par exemple dont nous avons une preuve par la spectroscopie UV-

Visible) dans la structure lamellaire permet d'interpréter cette observation. Toutefois, nous suspectons

que la seule formation d'ions DCTC- ne peut rendre compte d'une telle dilatation. Ceci supposerait en

effet que les ions DCTC- formés (dont les dimensions sont comparables à celles des espèces TCNQ)

s'organisent dans les plans polaires de façon telle que leur grand axe moléculaire soit parallèle à la

normale au plan du support et qu'ils s'alignent deux par deux l'un à la suite de l'autre.

Nous n'avons pas suffisamment d'informations (nombres de raies de diffraction très faible)

pour établir un profil de densité électronique qui nous aurait permis de localiser ce composé dans la

structure lamellaire. De même, nous n'avons aucune information relative à la localisation des ions I3".

H-2-2-4 Conclusions:

En conclusion, ces techniques analytiques permettent d'ores et déjà d'établir que le mécanisme

de détection de la phosphine par les films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ ne reflète pas une

rétrogadation complète de la réaction d'oxydation qui a permis d'établir l'état conducteur (nous avons

la confirmation que les caractéristiques des films LB précurseurs à base d'ODP-TCNQ sont

partiellement restaurées notamment lorsque le nombre de monocouches conductrices est inférieur au

seuil de percolation mais qu'il repose sur deux phénomènes dont nous ne connaissons pas l'ordre

d'importance: la formation de défauts structurauxélectriquementisolants qui fractionnent de part en

part les empilements conducteurs, et la modification de l'organisation des chaînes d'ions I3". Les

données structurales permettent d'affiner ce modèle car nous suspectons que l'interaction de la
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phosphine avec les films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ s'accompagne d'une part de la

formation d'ions DCTC" et d'autre part de l'insertion d'un composé supplémentaire qui n'est pas

identifiable par ces techniques. Nous ne savons notamment pas si les films LB à base d'ODP-TCNQ

traités par la phosphine contiennent du phosphore.

Nous allons tenter de répondre à cette questions à l'aide des résultats que nous avons obtenus

par les deux techniquesd'analyse de surface que sont TX.P.S et le S.I.M.S.

H-2-2-5 Spectroscopie X.P.S:

Cette technique d'analyse de surface dont le principe est détaillé dans l'annexe I nous est

apparue comme étant un outil très performant pour déterminer quelles étaient les modifications

physico-chimiques qui apparaissaient dans ces films LB lorsqu'ils sont soumis à la phosphine. Nous

avons enregistré les spectres dans les régions énergétiques concernant l'azote, l'iode et le phosphore

pour les films LB devenus électriquement isolants après plusieurs dizaines d'expositions à la

phosphine (étape de présensibilisation par de fortes quantités de gaz incluse). Les spectres sont

normalisés en énergies par rapport à 284,6 eV (Carniato 1992) qui correspond à l'énergie de liaison

des électrons ls du carbone.

H-2-2-5-1 Région de l'azote:

Les résultats préliminaires obtenus avec les films LB précurseur et conducteur sont reportés

dans l'annexe Dl et montrent que la région des électrons Nis ne permet pas comme nous le

discuterons dans l'annexe ID de conclure fermement sur l'hypothèse d'une modification sensible du

degré de valence mixte.

Par contre, cette région permet d'affirmer que le noyau pyridinium, dont l'énergie de liaison

(401,8 eV) de l'azote quaternaire (Jack 1971) est identique à celle observée pour les films LB

précurseur et conducteur, n'interagit pas avec la phosphine. Par ailleurs, l'épaulement (figure Vn-6)

observé à 400,4 eV, absent des spectres enregistrés sur les films LB précurseurs et conducteurs à base

d'ODP-TCNQ (annexe D3) est attribué à l'espèce DCTC".
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FigureVq-6: Reconstruction du spectreX.P.S de la région des énergies caractéristiques desélectrons

ls de l'azote pourlesfilms LBconducteurs à base d'ODP-TCNQ traités parla phosphine.

Cet ion présente trois atomes d'azote qui ne sont plus équivalents: la charge négative est
supportée par deux atomes d'azote (contributionà la structure centrée sur 397,9 eV). L'atome d'azote

de la partie opposée contribue à cette structure à une énergie de liaison plus élevée. L'aire sous le pic
calculée après reconstruction à l'aidede profils gaussiens (annexe DI) indique que sa concentration au
sein du film est très faible.

H-2-2-5-2 Régionde l'iode:

L'analyse du spectre X.P.S caractéristique des énergies de liaison des électrons 3d de l'iode

montre que les deux bandes observées pour les films LB conducteurs (annexe D3) apparaissent à des

énergies de liaison identiques à celles observées pour lesfilms conducteurs (629,8 (M3/2) et 618,3 eV
(3d5/2)) caractéristiques de l'ion complexe I3-. Ce résultat prouve que les ions I3- n'interagissent pas
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chimiquement avec la phosphine. Par contre, les données semi-quantitatives révèlent que la quantité

relative d'atome d'iode rapportée aux atomes de carbone (C/I = 120) semble avoir paradoxalement

augmenté par rapport à celle mesurée pour les films LB conducteurs de départ (C/I = 240, Annexe

DI) alors que les films n'ont pas été en contact avec une source d'iode. Ce résultat est interprété

comme étant la conséquence d'une réorganisation sensible des ions 13" à l'intérieur du film LB. D

s'agit à notre sens d'une confirmation des données de la spectroscopie UV-visible qui montre

clairement que la structure linéaire des chaînes d'ions I3" est détruite au cours de l'étape de

présensibilisation par de fortes quantités de phosphine.

H-2-2-5-3 Région du phosphore:

Nous avons enregistré le spectre (figure Vn-7) dans la région des énergies de liaison

caractéristiques des électrons 2p du phosphore. Après une accumulation importante des signaux, nous

observons une large bande centrée sur 133,4 eV de faible intensité.
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Figure Vjj-7: Spectre X.P.S de la région des énergies caractéristiques des électrons 2p du phosphore.

Cette valeur est caractéristique de la présence d'atomes de phosphore au degré 5 d'oxydation

(Pelavin 1969, Perkin Elmer 1978). Cette observation importante permet de confirmer que les

expositions à la phosphine entraînent l'insertion d'un composé supplémentaire dans les films LB à

base d'ODP-TCNQ.
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De plus, nouspossédons des informations complémentaires puisque ce composé contientdu
phosphore et que ce phosphore a changé de degré d'oxydation (-3 —•+5).

Malgré une statistique de comptage moyenne, nous avons estimé le rapport atomique C/P

(1280) pour un film LB conducteur à base d'ODP-TCNQ traité par la phosphine (étape de
présensibilisation et expositions successives à des quantités variables de gaz). Ce rapport
correspondrait en termes moléculaires à un atome de phosphore pour une trentaine de molécules
d'ODP-TCNQ.

H-2-2-5-4 Conclusions:

Par conséquent, l'analyse X.P.S des films soumis à la phosphine permet de conclure que les

expositions successivesà la phosphine entraînentd'une part la formation d'ions DCTC et l'insertion

de composés phosphores au degré 5 d'oxydation (composés phosphatés ou composés de type

P2O10) et d'autre part à une réorganisationlocale de la répartitiondes ions I3" dans le film.

Nous ne pouvons à cette étape pas conclure pour l'un ou l'autre de ces types de composés

phosphores.

Concernantl'évolution de la quantitéd'ions I3" dans les films LB, la diminution des rapports

atomiques C/I observée entre les films LB conducteurs et les films LB traités par la phosphine

(électriquement isolant)pourraitêtre interprétée par une destruction de la structuresolidedes chaînes

linéaires d'ions I3" par la phosphine entraînantune réorganisation des ions I3" isolés dans le film LB.

Par contre,cette technique n'a pas permisd'accéder à une information préciseconcernant les espèces

TCNQ, notamment le degré de valence mixte n'est pasaccessible du faitd'une dégradation chimique
de la molécule sous faisceau de rayons X.

n-2-2-6 Spectrométrie de masse (S.I.M.S):

Afin de préciserla naturedes composés phosphores présents dans les filmsLB traités par la

phosphine (quantité variables entre 50 et 265 v.p.m, étape de présensibilisation incluse), nous avons

réalisé une analyse complémentaire à l'aide de la spectrométriie de masse d'ions secondaires (S.I.M.S)

dont le principe est décrit dans l'annexe rV.

D'un point de vue expérimental, cette technique de caractérisation impose un support de

silicium qui ne permetpas de conttôler les mesures électriques relatives à la détection. Afinde palier

cet inconvénient majeur (certains films LB conducteurs, en effet, ne sont jamaisde bons capteurs de
phosphine (chapitre ID, section D-3-3), nous avons réalisé deux films LB conducteurs à base d'ODP-

TCNQ(nombre de monocouches déposées et temps d'exposition auxvapeurs d'iode identiques); l'un

a été transféré sur un support de fluorine (comportant les électrodes d'or) et l'autre a été transféré sur

un support de silicium. Ces deux films LB conducteurs ont été exposés en même temps à la
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phosphine. Nous avons ainsi vérifié que la détection était efficace pourle film LB déposé sursupport
de fluorine et extrapolé lesrésultats auxfilms LB déposés sursilicium.

Le spectre positif n'apportepas d'informations supplémentaires par rapport à celles obtenues

pour les films LB précurseur et conducteur, qui sont données dans l'annexe IV. Nous avons

notamment recherché dans la région des basses masses des structures correspondant au phosphore ou
à des composésphosphores (P+, PH2+, PH3+ PH4+, P2H4+ ou P4+...) sans résultats.

Par contre, l'analyse du spectre négatif (figures Vn-8a,b) montrent clairement trois bandes

d'intensité moyenne dontles masses correspondent à 94, 79 et 63 unités de masse atomique (u.m.a)
totalement absente du spectre enregistré pour les films LB conducteurs avant exposition au gaz. Nous
attribuons respectivement aux fragments d'ions phosphates H2PO4 ", PO32- etP02"-
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a: Films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ avant exposition
à la phosphine.

Absence de pic attribuables aux composés phosphores
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Figures VjT-8a: Spectres de masse des ionsnégatifs des films LB conducteurs à based'ODP-TCNQ
avant .exposition à la phosphine.
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b: Films LB à base d'ODP-TCNQ devenus
électriquement isolants à la suite d'expositions
multiples à la phosphine

PO2-
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PO3-
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Figures Vn-8b: Spectres de masse des ions négatifs des films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ

après un cyclecompletd'expositions multiples à la phosphine (filmLB électriquement isolant).

En général, des composés contenant des molécules phosphatées (molécules d'origine

biologique) présententcette sériede trois pics (Viari 1987). Les intensités relativesde ces trois pics

sont sensiblement identiques à celles correspondant à des molécules phosphatées. Les ions PO2" et

P03"résultent de la fragmentation de l'ion H2PO4-.

Par conséquent, nous avons montré par cette technique d'analyse de surface que les films LB

conducteurs à base d'ODP-TCNQ traités par la phosphine contiennent sans ambiguité des composés

phosphatés 0?O2", PO3- et H2PO4-).
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H-2-2-7 Conclusions:

Par conséquent, nous avons montré que le mécanisme de détection de la phosphine par des

films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ résulte de plusieurs contributions. La plus importante de

toutes est sans doute la formation de défauts structuraux électriquement isolants dont nous avons pu

précisé la nature: il s'agit de l'insertion de composés phosphatés qui déforment et dilatent le système

lamellaire cristallisé (diffraction des rayons X), et d'ions DCTC".Ces deux composés agissent comme

de véritables interrupteurs locaux de la conductivité électriquedans l'empilementconducteur. Cest à

notre sens la contribution majeure de ces composés qui traduit la sensibilitévis-à-vis de la phosphine

que nous obtenons alors que le mode de transduction retenu ne fait pas intervenir d'amplification. D

est désormais clair que l'insertion et la formation de composés nouveaux dans les films LB à base

d'ODP-TCNQ traités par la phosphine sont responsables d'une part des variations irréversibles de

résistance électrique (le contoumement de ces défauts par les porteurs de charge sera d'autant plus

difficile que le nombre d'expositions sera grand) et d'autre part de l'impossibilité de renverser la

conductivité électrique en réexposant les films LB devenus isolants (par le traitement à la phosphine)

aux vapeurs d'iode. Par ailleurs, nous avons montré que ces films, une fois devenus électriquement

isolant, conservent de larges domaines conducteurs et des caractéristiques infrarouges partiellement

comparables à celles des films LB précurseurs à base d'ODP-TCNQ. Nous allons tenter de montrer

dans la suite de ce chapitre, comment l'interaction des espèces TCNQ avec le gaz réducteur (PH3)

peut être évaluée.

Par ailleurs, nous avons montré que les expositions successives à la phosphine se traduisaient,

comme pour les films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ traités par les vapeurs de chloroforme

par une modification des chaînes linéaires d'ions I3". Il semble notamment que l'étape incontournable

de présensibilisation des films LB conducteurs par de fortes quantités de phosphine soit directement

liée à la structure de ces chaînes linéaires d'ions I3- puisque nous avons montré qu'elle est

probablement détruite lorsque les films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ sont soumis aux

vapeurs de chloroforme. Néanmoins, ce résultat doit être confirmé dans l'avenir.
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II-3 Réactivité de la nhosnhine avec TCNQP:

Afinde déterminer si la réaction avecla phosphine fait intervenir l'espèce TCNQneutre, nous

avons cherché à exposer les films LB contenant cette espèce. Plusieurs solutions pour obtenir des

films LB contenant TCNQ0 sont facilement réalisables: soit directement en tranférant parla technique
LB, la molécule amphiphile d'octadécylTCNQ0 synthétisée au laboratoire (figure Vn-9), soit en
prolongeant l'exposition aux vapeurs d'iode des films LB à base de TCNQ: une ségrégation de

TCNQ0 et TCNQ" peut être ainsi stabilisée. Les deux films LB obtenus sont alors électriquement
isolants.

Ç18H37

NC ^=*

CN

CN

Figure Vjj-9: Formule semi-développée de l'OctadécylTCNQ0.

n-3-1 Films LB d'octadécyl-TCNQ0:

Bien que ces films LB ne présentent pas de propriétés conductrices, nous les avonsexposés
plusieurs fois à la phosphine afin de définir si uneréaction d'oxydoréduction pouvait avoir lieuentre
lesdeux partenaires. Les spectres DR restent inchangés aucours deplusieurs cycles d'exposition à la
phosphine même pour de fortes quantités de gaz. Nous concluons que l'interaction phosphine-
TCNQ0 ne seproduit pasdans ce cas.

n-3-2 Films LB à base de TCNQ fortement oxydés:

Lorsque le temps d'exposition des films précurseurs aux vapeurs d'iode est prolongé, il

apparaît deux phases caractéristiques (spectre Vn-10, spectre 1)desespèces TCNQ- (2180 cm"1) et
TCNQ0 (2220 cm"1).



122

v (cnr1)

Figure Vrj-10: Evolution des bandes d'absorption infrarouges des films LB à base d'ODP-TCNQ
surdopés parlesvapeurs d'iode (1000-5000 cm"1).
1- Spectre infrarouges des films LB "surdopés" (20 monocouches) par les vapeurs d'iode.

2- Spectre infrarouge des films LB "surdopés" (20 monocouches) après exposition à la phosphine

(atmosphère saturée).

Ces films LB électriquement isolants ont été soumis plusieurs fois à la phosphine au cours de

cycles de 10 minutes. Les spectres IR enregistrés ne montrant pas d'évolution, nous avons prolongé le

temps d'exposition de plusieurs heures dans une atmosphère statique de phosphine. Les films LB

montrent alors des spectres DR très différents (figure Vn-10, spectre 2). Les intensités respectives de

chaque bande ont considérablementdiminué: les intensitésdes deux bandes attribuéesaux vibrations

CN des espèces TCNQ" et TCNQ0 (2180 et 2220 cm"1) sont très faibles. De plus, les bandes
caractéristiques des dimères TCNQ (1544,1356 et 1320 cm"1) onttotalement disparu.

D reste toutefois une faible contribution de cette association moléculaire vers 1180 cm"1. Par

ailleurs, nous pouvons observer qu'il apparaît plusieurs nouvelles bandes: la première, centrée sur

1160 cm-1 qui nous attribuons aux espèces TCNQ et une bande centrée sur 1636 cnr1 qui se
superposeà la bande caractéristique du pyridinium. Ces observationspermettentde conclure que les
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TCNQont réagi chimiquement avec la phosphine. De plus, il apparaît deux nouvelles (figure Vn-11)
bandes centrées respectivement sur 1420 (intensité moyenne) et 2270cm"1 (faible intensité) absentes
du spectrede départqui peuvent être attribuées à l'espèce DCTC" (Acker 1962).

2300.0 1000.0

Figure Vrj-11: Evolution des bandesd'absorption DR des films LB à base d'ODP-TCNQ "surdopés".
Zoom de la région 2300-1000 cm"1.

D'un point de vue structural, cette exposition prolongée dans une atmosphère saturée de

phosphine a entraîné une réoganisation du film LB d'acide béhénique (précouches) et du film LB à

base d'ODP-TCNQ lui-même puisque nous observons que le doublet caractéristique des

groupements CH2 (1463-1473 cm"1) apparaît sous forme d'un singulet centré sur 1471 cnr1. Par

aiUeurs, la répartition des fonctions carboxyliques à l'intérieurdes précouches d'acide béhénique est

modifiée car la bande initialement centrée sur 1703 cnr1 montre une nouvelle contribution intense à

1713 cm"1.

Enfin, les films initialement jaune pâle perdent totalement leur coloration et n'absorbent plus

dans le visible.
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Cesrésultats prouvent que la phosphine interagit avec lesfilms LBcontenant l'espèce TCNQ0
isolée mais également avec l'espèce TCNQ-. L'absence d'absorption dans le visible et la diminution
spectaculaire des deux bandes DR caractéristiques des espèces TCNQ (neutre et chargée) peuvent être
interprétées par la formation de l'espèce TCNQH2 réduite. La phosphine jouerait alors son rôle
d'agent réducteur parrintermédiaire deson proton. Cette espèce très instable conduit leplus souvent à
la formation de DCTC (Lombarde 1979)

n-4 Conclusions générales;

Nous avons mis en évidence par plusieurs techniques de caractérisation convergentes que les

expositions successives des films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ entraînent deux types
d'interaction:

- lors des expositions de présensibilisation (fortes quantités de phosphine), il semble certain

que d'une part, la phosphine détruise progressivement le réseau linéaire d'ions I3- (cette étapepeut être

contournée par une seule exposition aux vapeurs de chloroforme) et d'autre part qu'elle interagisse

avec les empilements conducteurs d'espèces TCNQ. Ces interactions entraînent la formation de deux

types de composés: les phosphates et les ionsDCTC- qui jouent alors le rôle d'interrupteurs locaux

de la conductivité au niveau dejointsde grains isolants. Ainsi, plusle film conducteur est exposé à la
phosphine, plus ces interactions sont facilitées et plus la conductivité électrique est perturbée.

Malheureusement, nous ne savons pas si la phosphine perturbe le degré de valence mixte ou si elle

entraîne une diminution de la longueur des empilements qui restent localement conducteurs. Les

donnéessemi-quantitatives obtenus par la spectroscopie X.P.S indiquent que la répartition (si elle est

homogène) des composés phosphatés reste cohérente avec la persistance d'empilements relativement

longs (quelques dizaines de noyaux électroactifs).

- Par la suite, lors de expositions aux faibles quantités de phosphine, le film LB conducteur

fragilisé par la présensibilisation (ou par le traitement aux vapeurs de chloroforme) réagit plus
facilement avec la phosphine. Cette interaction est alors sans doute localisée dans les zones de

fragilisées. La dilatation locale du système lamellaire pourrait êtreégalement responsable de l'accès
facilité des molécules de phosphine aux sites de détection.

En résumé, nous concluons que le mécanisme de détection est un mécanisme de réaction de

défauts structuraux et aux joints de grains qui met en présence trois partenaires: la phosphine, les
TCNQ et les ionsI3-. Dans cesconditions, comment intrepréter la formation de composés phosphatés
dans les couches conductrices au cours des expositions successives à la phosphine?

Nous savons que la phosphine réagit particulièrement facilement avec les halogènes,

notammentavec l'iode I2selondeux réactionsdifférentes à la température ambiante pour donnerPH4I
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dont nous pouvons exclure la contribution du fait des résultats obtenus par la spectroscopie X.P.S et

la spectrométrie S.I.M.S1.

Par contre, il existe une réaction qui aboutit à la formation d'acide phosphorique selon le

schéma réactionnel suivant (Heslop 1973):

PH3 (g) + 6I2 + 6H20 -• H3PO4 (s) + 12 m.

Cette réaction nécessite la présence d'eau et a lieu à température ambiante en deux temps. Le

gaz interagit d'abord avec l'iode sous forme I2 en présence d'eau pour donner H3PO2 (il faut donc

imaginer que le gaz réagit avec la partie I2de l'ion complexe I3-).

1 PH3 (g) + 2I2 (2H20) -+* 4 IH + H3PO2

Ce composé instable s'oxyde ensuite très rapidement et donne facilement pour donner l'acide

phosphorique H3PO4.

Dans tous les cas, ces réactions nécessitent la présence de molécules d'eau. Nous faisons

l'hypothèse qu'elles sont apportées par les quelques p.p.m d'eau présentes dès l'étape de transfert dans

ces films LB très hygroscopiques (le caractère ionique de la partie polaire de la molécule d'ODP-

TCNQ suggère que la quantité d'eau n'est pas négligeable).

Dans ces conditions, le mécanisme de défauts isolants formés d'espèces phosphatées invoqué

plus haut permettrait d'interpréter pourquoi les réponses électriques des films (AR/Rio) à la

phosphine augmente lorsque l'humidité relative augmente puisque la présence d'eau favoriserait la

réaction à toutes les étapes impliquées. L'augmentation de la température de fonctionnement du

détecteur joue un rôle d'activateur de la réaction chimique de la phosphine avec l'iode. Les sensibilités

sont alors également sensiblement renforcées.

1Remarque: les autresréactions directes nécessitent des températures trèsélevéeset des
intermédiaires de réactions faisant intervenir le phosphore atomique à l'état solide.
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H-5 Films LB conducteurs à hase d'F.DTfSC^v

H-5-1 Introduction:

Comme dans le casdes films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ, nous avons étudié par
spectroscopies DR et UV-visible, les films LB conducteurs à base d'EDT(SCi8)2 à plusieurs étapes
d'exposition à la phosphine. Nous remarquons que les modifications spectrales observées pour les
films LB conducteurs à base d'EDT(SCi8)2 n'apparaissent qu'après plusieurs expositions à de fortes
quantités de phosphine. Ainsi, comme pour les films LB à base d'ODP-TCNQ, les modifications

électriques (augmentation derésistance électrique) précédent les modifications physico-chimiques
obtenuespar ces techniques analytiques.

Dans ce cas particulier, l'étude par spectroscopie X.P.S n'est pas adaptée car ces films
conducteurs sont extrêmement instables sous vide secondaire (10"8 torr). Nous avons constaté qu'ils
perdent leurs propriétés conductrices très rapidement (quelques heures). Ce retour à un matériau
isolant se produit par la perte de l'iode dans l'ensemble du film. Ce dernier retrouve alors des

caractéristiques spectroscopiques (DR) identiques à celles observées pour les films LB précurseurs.
Néanmoins, nous avons tenté d'examiner la surface deces films à l'aide de la spectroscopie d'ions
secondaires (S.I.M.S) qui estefficace pour un vide secondaire moins poussé (10"6 torr) et pour des
temps d'acquisitions plus courts.

II-5-2 Données physico-chimiques:

H-5-2-1 Spectroscopie Infrarouge:

Les spectres, tracés à la même échelle pourtrois étapes caractéristiques de la détection (la
résistance élctrique se trouve alors dans les gammes (3-100 Kfl), (1-500 MÛ) et enfin plusieurs
centaines deGQ) montrent une évolution significative des propriétés physico-chimiques des films LB
conducteurs à base d*EDT(SCi8)2-

En effet, après seulement quelques cycles d'exposition de dix minutes à 265 v.p.m de
phosphine diluée dans l'airsec (figure Vn-12, spectre 2), nous observons quela bande à transfert de
charge initialement centrée sur 2200 cm"1 (figure Vn-12, spectre 1) sedéplace légèrement vers les
hautes énergies (2280 cm"1). Son intensité diminue fortement. Par ailleurs, nous observons que
l'intensité de labande d'origine vibronique centrée sur 1240 cm"1 diminue considérablement sans que
l'on observede déplacement énergétique.
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Figure Vjj-12: Evolution infrarouge des films LB conducteurs (20 monocouches) à base

d'EDT(SCi8)2 au fur et à mesure des expositions à la phosphine.

(1)- avant exposition à la phosphine.

(2)- après quelques expositions à 265 v.p.m de phosphine.

(3) - après quelques dizaines d'expositions à la phosphine (faibles quantités de gaz).

(4)- films LB devenus électriquement isolants.

Par la suite, lorsque les expositions des films LB conducteurs à la phosphine (à de plus faibles

quantités de gaz) sont poursuivies (figure Vn-12, spectre 3), les intensités respectives de la bande à

transfert de charge et de la bande d'origine vibronique poursuivent une diminution spectaculaire sans

aucun déplacement énergétique.

Ces observations témoignent que la diminution de la conductivité électrique irréversible

mesurée en courant continu au cours des expositions successives à la phosphine (quelle que soit la

quantité de gaz) entraîne une diminution considérable du nombre de molécules électroactives qui

participent aux empilements conduaeurs. Le faible déplacement énergétique de la bande à transfertde

charge est interprété comme pour les films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ comme une
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modification spectaculaire soit du degré de valence mixte soit de la longueur des empilements

conducteurs.

Lorsque les films sont devenus électriquement isolants (figure Vn-12, spectre 4), la bande à

transfert de charge et la bande d'origine vibronique ont disparu. De plus, la bande d'absorption centrée

sur 1303 cm'1 attribuée à la vibration symétrique de la liaison CO des fonctions carboxyliques
appartenant aux liants moléculaires réapparaît du fait de la disparition progressive de la bande

vibronique.

Les expositions répétées de ces films LB conducteurs à la phosphine entraînent donc la

disparition complète à la fois de la conductivité en courant continu (résistance infinie) et des

caractéristiques infrarouges de conductivité à l'échelle microscopique. S'agit-il d'une rétrogradation

complète de la réaction d'oxydation permettant d'établir l'état conducteur ou d'un retour à l'état

intermédiaire constitué de dimères 0iDT(SCi8)2+)2 ? La réponse à cette question est simple puisque

le spectre DR des films LB devenus électriquement isolants est identique à celui enregistré pour les

films LB précurseurs à base d"EDT(SCi8)2- Nous n'observons notamment pas le large continuum

d'énergie centré sur 7000 cm*1 mais surtout, la bande d'absorption centrée sur 1336 cm"1 qui est
caractéristique de la formatrion des dimères est totalement absente des spectres enregistrés pour les

films LB électriquement isolants ce qui permet d'exclure un mécanismede détection aux joints de

grains comme dans le cas des films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ.

Par ailleurs, nous n'observons aucune évolution de la bande caractéristique des fonctions

carboxyliques des acides gras (1703 cm"1) aucours des expositions successives à la phosphine. Les
liants moléculaires n'interagissent donc pas directement avec la phosphine.

Par conséquent, le mécanisme d'interaction de la phosphine avec ces films LB conducteurs

repose sur la rétrogradation complète de la réaction d'oxydation vers l'état isolant caractéristique des

films LB précurseurs à base d'EDT(SCi8)2-La disparition de la conductivité s'opère donc assurément

par la destruction progressive des empilements conducteurs au niveau de chaque dimère qui est

progressivement dissocié (Clémendot 1992a). Nous sommes donc en mesure d'affirmer que le

mécanisme de détection traduit une variation du degré de valence mixte (vraisemblablement par

réduction des espèces EDT(SCi8)2+ en EDT(SCi8)20)- Ainsi la phosphine interagirait localement
avec chaque molécule électroactive conduisant à la dissociation irréversible de l'association

moléculaire. Ceci traduit une fois de plus la formidable amplification moléculaire puisqu'un dimère

modifié suffit à interrompre la conductivité de tout l'empilement conducteur.

Par conséquent, le mécanisme de détection de la phosphine avec des films LB conducteurs à

base d'EDT(SCi8)2 repose sur une véritable action chimique à l'intérieur de chaque empilement

conducteur les interrupteurs locaux de conductivité sont les acteurs de conductivité eux-mêmes. Ceci

permet d'expliquer pourquoi ces films LB conducteurs sont extrêmement sensibles à la phosphine

puisque l'interaction est simple et directe sur chaque espèce électroactive.
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De plus, comme nous l'avons décrit dans le chapitre rv, une fois réexposés aux vapeurs d'iode,

les films LB électriquement isolants (après traitement par la phosphine) redeviennent électriquement

conducteurs avec des caractéristiques spectrales identiques à celles des films conducteurs de départ (la

bande à transfert de charge et la bande d'origine vibronique sont aussi intenses et restent centrées sur

la même énergie). Par ailleurs, la conductivité électrique en courant continu est identique à celle

mesurée pour les films LB conducteurs de départ. Par contre, nous notons que l'évolution vers l'état

conducteur est beaucoup plus rapide. Dès cette étape, nous pouvons postuler que le mécanisme de

détection n'implique pas d'insertion de composés supplémentairesdans la structure lamellaire. Dans le

cas contraire, il paraîtrait difficile de restaurer complètement la conductivité au niveau moléculaire et la

conductivité électrique.

Lorsque ces films recyclés sont de nouveau exposés à différentes quantités de phosphine,

leurs spectres JR suivent la même évolution que celle décrite pour le premier test complet de détection.

Ce recyclage de la conductivité peut être effectué plusieurs fois sans qu'aucune modification spectrale

ne soit observée.

Enfin, la renversabilité de la conduction électrique permet de supposer que les processus

d'interaction physico-chimique gaz-solide sont de même nature pour toutes les séquences complètes

de détection effectuées sur un même film LB.
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H-5-2-2 Spectroscopie UV-visible:

Nous avons observé que les filmsconducteursperdent leur couleur violette soutenue au fur et

à mesure des expositions à la phosphine. Lorsqu'ils sont électriquement isolants, ils présentent une

couleur jaune pâle très faible. Nous avons enregistré les spectres UV-visible pour les trois étapes

caractéristiques de la détection. Ces spectres (figure Vn-13) tracés à la même échelle montrent

clairement que les bandes d'absorption caractéristiques de l'état conducteur sont modifiées au cours

des expositions à la phosphine.

800

nm

Figure Vjj-13: Evolution des bandes d'absorption UV-visibles des films LB conducteurs à base

d'EDT(SCi8)2.

1: avant exposition à la phosphine.

2: après quelques expositions à 265 v.p.m de phosphine.

3: aprèsx un cycle complet de détection (films LB électriquement isolants).
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Notamment, le massif d'absorption centré sur 515 nm caractéristique d'une organisation

linéaire des ions I3- disparaît progressivement au cours des tests de détection. Les bandes

caractéristiques des transitions intramoléculaires du noyau EDT(SCi8)2° réapparaissent. Le spectre
final est identique à celui enregistré pour les films LB à base d"EDT(SCi8)2précurseur. Comme pour

la spectroscopie IR, la spectroscopie UV-visible montre que la phosphine détruit rapidement (dès les

premières expositions au gaz) le réseau d'ions 13".

H-5-2-3 La spectrométrie de masse (S.I.M.S):

Plusieurs films LB conducteurs ont été traités par la phosphine (selon la même procédure

expérimentale que celle décrite pour les films à base de TCNQ). L'examen de deux spectres

correspondant aux cations et aux anions collectés montre que:

- le spectre positif n'est pas modifié par rapport à celui d'un film LB conducteur (Annexe IV).

Nous remarquons notamment que le rapport des intensités respectives des ions acide gras protonés et

ion moléculaire EDT(SCis)2+ est conservé.

Par ailleurs, nous avons recherché dans les basses masses des structures attribuables à P+,

PH+, PH2+, PH3+, PH4+ ou à des composés plus complexes du phosphore comme P4+, P2O5 ou

PH4I sans résultats (les trois dernières hypothèses nécessitent impérativement que les ions

correspondant à ces composés neutres soient créés par le bombardement ionique primaire pour

induire leur séparation sous forme ionique).

- le spectre négatif ne présente de différences que pour les structures attribuées aux ions

contenant de l'iode (Annexe rV). Leurs intensités ont considérablement diminué (la structure attribuée

à I2" a quant à elle disparu). Nous pouvons donc conclure que l'iode a presque totalement disparu

dans les films LB conducteurs à base d"EDT(SCi8)2 traités par la phosphine (expositions multiples à

des quantités variables de gaz).

Comme pour les films LB à base d'ODP-TCNQ, nous avons recherché des structures

attribuables à des composés phosphores (P02-, PO3-, H2PO4-) mais le spectre n'a pas révélé leurs

présences.

Par conséquent, cette technique d'analyse ne permet pas de conclure à la présence de

composés phosphores dans les films traités par la phosphine. Ce résultat confirme cependant

l'hypothèse selon laquelle l'insertion de composés supplémentaires dans le film LB rendrait quasiment

impossible la possibilité de restaurer aussi parfaitement la conductivité après plusieurs traitements

consécutifs à la phosphine.

Par ailleurs, cette technique permet qualitativement de montrer que l'action de la phosphine se

traduit par la disparition de l'iode de la structure conductrice (bien qu'une contribution importante

provienne de l'instabilité du réseau d'iode sous vide secondaire).
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II-5-3 Données structurales:

H-5-3-1 Dichroïsme linéaire infrarouge:

Des expériencesde dichroïsme linéairedans l'infrarouge ont été effectuées sur les films LB

conducteurs soumis à la phosphine pour suivrel'évolution moyenne des orientations des dipôlesde

transition associés aux différentes vibrations. Les résultats obtenus avec les films LB devenus

électriquement isolants sontdonnésdans le tableau (figureVu-14).

Provenance / v (cm"1)

CH2:
1472

1463

EDTISCis^i
Bande à transfert de charge

2800 (très faible intensité}

Acide gras

1703

1303

RD = 160/10

0,84

0,86

1,91

0,84

0,95

£(dégré)

60

59

36

60

54

Figure Vn;-14: Résultats obtenus par les mesures de dichroïsme linéairedans l'infrarouge pour des

films LB à base d"EDT(SCi8)2 dans leurétatfinal isolant après traitement par la phosphine (quelques
dizaines d'exposition journalières à des quantités variables de gaz). Les angles moyens sont donnés
par rapport à la normale au support.

Le comportement dichroïque des bandes caractéristiques de groupements CH2 des chaînes

aliphatiques indique que l'axemoyen deschaînes estpassée de 25°à 30°au coursdes expositions à la

phosphine.D se produit donc une réorganisation de la partie aliphatique de la structurelamellairedes

films LB après exposition à la phosphine.

Nous n'avons aucuneinformation relative à l'orientation des noyaux électroactifs EDT(SCis)2
puisque le spectre DR ne montre aucune bande attribuable cette espèce neutre.

Recyclage de la conductivité:

Lorsque les films devenus électriquement isolants sont de nouveau exposés aux vapeurs

d'iode, les résultats des mesures de dichroïsme linéaire dans rinfrarouge (figure Vn-15) montrent que
la structure conductrice caractéristique de départ est retrouvée.
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Provenance / v (cm"1) RD = 160/10 cp (degré)

CH2:

1472 0,87 58

1463 0,89 57

EDT(SCi8)21

1240 0,68 74

Bande à transfert de charge

2200 0,69 75

Acide gras

1703 0,83 58

Figure Vn.-15: Résultats obtenus par les mesures de dichroïsme linéaire dans l'infrarouge pour des

films LB à base d'EDT(SCis)2 qui ont été traités par la phosphine (jusqu'à l'état isolant) puis

réexposés aux vapeurs d'iode. Les angles moyens sont donnés par rapport à la normale au support.

L'orientation moyenne de l'axe des chaînes aliphatiques retrouve une valeur caractéristique

(58°) de celle mesurée pour des films LB conducteurs de départ (avant tout traitement par la

phosphine).

La bande à transfert de charge et la bande d'origine vibronique sont de nouveau très intenses.

Leurs orientations respectives sont trouvées presque perpendiculaires à la normale au support. Nous

pouvons conclure que l'empilement linéaire est reconstitué dans les plans polaires avec la même

orientationque celle observéepour les films LB conducteurs de départ.

L'orientation des acides gras montre peu d'évolution au cours du recyclage de la conductivité.

Ainsi comme pour le premier établissement de l'état conducteur, les liants moléculaires interviennent

peu dans la formation de l'état conducteur.

H-5-3-2 Diffraction des rayons X:

La diffraction des rayons X sous incidence rasante met en évidence 3 larges raies de

diffraction pour les films soumis à la phosphine. Le grand paramètre de la maille cristaline est égal à

57,5 8 Â ± 1,8 À. Cette donnée montre que le système lamellaire s'est contracté au cours des
expositions au gaz pour retrouver une structure lamellaire caractéristique des films précurseurs aux

erreurs expérimentales près (57,5 Â au lieu de 55 À). Cette contraction de la structure lamellaire
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confirme l'hypothèse selon laquelle des nouveaux composés ne sont pas insérés dans la structure

lamellaire au cours des test de détection.

Une telle réorganisation structurale ne peut pas s'interpréter par les modifications structurales

associées aux chaînes aliphatiques ou aux noyaux électroactifs qui ne montrent que de faibles

évolutions. Par contre, la disparition presque totale de l'iode dans les plans polaires pourrait être à

l'origine de cette observation. Le réseau légèrementdilaté contiendraitalors encore quelques ions I3"

isolés.

Après réexpsosition aux vapeurs d'iode et établissement de l'état conducteur, le paramètre est

égal à 48 Â ± 1,6 Â. Nous retrouvons ici la caractéristique d'un film LB conducteur à base
d'EDT(SCi8)2 dans lequel l'iode est organisée sous forme de chaînes linéaires d'ions I3' localisées

dans les plans polaires.

Malheureusement, nous ne disposons pas de suffisamment de raies de diffraction pour définir

un profil de densité électronique le long de la normale au support qui permettrait d'affirmer d'un part

qu'aucun composé sipplémentaire n'est présent dans les films LB traités par la phosphine et d'autre

part que l'organisation locale des chaînes d'ions I3' dans les films LB conducteurs recyclés est la

même que celle observée pour des films LB conducteurs de départ (avant toute exposition à la

phosphine).

II-5-4 Conclusions:

Par conséquent, nous avons montré par ces techniques analytiques convergentes que les

expositions successives des films LB conducteurs à base dTiDT(SCi8)2 à de fortes quantités de

phosphine pour lesquelles nous observons des modifications spectrales, se traduisent à la fois par une

diminution de la conductivitéélectriquequi finalement s'annuleet par une conductivitémicroscopique

quasiment inexistante. Cette évolution irréversible vers l'état électriquement isolant reflète

indiscutablement d'une part la destruction du réseau linéaire d'ions I3- et d'autre part, l'action réductrice

de la phosphine sur chaque acteur du transfert de charge. D est probable que les deux réactions sont

intimement liées. Il semble certain que le mécanisme de détection repose une fois de plus sur

l'amplification moléculaire puisque lorsqu'un noyau électroactif EDT(SCis)2 a interagi avec la

phosphine, toute la contribution de l'empilement conducteurà la conductivité électriquea disparu. Ceci

explique pourquoi la conduction en courant continu disparaît prématurément, comparée à l'évolution

spectrale, qui ne devient perceptible qu'une fois la résistance électrique modifiée de plusieurs ordres

de grandeur.

De plus, nous avons montré que cette interaction chimique entraîne une rétrogradation

spectaculaire de la réaction d'oxydation (perte du degré de valence mixte et retour à l'état précurseur)

qui avait conduit à établir l'état conducteur. Enfin, nous avons montré que les étapes de restauration de
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la conductivité électrique des capteurs usagés à base drEDT(SCis)2 peuvent être expliquées par le
même mécanisme qui conduit à l'établissement de l'état conducteur.

Comment dans ces conditions, sérierles étapesde la détection? Nousavonsen effet constaté

que les chaînes linéairesd'ions I3" ne présentent pas une cohésion suffisante permettant de subir un

vide secondaire (S.I.M.S et X.P.S). A notre sens, l'interaction des films LB conducteurs avec la

phosphine doit accélérer le réel dédopage des films LB conducteurs à base d"EDT(SCi8)2 (perte
naturelle de l'iode en quelques mois sansexposition à la phosphine) que nous savonsconduireà l'état

précurseur de départ (chapitre D, section D3-6).

n-6 Conclusion générale;

Nous avons pu montrer que les mécanismesde détection de la phosphine par les films LB

conducteurs reposaient sur des caractéristiques différentes selon le noyau électroactif utilisé: il est

clair en effet que le mécanisme sur lequel repose la détection de la phosphine par les films LB
conducteurs à based'ODP-TCNQ repose sur la formation dejointsde grains électriquement isolants
par l'insertion de composés phosphatés et la formation d'ions DCTC- alors que le mécanisme sur
lequel repose la détection de la phosphine parlesfilms LBconducteurs à base d"EDT(SCi8)2 repose
sur une interaction générale de tous les noyaux électroactifs qui participent à la conduction. Ces deux

mécanismes sontfondamentalement différents mais ils sont tous lesdeux à l'origine de la formidable
amplification moléculaire qui accompagne lesvariations deconductivité électrique.

Par ailleurs, ces deux mécanismes permettent d'expliciter pourquoi les deux films LB
conducteurs ne se comportent pas de façon équivalente vis-à-vis de la phosphine sauf aux faibles
quantités. Dsemble eneffet que l'étape deprésensibilisation parde fortes quantités de phosphine (ou
par une exposition aux vapeurs de chloroforme) obligatoire dans le cas des films LB conducteurs à

base d'ODP-TCNQ puisse êtreinterprétée parla rigidité importante du réseau linéaire d'ions I3- dans
ces films etparla structure dense dans laquelle les chaînes aliphatiques sont interdigitées. Parcontre,
cette étape n'est pas nécessaire pour les films LB conducteurs à base d"EDT(SCi8)2 car la structure

est plus lâche (intervention des liants moléculaires, chaînes linéaires d'ions I3- moins stables) et
l'interaction entre le gaz réducteuret les noyauxélectroactifs est favorisée.

Par contre, ces mécanismes de détection nepeuvent en aucun casrendre compte des temps et
délais de réponses relativement longs observés pour des films aussi minces. Nous verrons dans le

chapitre suivant comment la pénétration du gazdans la structure conductrice contribue à expliquer
cette lenteur.
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CHAPITRE YT

ETUDE DE LA DIFFUSION DE LA PHOSPHINE DANS LES FILMS LB

CONDUCTEURS.
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INTRODUCTION

Au fil de ce chapitre, nous allons tenter d'évaluer comment la diffusion de la phosphine à

travers les films LB conducteurs à base de ODP-TCNQ et d'EDT(SCis)2 contribue aux

caractéristiquesgénérales de la détection. D s'agit notamment,de répondre aux questions suivantes:

- comment interpréterle fait que la variationrelative de résistanceélectrique soit indépendante

du nombre de couches?

- existe-t-il une relation entre le délai de réponse du capteur et la pénétration du gaz à travers

les couches conductrices?

Pour ce faire, nous avons utilisé l'éventail des possibilités offertes par la technique LB, qui

permetpar exemplefacilement de superposer deux structures lamellaires de molécules présentant des

propriétés physico-chimiques différentes sans qu'elles interagissent les unes avec les autres. Nous

verrons comment la conception et la réalisationd'un tel édifice moléculairepeuvent servir à évaluer la

pénétration de la phosphine à travers les films LB conducteurs, électriquement sensibles à ce gaz

réducteur.
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I STRATEGIE D'ETUDE DE LA DTFFUSTON DE LA PHOSPHINE DANS LES FILMS

LBl

Nous avons vu dans les chapitresDIet rv que les films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ

ou d*EDT(SCi8)2 répondent à la perturbation chimique(exposition à la phosphine)avec un délai et

un temps deréponse très importants pour des films aussi minces (quelques centaines d'Â). De plus,
nous avons montré que les films LB à base d'ODP-TCNQ subissent une étape de présensibilisation

par de fortes quantités de phosphine pour devenir sensibles aux plus faibles quantités de gaz. Par

conséquent, nous avons tenté d'évaluer la contribution de la diffusion de la phosphine à travers les

films LB conducteurs (ODP-TCNQ et EDT(SCis)2) aux mécanismes de détection. Nous avons

choisi d'évaluer cette contribution pour des expositions (10 minutes) à de fortes quantités de

phosphinediluéedans l'air sec (265v.p.m)au débit de 151/h.

Dans ces conditions, nousavonscherché à évaluerde la pénétration de la phosphineà travers

le film LB conducteuren détectantla phosphine sous le film LB conducteurpar une couche sensible
dite " film test".

Tout le dispositif utilisé pour cette étude a été réalisé par la technique LB en déposant

successivement le film LB test puis par-dessus le film LB conducteur dont on veut étudier en même

temps la perméabilitéet les variationsde résistance électrique.
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Cette étude nécessite une étude préliminaire qui consiste à définir lefilm test (figure VIi-1) et à
étudier parspectroscopie IR comment secaractérise l'interaction avec laphosphine.

PH3 (265 v.p.m)

10 minutes
15 1/h

V .*.' •'•' .*.' •'•' •'•' •'•'.'.'..'.' .'•' •'•' •'•' •'.'.'.' •'•' J'.JfT
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Information Infrarouge: variations d'intensité

Légendes: Edifice I

WÊSÈ :Films LB test.

Itillil :Films LB test traitées par la phosphine.
Figure VIj-1: Représentation schématique du film LB test et de la technique de caractérisation
spectroscopique (infrarouge) que nous avons utilisé pour évaluer laréactivité de la phosphine avec ces
films.

Nous avons donc recherché etétudié unfilmLB qui présente une réactivité chimique vis-à-vis
de la phosphine facilement identifiable par spectroscopie IR. Cette technique de caractérisation
présente l'intérêt d'être facilement utilisable et de permettre de caractériser la totalité d'un film.

Enfin, nous avons réalisé,par la technique LB. un édifice moléculaire constituédu film LB test

sur lequel estdéposé le film LB précurseur (ODP-TCNQ ouEDT(SCis)2) qui, après exposition aux
vapeurs d'iode, permet de suivre, à la fois, la variation de résistance électrique du film LBconducteur
de la partiesupérieure et la pénétration du gazjusqu'au filmLB test (figure VIi-2).
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Figure VIj-2: Représentation schématique de l'édifice moléculaire conducteur qui permet d'évaluer
d'unepart la pénétration (filmtest: partieinférieure de l'édifice) de la phosphine à travers les films LB

conducteurs à base d'ODP-TCNQ ou drEDT(SCis)2 et d'autre part la détection électrique (localisée

dans la partie supérieure de l'édifice).

Le test de diffusion consiste à exposer pendant 10 minutes, cet édifice moléculaire

(superposition du film LB test et des films LB conducteurs à based'ODP-TCNQ ou d"EDT(SCi8)2)
à 265 v.p.m de phosphine diluéedans l'air sec.Ainsi touteespèce atteignant le film test est forcément

passée au travers des films LB conducteurs. Nous déterminerons ainsi d'une part l'évolution de la

bande infrarouge test (information spectroscopique relative à la pénétration du gaz à travers les

couches conductrices) et d'autre part, la variation relative de résistance électrique (AR/Rio) du film

conducteurqui indiquecommentcelui-cia réagi à l'exposition à la phosphine.
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n- choix du film lb test

Dans ce contexte, nous avons recherché les molécules susceptibles de correspondre aux

critères imposés par le choix de la technique de caractérisation (spectroscopie DR), par les critères

généraux de la technique de Langmuir-Blodgett (molécules amphiphiles ou semi-amphiphiles) et

enfin, par l'étapede "dopage" des films LB précurseurs par les vapeursd'iode (le film test doit bien

entendu être insensible aux vapeurs d'iode pour que cette réaction n'interfère pas avec celle qui

conditionne l'établissement de l'état conducteur). Par ailleurs, nous avons recherché un film LB

électriquement isolantafinde ne pas perturber la mesure électrique lors des testsde détection.

H-! Etude nréliminaire:

Nous avons recherché des matériaux susceptibles de réagir avec un gaz réducteur en phase

solide. La littérature (Chariot 1974) indique que la phosphine réagit facilement avec la plupart des

cations métalliques. La technique LB permet, sous certaines conditions, de réaliser un film LB

contenantdes cations métalliques (Hasmonay 1980,Leloup 1985,Ruaudel-Teixier 1986). Cette voie

consiste à insérer des cations métalliques dans une matrice LB d'acide gras (acide docosanoïque,

appelé usuellementbéhénique) par diffusionen solutionaqueuse du cation métalliquedans la matrice

LB d'acide béhénique préformée (figure VIn-1).
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Support de fluorine

Diffusion du cation

métallique solution
(•+)
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Support de fluorine

Figure Vin;-1: Représentation schématique de la diffusion d'un cation métallique en solution dans une

matrice LB d'acide béhénique.

Au cours de cette immersion, il s'opère une réaction de déprotonation de la fonction

carboxylique suivie d'une salification du cation métallique selon la réaction:

(RCOOH)lb + (MX)Aq —• (RCOO-M+)LB + (X')Aq + H+
La déprotonation de la fonction carboxylique est facilement caractérisable par spectroscopie

infrarouge (Zylberach 1989, Ruaudel-Teixier 1987). En effet, les bandes caractéristiques de la
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fonction carboxylique (centrées sur 1703 et 1303 cm-1) disparaissent au cours decette réaction etil
apparaît une bande d'absorption dans ledomaine 1500-1600 cm"1 caractéristique du groupement
carboxylate dans l'environnement ducation métallique.

Lorsque les films LB de cette nature sont exposés à un gaz réducteur, on observe une
diminution spectaculaire del'intensité de labande caractéristique delafonction carboxylate au profit
de la bande caractéristique de la matrice d'acide gras (1703 cm-1) restaurée (Leloup 1985). Ainsi
l'interaction detels films LB avec legaz peut être facilement évaluée parlavariation relative d'intensité
de la bande d'absorption caractéristique ducation métallique:

((Io-D/K>).

II-l-l Etude des films LB de béhénate d'argent:

Nous avons réalisé plusieurs films LB d'acide béhénique (8 monocouches transférées à 35

mN/m sur des supports de fluorine) dans lesquels sont insérés les cations argents par diffusion en
solution aqueuse (AgN03, 10"2 Mol/1). Après deux heures de diffusion dans le nitrate d'argent
(Leloup 1985), le spectre DR des films (figure VIn-2) estdominé parune bande d'absorption fine et
très intense centrée sur 1518 cm"1 qui est caractéristique des fonctions carboxylates dans un
environnement decations Ag+. Ladisparition totale des deux bandes carctéristiques de la fonction
carboxylique (1303 et 1703 cm-1) prouve que toutes les fonctions acides ont été déprotonées.
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Figure VIrj-2: Spectres JR desfilms LB d'acide béhénique (8 monocouches).
1: Avant diffusion, 2: Après diffusion.

Ces films LB de béhénate d'argent ont été exposés pendant 10 minutes à 265 v.p.m de
phosphine diluée dans l'air sec (plusieurs expositions). Après chaque exposition au gaz, les spectres
d'absorption infrarouge sont enregistrés et nous suivons l'évolution dela bande caractéristique (1518
cm"1) des films LB tests contenant le cation Ag+. Après la première exposition, nous observons une
diminution de l'intensité de la bande centrée sur 1518 cm"1 et l'apparition d'une bande centrée sur
1703 cm"1 attribuée aux fonctions carboxyliques (figure Vn-3).
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Figure Vp;-3: Evolution des bandes d'absorption IR des films LB de béhénate d'argent au cours des
expositions de 10minutes à 265 v.p.m dephosphine diluée dans l'air sec.

Letaux deréaction delaphosphine avec les cations argent, donné par ((Io-Ix)/IuX montre dès
la première interaction de 10 minutes une conversion des 50 %des fonctions carboxylates. Lorsqu'ils
sont exposés plusieurs fois à la phosphine (temps d'exposition etquantité de gaz identiques), le taux
de réaction augmente (figure VIn-4) encore. Ces films sont donc capables de détecter laprésence de
phosphine dès lapremière exposition, à ces fortes quantités de phosphine.

1100.0
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x: Numéro du cycle (10 minutes) taux de réaction (%).

1 50

2 65

3 79

4 88

5 90

6 95

7 96

Figure VIjj-4: Taux de réaction ((flo-Ix) / Io))calculés au cours de 7 cycles d'exposition (10 minutes)

à la phosphine (265 v.p.m) diluée dans l'air sec. Après 7 cycles de 10 minutes d'exposition à la

phosphine, la réaction est presque totale (Clémendot 1992b).

Accessoirement, nous observons que la bande caractéristique des groupements CH2 de la

chaîne aliphatique (initialement centrée sur 1470 cm"1) subît une modification pour réapparaitre
progressivement sous forme d'un doublet centré sur 1472 et 1463 cm"1 (figure VIn-3, spectre 4). Ce
doublet est caractéristique (Vand1951, Holland 1963) de l'existence d'une maille cristalline contenant

deux molécules d'acide gras (nous reviendrons sur cette caractéristiquedans l'annexe D).

II-1-2 Réactivité des films LB test vis-à-vis de l'iode:

Nous avons exposé pendant plusieurs minutes les films LB de béhénate d'argent à des vapeurs

d'iode concentrées. Après plusieurs expositionsrépétées, les échantillonsne changentpas de couleur,

a priori, il ne se produit pas de réaction. Afin d'affiner ce résultat, nous avons enregistré les spectres

IR et UV-Visible de ces films soumis aux vapeurs d'iode. Ces spectres ne montrent aucune

modification après l'exposition à l'iode: les films LB de béhénate d'argent ne réagissent donc pas avec

l'iode.

Par ailleurs, nous constatons que ces films soumis à la phosphine ne présentent pas de

propriétés électriques mesurables en courant continu.

11-2 Conclusions:

Nous avons montré qu'un film LB de béhénate d'argent interagît facilement avec la phosphine

au cours d'une exposition de 10 minutes à 265 v.p.m de gaz dilué dans l'air sec. Cette réaction est

facilement identifiable, d'une part par la diminution de l'intensité de la bande test caractéristique du

béhénate d'argent, et d'autre part par l'apparition de la bande caractéristique de l'acide carboxylique

restauré au cours de cette exposition. De plus, nous avons vérifié que les films LB de béhénate

d'argent sont insensibles aux vapeurs d'iode et sont électriquement isolants.
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Nous avons effectué des analyses complémentaires de ces films LB de béhénate d'argent

soumis à la phosphine afin de préciser et de mieux comprendre l'interaction de ce gaz réducteur avec

un environnement d'ions argent. Nous avons notamment cherché à déterminer si cette interaction

reflétaitune véritableréductionchimique des ions argenten argentmétallique comme l'avaitmontréJ.

Leloup (Leloup 1985) dans le cas de l'exposition des films LB de béhénate d'argent aux vapeurs

d'hydrazine. Ces résultats et les conclusions auxquelles nous sommes arrivées sont reportées dans

l'Annexe D.
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m-FORMATION DE L'EDIFICE MOLECULAIRE CONDUCTEUR

m-1 Introduction:

D'après les résultats obtenus lors des études fondamentales (cf chapitre D) sur les films LB

conducteurs, nous sommes certains que la bande d'absorption IR test que nous avons retenue

n'interférera pas, d'une part avec les bandes d'absorptions caractéristiques des films LB conducteurs

d"EDT(SCi8)2 car leurs spectres IR montrent peu de bandes d'absorptions dans cette région (1500-

1600 cm"1), ni d'autre part avec les bandes caractéristiques des films conducteurs à base d'ODP-
TCNQ bien que leurs spectres TR soient plus complexes dans cette région (aucune bande à 1518
cm"1).

Avant d'effectuer le test de diffusion de la phosphine à travers les édifices moléculaires

conducteurs, nous avons testé la validité de ce type d'expériences sur des édifices moléculaires

constitués du film LB test de béhénate d'argent sur lequel ont été déposés par la suite un film LB

d'acide béhénique. Deux expériencesont été effectuées avec des films LB d'acide béhénique de 10et

100 monocouches.

Par la suite, nous avons réalisé les édifices moléculaires OEdifice D) en respectant les deux

étapes suivantes: d'une part, nous avons transféré les films LB précurseurs à base d'ODP-TCNQ ou

d'EDT(SCi8)2. et d'autre part les édifices ont été rendus conducteurs par exposition aux vapeurs

d'iode selon les mêmes protocoles expérimentauxque ceux décrits dans le chapitre D.Dans les deux

cas, nous avons évalué la pénétration de la phosphine à travers les films LB conducteurs pour un

nombre de monocouches variable.

IH-2 Diffusion de la nhosnhine à travers les films LB d'acide béhénioue:

Nous avons cherché à estimer la différence de perméabilité à la phosphine de couches d'acide

béhénique déposées sur 8 "sous-couches" de béhénate d'argent. Les résultats IR sont donnés pour

deux édifices "extrêmes" constitués de 10 et 100 couches d'acide béhénique. Les spectres IR

montrent une diminution de l'intensité de la bande test et une augmentation de celle attribuée aux

acides gras de la couche supérieure. Les taux de réaction calculés après une exposition de dix minutes

(265 v.p.m de phosphine diluée dans l'air sec) pour les deux édifices correspondent respectivement à

45 % (figure VIm-1) et à 29 % (figure VDji-2).



8

•S
o
M

x

<

148

2000.0 1100.0

v(cm-1)

Figure Vlnj-l: Evolution des bandes d'absorption IR d'un édifice moléculaire constitué de JJ)
monocouches d'acide béhénique déposées sur le film LB test exposé à 265 v.p.m de phosphine.

: avant exposition à la phosphine.

: après exposition à la phosphine.
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Figure VIffl-2: Evolution des bandes d'absorption IR d'un édifice moléculaire constitué de 100
monocouches d'acide béhénique déposées sur le filmLB testexposé à 265v.p.m de phosphine.

: avant exposition à la phosphine.

: après exposition à la phosphine.

Ces résultats cornfirment d'une part que cette stratégie est adaptée à l'étude de la pénétration

de laphosphine à travers les films LB, et d'autre part que 10 monocouches d'acide béhénique, films
LB au caractère lamellaire "pédagogique", suffisent à opposer une résistance (faible, il est vrai) à la
pénétration du gaz. Nous notons que le second film plus épais oppose quant à lui une résistance plus
forte à la pénétration du gaz à travers la structure.

Nous notons donc quela perméabilité descouches supérieures vis-à-vis de la phosphine varie
avec l'épaisseur des films LB déposés. Ce résultat de référence sera discuté et utilisé au fil de ce
chapitre pour tenter d'expliciter lesrésultats obtenus pour les films LB conducteurs.
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D3-3 Formation des édifices moléculaires conducteurs:

Au cours de cette étude, nous avons réalisé les films de béhénate d'argent par la diffusion du

cation métallique dans un film d'acide béhéniquepréformé et nous avons constaté dans certains cas

que les électrodesde mesuresélectriquesse décollaientpartiellement lors des séjours trop longs dans

la solutionde nitrate d'argent

Toutefois, ce désagrément n'a pas gêné le déroulement de cette étude. Le transfert des films

précurseurs à base d'ODP-TCNQ ou d"EDT(SCi8)2 au-dessus du film test est opéré à 34 mN/m

(Chapitre D). Les taux de transfert mesurés (respectivement 0,7 et 1) indiquent que les prélèvements

s'effectuent avec une régularité identique à celle observée lorsque le support est plus classiquement

recouvert par un film LB d'acide béhénique (précouches d'homogénéisation).

m-4 Diffusion de la nhosnhine à travers les films LB d'ODP-TCNQ:

Cette étude comporte deux volets. D'une part, nous avons évalué la pénétration de la phosphine

à travers les films LB précurseurs à base d'ODP-TCNQ (20 monocouches) et d'autre part, la

pénétration du gaz à travers les films LB conducteurspour un nombre de monocouches variable entre

2 et 30 (pour les films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ de moins de 10 moncouches, nous

n'avons pas accès aux mesures électriques (chapitreD, section DI-4-5-3). Pour les films de plus de 10

monocouches, nous avons à la fois testé la pénétration de la phosphine à travers la structure

conductrice et les mesures de résistance électrique pour chaque exposition de 10 minutes à 265 v.p.m

de phosphine qui correspond à l'étape de présensibilisation par de fortes quantités de gaz.

in-4-lDiffusion de la phosphine à travers les films LB précurseurs:

Après une exposition de 10 minutes à 265 v.p.m de gaz effectuée sur 20 couches de film LB

précurseur, le spectre DR (figure VIm-3) de l'édifice moléculaire précurseur (avant exposition aux

vapeurs d'iode) montre une diminution sensible de l'intensité de la bande test accompagnée de

l'apparition dela bande (1703 cm"1) caractéristique de larestauration partielle dela matrice d'acide
béhénique du film LB test. Le taux de conversion des ions argents est important (30 %) et prouve

qu'une structure LB à base d'ODP-TCNQ non dopée par les vapeurs d'iode est perméable à la

phosphine au cours des 10 premières minutes d'exposition (Clémendot1992b).
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Figure VInj-3: Evolution des bandes d'absorption IR d'un édifice moléculaire précurseur à base
d'ODP-TCNQ (20 monocouches) après une exposition à 265 v.p.m de phosphine.

: avant exposition à la phosphine.

: après exposition à la phosphine.

Comparé aux résultats obtenus sur l'édifice constitué de monocouches d'acide béhénique, ce

résultat indique que la perméabilité de 20 monocouches d'ODP-TCNQ est comparable à la

perméabilité de 100 monocouches d'acide béhénique ce qui permet de conclure que la structure du

film de Langmuir joue un rôle non négligeabledans la résistanceà la diffusion des films LB à base

d'ODP-TCNQ. En effet, nous avons vu dans le chapitre II (section fll-4-3) qu'il se formait de larges

domaines (cristallites) d'épaisseur supérieure à la monocouche, domaines que nous rendons

responsables de ce "freinage" des molécules de phosphine dans la structure LB.

IH-4-2 Diffusion de la phosphine à travers les films LB conducteurs:

Nous avons réalisé plusieurs édifices moléculaires conducteurs avec un nombre variable de

monocouches à based'ODP-TCNQ dopés à l'iode. Avantexposition à la phosphine, les spectres IR

des édificesmoléculaires (figureVIm-4) montrent dans la région considérée, d'une part la bande test



152

(1518 cm"1) dans le flanc de la bande centrée sur 1507 cm"1 caractéristiques des dimères (TCNQ'h,

et d'autre part l'absence de bande caractéristique de l'acide gras.
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Figure VIffl-4: Spectre infrarouge d'un édifice moléculaire conducteur à base d'ODP-TCNQ (30
monocouches) avant exposition à la phosphine.

Ainsi, si l'interaction chimique de la phosphine avec les ions argent localisés sous le filmLB

conducteur se produit, nous pourrons facilement d'une part évaluer la qualité de la réaction par

l'apparition de la bande caractéristique de la fonction carboxylique et d'autre part, calculer le taux de

réaction par la variationrelative de l'intensitéde la bande tesL

m-4-2-1 Nombre de monocouches conductrices et expositions au gaz:

Les édifices moléculaires conducteurs ont été exposés pendant 10 minutes à la phosphine

(265 v.p.m) en respectant les temps de procédures évoqués dans le chapitre III. Les résultats
électriques et ceuxrelatifs à la diffusion pourlesédifices moléculaires conducteurs en courant continu
sontdonnés pour six séquences de détection à 265 v.p.m de phosphine (figure VIm-5), pourdeux
films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ de 10 et 30 monocouches.
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Séquences 1 2 3 4 5 6

taux de réaction: bande test 0 0 0 0 0 0

Réponse électrique:

11,3

1W

15,1

15,2

18,2

18,1

21,4

22,0

28,5

28,3

32,4

32,6

AR/Rio (%) 30 monocouches

AR/Rio (%) 10 monocouches

Figure VIjn-5: Les résultats obtenus entermes dedétection AR/Rio etdepénétration du laphosphine
dans les films LB conducteurs sont donnés en fonction de six séquencesd'expositionsde dix minutes

à 265 v.p.m de phosphine diluée dans l'airsec. Deux édifices moléculaires (10 et 30monocouches à
base d'ODP-TCNQ) ont été testés.

Le tableau VIm-5 montre quela réaction attendue de la phosphine avec le film LB de béhénate
d'argent n'apas lieu au cours dessix cycles de dix minutes (265 v.p.m dephosphine diluée dans l'air
sec) même lorsque l'édifice moléculaire estconstitué de 10monocouches. Parcontre, ladétection est
effective puisque lesvariations derésistance électriques AR/Rio sont mesurées et augmentent au fur et
à mesure des expositions. Ce comportement attendu implique que le film LB conducteur est
normalement sensible au gaz (séquence de présensibilisation auxfortes quantités de phosphine).

Nous concluons donc que les films LB conducteurs en courant continu à base d'ODP-TCNQ
sontquasiment imperméables à la phosphine (fortes quantités) au cours des tests de détection de 10

minutes.

Par contre, les résultats spectroscopiques obtenusavec les édificesmoléculaires constituésde

moinsde 10 monocouches (figure VIm-6) indiquent que la perméabilité de la phosphine à travers la

structure conductrice est positive en-deça de 8 monocouches.
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Figure VInj-6: Evolution des bandes d'absorption IR d'un édifice moléculaire conducteur à base

d'ODP-TCNQ (6 monocouches) après une exposition à 265 v.p.m de phosphine.

: avant exposition à la phosphine.

: après exposition à la phosphine.

Toutefois, la diminution de l'intensité de la bande test est beaucoup plus faible que celle

mesurée pour un film LB de béhénate d'argent "nu". Cette perméabilité s'améliore sensiblement

lorsque le nombre de couches conductrices diminue (figure VIm-7) mais nous n'atteignons jamais les

valeurs mesurées pour les films LB tests "purs".

Nombre de couches conductrices 2 4 6 8

Taux de réaction (bande test) en % 48 46 30 8

Figure VInj-7: Les résultats de la variation de l'intensité de la bande test (1518 cm"1) correspondant à
une exposition de 10 minutes à 265 v.p.m de phosphine diluée dans l'air sec sont donnés en fonction

du nombre de monocouches conductrices (nombre de monocouches inférieur au seuil de percolation

électrique).
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Ces résultatsmontrent une étonnanteimperméabilité des films LB conducteursà based'ODP-

TCNQ,comparés à l'acide béhénique. Dfaut en effet,descendre en-dessous de 10monocouches pour

observer un début de perméabilité. Pour ces films très minces, la perméabilité dépend beaucoup,

comme on peut s'y attendre, de l'épaisseur des films. Au-delà de 10 monocouches, l'imperméabilité

peut être considérée comme absolue à ces quantités pourtantélevéesde phosphine.

IH-4-2-2 Etude en fonction du temps d'exposition:

Nous avons prolongé le temps d'exposition (au-delà de 10 minutes) des édifices conducteurs à

la phosphine. Le résultat (figure VIni-8) montre que la réaction du film test avec la phosphine ne

commence qu'après 50 minutes d'exposition au gaz (22 % de variation relative d'intensité de la bande

test). Le taux de réaction augmente alors d'autant plus que le temps d'exposition augmente. Ce résultat

permet de conclure que l'imperméabilité du film conducteur s'estompe avec le temps d'exposition. Ce

résultat sera discuté dans le paragraphe suivant (D3-3-3).

I 1 1 i 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1950 1900 1Œ0 IBM 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350130012»
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Figure VIjrj-8: Evolution des bandes d'absorption IR d'un édifice moléculaire conducteur à base

d'ODP-TCNQ (30 monocouches) après une exposition de 50 minutes de phosphine.

: avant exposition.

: après exposition.
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m-4-3 Discussion: perméabilité des films LB à base d'ODP-TCNQ:

Nous avons montré que la perméabilité de films LB à base d'ODP-TCNQ dépend de

plusieurs facteurs. D'une part, la perméabilitédépend des propriétés physiques du film (conducteur

ou isolant)et d'autre part du nombre de couches conductrices déposées. La limited'imperméabilité

des films conducteurs pour des expositions répétées de 10minutes sembleatteinte lorsquele nombre

de couches est compris entre6 et 8 monocouches ce quicorrespond au seuilde percolation électrique

du système conducteur.

Par conséquent, l'étape d'oxydation joue unrôlecapital dansla quasi-imperméabilité des films

LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ. En effet, nous savons que les films LB de cette nature

subissent une formidable réorganisation structurale au coursde l'exposition aux vapeurs d'iode. D'une

part, les plansmoléculaires de espèces TCNQ se redressent pourdevenir quasiment perpendiculaires
au plandu support formant alorsun empilement linéaire dans les plans polaires. D'autre part, l'iode
s'incorpore sous forme de chaînes linéaires d'ions ïy localisées dans les planspolaires et les chaînes

aliphatiques s'interdigitent. Une telle structure devient nécessairement très compacte. Nous

interprétons les différences de perméation observées entre un édifice précurseur et un édifice

conducteur par la compacité de la structure.

Par ailleurs, il semble exister une relation étroite entre la pénétration de la phosphine à travers

le film LB conducteur et le seuil de percolation électrique.Lorsque le seuil de percolation (formation

de voies de passages des porteurs de charge entredomaines conducteurs) est atteintou dépassé, nous

pouvons imaginer que la structure solide (chaînes linéaires d'ions I3" et empilements conducteurs)

devient de plus en plus homogène dans le plan par épitaxie des couches ce qui entraîne une

diminution des voies de pénétration verticales à travers la structure. La pénétration du gaz est alors

fortement ralentie à chaque "étage". En deçà de ce seuil (6 à 8 monocouches), la structure lamellaire,

bien que partiellementhomogène dans le plan (percolation électrique partielle), conserve plusieurs

voies de pénétration ouvertes c'est pourquoi, nous observons une faible interaction avec le film LB

test.

De plus, nous avons montré qu'un film précurseur à base d'ODP-TCNQ de 20 monocouches

oppose une aussi forte résistance à la diffusion qu'un film d'acide béhénique constitué de 100

monocouches. Les cristallites formés au cours de la compression du film d'ODP-TCNQ à la surface

de l'eau jouent nécessairement un rôle, même minimedans les phénomènesde perméabilité.

Comment, dans ces conditions, relier la quasi-imperméabilité des films conducteurs de plus de

10 couches aux caractéristiquesde détection ? Nous avons en effet montré que:

1) le mécanisme de détection fait intervenir des joints de grains électriquement isolants dans la

structure LB conductrice (chapitre V).

2) la pénétration de la phosphine à travers les films LB conducteurs est limitée par la structure

solide film LB (chaînes linéaires d'ions I3" et chaînes aliphatiques interdigitées).
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3) les variations relatives de résistance électriques AR/Rio sont quasiment indépendantes du

nombre de couches (entre 10 et 30 couches) ce qui implique que tous les plans conducteurs

participent à la détection électrique.

Ces trois caractéristiques semblent, a priori, en contradiction puisque l'imperméabilité de la

structure semble en contradiction avec l'implication de tous les plans conducteurs à la détection

électrique. Toutefois, un mécanisme à deux étapes (figure VIm-9) pourrait rendre compte de cette

différence: une étape contrôlant la pénétration verticale de la phosphine à travers les défauts de la

structure conductrice et une étape ultérieure contrôlant l'accès horizontal des molécules de phosphine

aux sites de détection dans chaque plan conducteur (localisation des joints de grains électriquement

isolants).

Voies d'accès limitées

Figure VIni-9: Représentation schématique des films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ. La

diffusion des molécules de phosphine est limitée par la structure interdigitée du film et par les chaînes

linéaires d'ions I3". La réactivité de la phosphine se trouve alors limitée aux joints de percolation.

Dans ces conditions, au cours des expositions à de fortes quantités de phosphine (étape de

présensibilisation), la pénétration verticale est l'étape déterminante puisque les molécules de

phosphine sont verticalement fortement ralenties dans la structure lamellaire: elle limite du même

coup, l'accès horizontal des molécules de phosphine aux "sites" de détection. Les chemins d'accès

verticaux sont comparables à des "puits" dans lesquels la phosphine peut s'écouler librement mais où

la conductance gazeuse est fortement limitée par la section.

La seconde étape, à savoir la diffusion horizontale, est réalisée, elle, dans un environnement

tout à fait différent: les molécules de phosphine procèdent par sauts successifs dans un espace bi-

dimensionnel où le nombre de sites disponibles est virtuellement infini, mais où la molécule de

phosphine doit à chaque déplacement déformer temporairement le réseau pour pouvoir se progresser.

L'accès de la phosphine par les "puits" provient de l'imperméabilité des lamelles LB rendues

compactes par l'interdigitation des chaînes aliphatiques et des chaînes linéaires d'ions I3".

La présensibilisation soit par des doses massives de phosphine, soit par les vapeurs de

chloroforme consiste à briser cette "croûte" rigide, ce qui augmente le nombre de voies d'accès

verticales et se traduit spectralement (UV-visible) par la quasi-disparition des chaînes linéaires d'ions

I3". Cet effet est sans doute amplifié dans le cas d'un traitement par les vapeurs de chloroforme

puisque l'accès vertical des molécules de phosphine est facilité par la destruction partielle des chaînes

d'ions I3- et le changement du réseau aliphatique.
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Enfin, un tel modèle permet facilement d'expliquer pourquoi les films LB conducteurs à base

d'ODP-TCNQ deviennent insensibles à la phosphine lorsque les expositions sont très rapprochées

puisque les sites de détection immédiatement voisins des "puits" sont saturés et ne peuvent être

contournés.

Cependant plusieurs interrogations restent sans réponses: nous n'avons pas prouvé par cette

étude, que l'étape de présensibilisation se traduisait finalement par la pénétrationde la phosphineà

travers toute la structure conductrice (section DI-3-2-1) puisqu'aucune interaction avec le film test

n'est observée pour des expositionsmultiples(10 minutes)à des fortes quantités de phosphine. Nous

n'avons pas non plus eu accèsà cette information (pénétration à travers toute la structure conductrice)

pour le traitement aux vapeurs de chloroforme du fait de la réactivité des filmsLB "nus" de béhénate

d'argent avec lesvapeurs dechloroforme2.

2 100 % de conversion des filmsLB tests "nus" pour une exposition de 10minutesaux vapeurs de
chloroforme.
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m-5 Diffusion de la nhosnhine à travers les films LB conducteurs à hase d'EDTfSC^-

Nous avons réalisé le test de diffusion sur des édifices conducteurs à base d'EDT(SCis)2

(films mixtesavec l'acide béhénique dans le rapportmolaire 1:1).

Le spectre de l'édifice moléculaire conducteur est beaucoup plus simple que celui des édifices

à base d'ODP-TCNQ puisqu'il ne montre dans la région spectrale considérée que les deux bandes

d'absorptions caractéristiques de la fonction carboxylique de l'acide béhénique Oiantmoléculaire) et

de la bande test du film de la partie inférieure. Nous pourrons ainsi suivre facilement l'évolution de

l'intensité de la bande test (tauxde réaction) et l'évolution de celle de la bandede l'acide (qualitatif).

III-5-1 Etude en fonction du nombre de monocouches:

Afin d'évaluer si la perméabilité vis-à-vis de la phosphine varie avec le nombre de

monocouches d*EDT(SCi8)2/acide, nous avons réalisé plusieurs édifices moléculaires dont la partie

supérieure est constituée d'un nombre variable de monocouches mixtes. Dans tous les cas, nous

observons (figure VIm-10) une diminution de l'intensité de la bande d'absorption centrée sur 1518

cm"1 etune augmentation delabande centrée à 1703 cm-1.
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Figure VInj-10: Evolution des bandes d'absorption DR d'un édifice moléculaire conducteur à base
d"EDT(SCi8)2 (14monocouches) après exposition à la phosphine.

Les résultats dediffusion obtenus après lapremière exposition de 10 minutes à 265 v.p.m de
phosphine sont donnés dans le tableau (figure VIm-11) pour 4 édifices caractéristiques (peu de
variations en fonction du nombre de couches):

nombre de couches d'EDT(SCi8)2

dans l'édifice moléculaire

8 14 20 26

Taux de réaction (%) après une

expositionà PH3 (265 v.p.m, 10 minutes).

43 43 42 40

Figure Vlffl-ll: Evaluation de la pénétration de la phosphine àtravers les films LB conducteurs àbase
d"EDT(SCi8)2 (nombrede monocouches variable).

Ces résultats montrent que laphosphine (265 v.p.m) traverse la structure conductrice. Nous
pouvons constater que la perméabilité des films au gaz diminue légèrement lorsque le nombre de
monocouches déposées augmente. Le taux deréaction reste comparable (même pour 26couches) à
celui mesuré pour des édifices moléculaires d'acide béhénique "pur" (10 monocouches). Ceci indique
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que lapénétration delaphosphine à travers les films mixtes conducteurs d'EDT(SCi8)2 est beaucoup
moins perturbée par le réseau solide d'ions I3- que celle observée pour les films LB conducteurs à
base d'ODP-TCNQ. La contribution de la pénétration de la phosphine à travers les films LB
conducteurs au mécanisme de détection sera sans aucun doute très différente de celle mise en

évidence pour lesfilms LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ.

ni-5-2 Etude en fonction du nombre d'expositions:

Nous avons exposé les édifices moléculaires électriquement conducteurs à plusieurs
expositions successives (265 v.p.m, 10minutes) à la phosphine et évalué à la fois les variations de
résistance électrique et lacontribution de ladiffusion à travers les films conducteurs (figure VIm-12).
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Figure VIjtj-12: Evolution des bandes d'absorption IR d'un édifice moléculaire conducteur à base

d'EDT(SCi8)2 (26monocouches) après exposition à la phosphine.

Cesdonnées sont reportéesdans le tableau suivant (figure VIm-13) pour un édifice constitué
de 26 monocouches (Clémendot 1992b):
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Séquence 1 2 3 4

Diffusion 40 62 75 75

AR/Rio (%) 25,5 26,7 24,9 25,4

Figure VInj-13: Evaluationde la pénétration de la phosphineà travers un film LB conducteur à base

dTïDT(SCi8)2 (26 monocouches) et mesures électriques: 4 expositions successives (10 minutes) à

265 v.p.m de phosphine diluée dans l'air sec.

Ces résultats permettent de conclure que la réaction totale n'est jamais atteinte et

que les variations relatives de résistance électrique mesurées au cours de ces tests sont comparables à

celles obtenues pour les films conducteurs classiquement déposés sur les précouches d'acide

béhénique. Les valeurs de AR/Rio n'augmentent pas avec le nombre d'expositions.

La conclusion directe de cette étude est que les films LB conducteurs à base dliDT(SCi8)2

sont perméables au gaz. Par ailleurs, ces résultats permettent d'affirmer que les voies d'accès aux sites

de détection sont différentes à chaque nouvelle exposition.

III-5-3 Conclusions:

Nous avons montré que les films LB conducteurs à base d"EDT(SCi8)2 présentent une faible

résistance à la pénétration de la phosphine dans la structure conductrice. Ceci permet d'expliquer

pourquoi ces films répondent plus rapidement à la perturbation chimique (délai de réponse plus

court).

Par ailleurs, il est clair que la contribution de la pénétration ("horizontale") au mécanisme

général de détection proposé dans le chapitre V est faible. En d'autres termes, l'accès des molécules de

phosphine aux sites de détection (chaque acteur de la conduction) n'est pas limité. Cette observation

permet d'expliquer pourquoi ces films sont sensibles à quelques parties par million de gaz à la

température ambiante sans prétraitement par de fortes quantités de phosphine. L'étude en fonction du

nombre de couches déposées montre que la pénétration de la phosphine varie peu avec l'épaisseur de

film LB conducteur déposée. Ceci suggère que les voies de diffusion (figure VInj-14) impliquent à la

fois les molécules électroactives relativement encombrantes (deux chaînes aliphatiques par noyau

électroactif) qui pourraient assurer un rôle important dans la perméabilité de la structure lamellaire et

les liants moléculaires (acide béhénique) qui laissent traverser facilement le gaz comme le prouve les

résultats du paragraphe D3-1.
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Film LB mixte conducteur

| | Voies d'accès

Voies d'accès à PH3.

ufl m u>
LI Molécule d'EDT(SC18)2

^ Molécule d'acide béhénique

Figure VIjrj-14: Modèle de diffusion de la phosphine à travers les films LB conducteurs à base

d'EDT(SCi8)2- L'accès des molécules de phosphine aux sitesde détection est facilité d'unepart par
les molécules d'acidebéhénique et les deux chaînes aliphatiques greffées sur le noyauélectroactifet
d'autre part par le caractère lamellaire "vrai" de ces films mixtes.

La contribution de la seule molécule électroactive n'est malheureusement pas accessible

puisque cettemolécule n'est pas suffisamment amphiphile pourformer un film de Langmuir seul.
Bien entendu, une pénétration facilitée à travers l'édifice conducteur explique pourquoi les

variations de résistance sontquasiment indépendantes du nombre de moncouches déposées (entre 10
et 26) puisque toute la structure conductrice est atteinte en dix minutes.

Par contre, le mécanisme de détection quenous proposons nepermet pas d'expliquer pourquoi
le temps de réponse mesuré pources films perméables est si longalorsque l'interaction gaz-solide est
optimisée. Nous devons faire l'hypothèse qu'il existe également (comme dans le mécanisme de

détection proposé pour les films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ) une contribution même
minime de l'accès "horizontal" des molécules aux sites de détection.
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IV- COMPARAISON DES CAPTEURS ET PERSPECTIVES D'AVENIR:

Nous avons montré que les films LB conducteurs dopés par les vapeurs d'iode forment un

élément sensible performant dans l'optique de développer des capteurs de phosphine à variation de

conductivité. Dans tous les cas, le seuil de sensibilité atteint est de l'ordre de grandeur de celui

demandé par l'industrie même si les procédures qui permettent de l'atteindre sont très différentes

(présensibilisation par de fortes quantités de phosphine).

De plus, nous avons montré que les mécanismes de détection sont différents bien qu'ils

traduisent tous les deux, la formidable amplification moléculaire qui accompagne l'interaction gaz-

solide: qu'il s'agisse d'un mécanisme de joints de grains isolants (films LB conducteurs à base

d'ODP-TCNQ) ou d'un mécanisme de rétrogradation de la réaction de dopage (films LB conducteurs

à base d'EDT(SCi8)2).la formation d'un seul interrupteurlocalisé dans un empilement ou à la jointure

entre deux empilements suffit à bloquer la contribution du ou des empilements conducteurs

concernés. Le temps de réponse de ces systèmes moléculaires organisés est relativement long

(quelques minutes) ce qui restera probablementle plus gros handicap de ces capteurs chimiques.

Par ailleurs, la stratégie utilisant les édifices moléculaires formés de la superposition de deux

films LB constituées de molécules différentes s'est avérée très performante pour étudier la pénétration

de la phosphine à travers les monocouches conductrices. Les résultats obtenus montrent qu'il existe

une relation étroite entre la compacité des films LB conducteurs, les chaînes linéaires d'iode et la

pénétration de la phosphine. Ces résultats ont permis d'affiner les mécanismes de détection,

notamment, nous avons montré que les comportements électriques respectifs des deux films LB

conducteurs vis-à-vis de la phosphine reposent sur la conception des deux molécules: l'ODP-TCNQ

semi-amphiphile oppose une forte résistance à la pénétration de la phosphine à travers la structure

lamellaire (le caractère semi-amphiphile de cette molécule autorise des mouvements spectaculaires des

noyaux électroactifs dans les plans polaires au moment du dopage par les vapeurs d'iode, entraînant

une compacité maximale) alors que l"EDT(SCi8)2 peu amphiphile nécessite l'aide d'un partenaire

amphiphile (acide béhénique) qui contribue sans doute à faciliter la pénétration du gaz jusqu'aux

acteurs de conductivité.

Ce phénomène d'imperméabilité n'est donc pas une propriété générale des films LB

conducteurs dopés par les vapeurs d'iode (ce qui du reste est le seul véritable point physico-chimique

commun entre les deux films LB conducteurs).

Dans le détail, les différences de perméabilité observées peuvent être interprétées par plusieurs

facteurs: la réorganisation moléculaire induite par la formation de l'empilement conducteur est

beaucoup moins spectaculaire dans le cas des films LB à base d*EDT(SCi8)2 que dans celui des films

LB à base d'ODP-TCNQ. Notamment, les chaînes aliphatiques (plus nombreuses par cycle

électroactif dans le cas de l"EDT(SCi8)2) ne s'interdigitent pas lors de la contraction du réseau

lamellaire.
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Nous concluons donc que la perméabilité des films LB conducteurs dépend pour une large

part comme l'avait montré ROSE (Rose 1968) (la littérature est très pauvre dans ce domaine):

1) de la nature des molécules amphiphiles utilisées pour former le film LB (acide gras ou

molécules plus complexes).

2) du nombre de monocouches déposées.

3) de la structure de la chaîne aliphatique pour laquelle il a montré qu'une modification

structurale à l'intérieur des plans hydrophobes pouvait entraîner des différences importantes dans la

vitesse de diffusion: ainsi l'acide stéarique (Cis) et l'acide oléïque (Cis mais double liaison en C9)ne

présentent pas les mêmes caractéristiques de diffusion.

Nous ajoutons à ces résultats un paramètre supplémentaire qui tient à l'organisation

moléculaire au sein des plans polaires pour les molécules semi-amphiphiles comme les dérivés de

TCNQ, etcemême pour des films aussi minces (1000 Âau maximum).
Du point de vue de la détection par voie électrique, nous avonsmontréque la pénétration de la

phosphine à travers la structure conductrice est un facteur limitant du développement de ce type de

capteur chimique. C'est en effet elle, que nous rendons responsable de l'insensibilité vis-à-vis de la

phosphine des films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ qui n'ont pas subi de présensibilisation

par de fortes quantités de phosphine ou de traitement par les vapeurs de chloroforme. Elle joue sans

aucun doute un rôle déterminant dans la mesure de temps de réponse très long. Par contre, pour les

films LB conducteurs à base d*EDT(SCi8)2> la pénétration du gaz à travers le film LB étant facilitée,

elle ne peut pas rendre compte d'un temps de réponse également aussi long. Il faut donc rechercher

ailleurs l'origine de cette caractéristique étonnante pour des films aussi minces: la réactivité des sites

de détection vis-à-vis de la phosphine pourrait être à l'origine de ce phénomène. Il s'agirait alors d'une

propriété purement cinétique. Cette étude (pour les deux films LB conducteurs présentés dans ce

travail) devra être entreprise dans l'avenir afin de permettre de développer les futurs capteurs de

phosphine à base de films LB conducteurs.

Par conséquent, l'avenir des capteurs de gaz à variation de conductivité fondés sur les films LB

conducteurs est largement ouvert devant nous. La fonctionnalisation des molécules est un point de

passage obligé, nous l'avons comfirmé par ces études complémentaires sur deux molécules

résolument différentes bien que toutes deux capables de conduire l'électricité. De plus, nous avons

contribué à faire progresser les connaissances sur les mécanismes qui régissent la détection et prouver

que l'accès des espèces à détecter aux sites de détection doit être facilité pour obtenir des seuils de

sensibilité très faibles comme le prouvent les résultats préliminaires obtenus avec les films LB

conducteurs à base d"EDT(SCi8)2- Ces films LB conducteurs performants présentent en plus de leur

sensibilité importante vis-à-vis de la phosphine, la possibilité de restaurerleur conductivité électrique

lorsqu'ils sont devenus électriquement isolants, ce qui est un avantage capital par rapport aux

performances des films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ. La voie de mélanges de molécules
semble donc toute tracée pour permettre de fabriquer les premiers capteurs conductimétriques de

phosphine à base de films LB conducteurs industrialisables.
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CONCUSIONS GENERALES

Dans ce travail qui allie architecture moléculaire, réactivité chimique à l'état soude et
phénomène de transduction électrique, nous avons testé deuxfilms LB conducteurs comme élément
sensible d'un capteurde phosphine à variation de conductivité. Les sensibilités limitesatteintes sont

tout à fait honorables pour les deux films puisqu'une partie parmillion dephopshine diluée dans l'air
sec est "reconnue" (de l'ordrede la C. M. A.).

La transcription de la reconnaissance est extrêmement facile à mettre en œuvre puisqu'une
simpleaugmentation de la résistance électrique en courant continu suffità visualiserune interaction

localisée d'origine chimique indécelable par d'autres techniques plus courantes comme la
spectroscopie infrarouge.

Les premières molécules, le DCP-TCNQ et surtout l'ODP-TCNQ ontété beaucoup étudiées
du fait deleurs "anciennetés" au laboratoire etelles ont prouvé que la stratégie qui avait étémise au
point parLaurence Henrion et André Barraud était adaptée pour concevoir un capteur chimique
"sélectif, du moins entrela phosphine et l'ammoniac.

La seconde molécule 03DT(SCi8)2) beaucoup plus récente, semble plus performante que les
premières notamment dupoint devue dela sensibilité etde la possibilité derenverser la conductivité
électrique des capteurs usagés en réutilisant simplement le procédé expérimental qui a permis de
fabriquer le film LB conducteur de départ alors que cephénomène ne sera jamais observé pour les
films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ. Tout semble indiquer que dans ce dernier cas, les
capteurs qui seront fournis à l'industrie serviront de détecteur d'alerte jetable alors que l'on peut
envisager uneutilisation différente descapteurs à based*EDT(SCi8)2.

Par ailleurs et c'est le pointessentiel quidifférentie les deuxfilms LB conducteurs, nousavons

montré que les performances maximales dedétection les films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ
nécessitent des traitements chimiques aggressifs (présensibilisation par de fortes quantités de
phosphine) alors que cen'est pas lecas pour les films LB à base d"EDT(SCi8)2- De cepoint devue, la
pré-exposition de ces films LB conducteurs (ODP-TCNQ) aux vapeurs de chloroforme permet
avantageusement de dépasser cette étape limitante et de renforcer la sensibilité des films LB vis-à-vis

de la phosphine sans que nous ne connaissions complètement le mécanisme qui permet de tels
phénomènes.

Enfin, nous avons montré que les mécanismes de détection de la phosphine reposent sur la
coopérativité moléculaire qui n'est accessible quepar ce type particulier de matériaux moléculaires
conçus quasiment à la demande. Toutefois, nous avons montré que les deux mécanismes de détection
étaient dans le détail différents puisque celui que nous proposons pour les films LB conducteurs à
base d'ODP-TCNQ est sans aucun doute un mécanisme de joints de grains alors que celui que nous
proposons pour les films LB conducteurs à base d'EDT(SCis)2. est plus simple et reflète une
rétrogadation quasi complète de la réaction d'oxydation qui permet le "dédopage électrique" de ces
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films LB. Là ne s'arrête pas la différence entre les deux mécanismes car nous avons montré que la
pénétration de la phosphine à travers les films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ joue un rôle
capital puisqu'elle contrôle l'accès direct des molécules de phosphine aux sites de détection; ce
phénomène n'est pas général dans les films LB conducteurs dopés à l'iode puisque les films LB
conducteurs à base dTiDT(SCi8)2 n'opposent quasiment aucune résistance à la diffusion; laissant
ainsi interagir defaçon optimale chaque acteur delaconductivité électrique avec laphosphine.

Par conséquent, nousavons montté que la conception des molécules est un pointcapital dans
la réalisation et l'optimisation de capteurs chimiques à basede filmsLB conducteurs. D. conviendrait

en effet, à l'avenir de trouver unéquilibre entrela diffusion du gazà travers la structure lamellaire et les
propriétés électriques des films LB. Pour cela, Dsemble plus que certains que l'addition d'un liant
moléculaire tel un acide graschimiquement inerte devrait permettre de construire de belleset utiles
machineries moléculaires fonctionnalisées.

Enfin, il apparaît nécessaire de contrôler et de contourner l'étape d'oxydation qui permet
d'établir l'état conducteur car c'est elle qui est sans aucun doute responsable à la fois de
l'imperméabilité des films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ etdela durée deviedeces capteurs
conductimétriques d'origine organique.

Finalement, la voie de l'industrialisation pour ces capteurs nouveaux est ouverte bien que
nombreuses autres études soient nécessaires pour affiner lesmécanismes ainsi que les performances
de détection.

Une question demeurre toutefois sans réponse: pourquoi lestemps de réponses mesurés sont-
ils aussi longs pour des films aussi minces ?

Au terme de ce travail, il convient de s'interroger sur les perspectives ouvertes par les
expériences présentées ici.

Pourêtreà la fois sensibles et sélectifs, il semble raisonnable d'imaginer et de concevoir des
capteurs bâtis comme devéritables architectures moléculaires conductrices alliant parexemple, dans le
même plan un partenaire spécifiquement et chimiquement réactif vis-à-vis de la phosphine au
partenaire qui assure la conductivité électrique. On pourrait ainsi dissocier la reconnaissance

moléculaire qui sera sans aucun doute optimisée et la transduction qui reste un exemple frappant de la
capacité de cesmatériaux moléculaires ordonnés à amplifier un signal électrique.

L'irréversibilité de ce type de transduction reste le point épineux de ces capteurs
conductimétriques de gaz réducteurs à basede filmsLB maiselle pourra sans doute être contournée

pour d'autres molécules et/oupour d'autres gaz, notamment les gaz aux propriétés oxydantes dont
nous connaissons un exemple: l'iode qui peut être facilement détectée par les films LB à base

dTïDT(SCi8)2 dont la conductivité électrique diminue lorsd'une exposition à l'iode puisréaugmente
quasiment instantanément lorsque les films LB ne sontplus soumis au gaz.De plus, il est envisagé de

détecter des gaz oxydants comme NOx par un mécanisme simple d'adsorption-désoption au niveau
des sites de détection conçus pour ce type d'interaction.
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INSTRUMENTATION
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I-CUVE DE LANGMUIR:

La cuve de Langmuir que nous avons utilisé est une cuve ATEMETA LB 105 dont le schéma

synoptique est représentée sur la figure Ali-1.

douol. bru «a aleaaaa p">«f •»»»!•,
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FigureAIi-l: Schéma synoptique de la cuve de Langmuir utilisée au laboratoire.

Elle comporte deux parties:

- une cuve, proprement dite, construite en téflon spécial non poreux afin d'éviter la pollution,

dotée de sa barrière mobile également en téflon, d'un bras porte-échantillon permettant le transfert et

d'un capteur de pression (balance de Wilhelmy dont la partie immergéeest une mince feuille de papier

mouillable). La cuve est placée dans une enceinte close où une atmosphère inerte est maintenue grâce à

une surpression d'azote sec (débit 30 1/ min.). Cette précaution permet d'éviter une oxydation des

films à l'interface air-eau.

- une partie électronique qui pilote la cuve. Cette partie permet, en particulier, de limiter le gain

de l'asservissement de la barrière mobile ainsi que la vitesse de celle-ci. Ces deux réglages autorisent

une compression quasi-statique du film (vitesse de compression inférieure à 5 Â2/molécule/min.)
évitant les surpressions dynamiques, qui ont lieu le plus souvent à l'avant de la barrière mobile et

peuvent provoquer un effondrement du film.

II-SPECTROSCOPIE DE PHOTOELECTRONS INDUITS PAR RAYONS X (X.P.S):
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La technique X.P.S est une technique d'analyse de surface facilement utilisable pour
caractériser chimiquement les films LB (Pérez 1991). EUe consiste à analyser enénergie les électrons
émis par la surface d'un composé solide irradié par un rayonnement électromagnétique X
monochromatique. Elle permet d'accéder directement à l'énergie de liaison des niveaux électroniques
des couches profondes (niveaux de cœur) etde valence. L'énergie de liaison d'un niveau de cœur,
spécifique de l'atome àqui appartient ce niveau, permet d'identifier chaque élément présent àlasurface
du film LB. Lavaleur de l'énergie de liaison d'un élément dépend essentiellement des plus proches
voisins de l'élément considéré. Ainsi nous pouvons différentier par exemple un atome d'azote
appartenant à un cycle pyridinium d'un atome d'azote engagé dans une triple liaison CN (annexe IV)
oudel'ion argent inséré dans une matrice d'acide béhénique (annexe D).

Enfin, cette technique permet une analyse élémentaire semi-quantitative du film LB étudié.
Le principe de cette technique repose sur la détermination de l'énergie de liaison Eln d'un

électron appartenant àun niveau électronique ndonné d'un atome. Lorsqu'un atome est irradié par un
rayonnement X, il se produit le phénomène suivant: un photon d'énergie hv est absorbé par l'atome et
provoque l'éjection d'un électron (photo-ionisation) d'un niveau n (si hv > Eln) des couches
électroniquesprofondes (figure AIn-1).

photoélectron

Figure Ain;-1: Processus de photo-ionisation d'un électron d'un niveau électronique de cœur n.

Le photoélectron ainsi éjecté possède une énergie cinétique (Ec) qui est mesurée par un
analyseur (figure AIn-2). Si l'on prend le niveau de Fermi comme référence, une relation simple établie
que:

hv = Ec + Eln + W

dans laquelle Wreprésente letravail de sortie propre au spectromètre utilisé.
Nous avons réalisé les spectres X.P.S à l'aide d'une source derayons X d'un tube à anode de

Magnésium (Mg, raie Kai,2, hv = 1253,6 eV) en collaboration avec le Laboratoire de Chimie-
Physique de l'Université Pierre et Marie Curie à Paris.
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Source de rayons X

-Vo/2

+ VQY2

Spectromètre
hémisphérique (180 °)

Fentes

Détection

Potentiel retardateur

Figure AIn-2: Dispositif permettant de mesurer l'énergie cinétique du photoélectron.

Par conséquent, l'acquisition se fait en énergie (balayage en énergie cinétique) et nous

convertissons les valeurs en énergies de liaison. Cette énergie est spécifique d'un niveau d'un atome

donné et de son environnement chimique comme l'indique la figure AIn-3 pour un atome de silicium.
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ADj-3: Déplacement chimique de la bande des électrons 2p du silicium.

Nous verrons dans les annexes II et ID comment cette technique d'analyse de surface peut

nous apporter des renseignements précieux concernant les films LB utilisés dans ce travail.
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m-SPECTROSCOPIES JR ET UV-VISD3LE:

Au cours de ce travail, tous les spectres infrarouge ont été enregistrés avec un

specttophotomètre infrarouge à transformée de Fourier PERION-ELMER 1720-X. Les mesures de

dichroïsme linéaire dans l'infrarouge sont effectuées en polarisant la lumière à l'aide d'un polanseur

PERKTN-ELMER (région explorée: 7200-1000 cm"1).
Les spectres UV-visible ont été enregistrés avec un specttophotomètre BECKMANN (région

explorée 200-800 nm).

IV- SPECTROMETRIE DE MASSE D'IONS SECONDAIRES (S.I.M.S):

Cette technique repose sur l'analyse en spectrométrie de masse des ions secondaires éjectés

(ou désorbés) d'une cible lorsque celle-ci est bombardée par le faisceau d'ion primaire de quelques

keV d'énergie. L'appareillage utilisé, réalisé au laboratoire de Physique et Chimie Biomolécuiaire de

l'Institut Curie à Paris, comporte une source puisée d'ions primaires Césium (Cs+) et un analyseur de

masse en temps de vol. Son schéma de principe est représenté par la figure AIrv-1 •
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Ampli.: Amplificateur
G.I: Générateur d'impulsions
D.F.C: Discriminateur fraction constante
C.T.N: Convertiseur temps-numérique

Détecteur

Figure AIr\£-l: Schéma de principe du spectromètte de masse d'ions secondaires à temps de vol

(S.I.M.S.).

Le faisceau primaire bombarde la cible pendant un temps très court (4 ns) avec une fréquence

de répétition de 7kHz. Le nombre d'ions dans chaque puise (10) est suffisamment faible pour

n'entraîner aucun effet d'irradiation sur plusieurs heures. Les ions secondaires éjectés de la cible sont

accélérés par une tension Vc (+ 8 kV pourles spectresde masse positifs, - 8 kV pour les spectres de

masse négatif) sur une très courte distance (d = 4 mm) puis traversent une zone libre de champ de
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longueur L (L= 85 cm) avantleur détection. Ds parcourent cette zone avecunevitesse v quidépend de

leurmasse (1/2mv2= zeVc).

Le temps de vol des ions secondaires de rapport m/z sera donnépar la relation:

t = [V(m/z)].[(2d+L)/(V(2eVc))].

en négligeant l'énergie initiale de ces ions.

En pratique, le temps de vol, déterminé patr le convertisseur temps-numérique s'écrit sous la

forme:

tm.= A+ B.[V(m)].
dans laquelle AetB sont des constantes qui dépendent de l'appareillage et des tensions Vc utilisées.

Les spectres obtenus apparaissent sous forme d'histogramme de 8000 canaux (chaque canal

correspond à 4 ns).

La calibration s'obtienten déterminant le tempsde vol moyen d'ions bien connus comme H+.

Na+. é. H-, Cr ou CN'Ï.

Appliquée aux films LB. cette technique permet facilement d'obtenir de informations
qualitatives sur les ions présents dans ies films. De plus, l'analyse des contributions isotopiques peut

être très utile pourl'attribution d'un pic au comme le montre la figure AIrv-2a.b.
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Figure Aliy.-2a.b: a fragment moléculaire d'origine orgaiùque03DT(SCig)2), b: .fragme

d'origine minérale (Iode).

Ainsi pour l'ion EDT(SCis)2 par exemple, la masse déterminée parcette technique correspond
à celle attendue (m = 862,4 u.m.a.); de plus, on observe un pic isotopique à m + 2 correspondant à

l'isotope 34S. Cette molécule contient en effet 8 atomes de soufre. Cepic isotopique serait absent si
une moléculede mêmemasse ne contenait que C, O, H, N. L'ionnégatifcorrespondant à la masse 127

(figure AIrv-2b) ne présentant aucun isotope, onpeut avec certitude l'attribuer à l'iode Une molécule
organique de masse égale à 127 présenterait une contribution isotopique à la masse 127+1
correspondant à l'isotope 13C non négligeable pouisuq'elle devrait représenter environ 10 %du pic

principal.

D'un point devue expérimental, lesfilms LB étudiés parcette technique ontété transférés des
supports de silicium (500 microns), préalablement traités au dichlorométhane + 10 % de
méthyldichlorosilane.
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V- MICROSCOPIE ELECTRONIQUE ET MICROSCOPIE A L'ANGLE DE BREWSTER

V-l Microsconie électronique à balayage:

La morphologie des films LB peut être étudiée par la microscopie électronique à balayage

(JEOL, JSM 840A éuipé d'une pointe LaBô) soit directement si les films LB sont conducteurs de

l'électricitésoit aprèsmétalisation de la surfacelorsque les filmsLB sontélectriquementisolants. Afin

de ne pas détériorerles échantillons non métallés, il convientde veillerà ce que le courant du faisceau

d'électrons ne dépasse pas 6.10'11 A.

V-2 Microsconie à l'angle de Brewster:

Afin d'étudier le comportement des films de Langmuir à l'interface air-eau, une technique

récented'investigation permetde visualiser l'étatde la surface de l'eau. Cette techniquedont le principe

est décrit par la figure AIv-1 permet de visualiser en continu l'état de la surface de l'eau lors de

l'épandage et de la compression du film de Langmuir.

EAU

Figure AIv-1: Schéma d'utilisation de la microscopie à l'angle de Brewster.

Le principe de cette technique est simple: une onde polarisée dans le plan d'incidence n'est pas

réfléchie par la surface de l'eau pure à l'angle de Brewster (0b). Par contre lors de l'épandage et de la

compression des molécules à l'interace air-eau, l'indice de réfraction du milieu étudié change ce qui se

traduit par une modification des propriétés de réflection. Ainsi nous obtenons une image noire

lorsque l'on regarde la surface de l'eau pure (sans monocouche à la surface) et une image constrastée

(noir et blanc) lorsqu'un film est répandue et comprimé à la surface de l'eau (Môbius 1992). Le

microscope utilisé est un microscope BAM 1 commercialisé par Nanofilm Technologie GmbH.
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VI- DIFFRACTION DES RAYONS X:

La technique de diffraction des rayons Xen réflexion que nous avons utilisée, permet d'accéder
La périodicité d'empilement le long de lanormale au substrat (direction 001) pour les parties du films
LB qui sont cristallisées. Celle-ci est obtenue grâce au dispositif expérimental représenté sur la figure
AIvi-L Ce dispositif, voisin de celui de la technique de diffractométrie classique 0-29, permet
d'enregistrer les figures d'interférences apparaissant lorsque la condition de Bragg est vérifiée.
L'expression rnathématique de cettedernière est :

*-RX =2 . dooi • sin 0

où Xrx est la longueur d'onde des rayons Xutilisés, dooi la distance réticulaire entre deux plans
cristallins consécutifs, et 0 l'angle d'inclinaison des rayons par rapport aux plans cristallins. Ceci
montre que la connaissance de la figure d'interférence, et donc de l'angle 0, permet la détermination de
la périodicité d'empilement dooi- De plus, un simple calcul d'ordre de grandeur indique que pour avoir
accès aux valeurs de dooi de l'ordre de 50 Àclassiques dans les films LB, ilest nécessaire de travailler
aux petits angles, i.e. 0< 15 ° typiquement (Lesslauer 1974).

Film ou
détecteur

Monochromateur

195 mm

** »

Figure. AIyj-1: Un tube RX de cuivre de foyer très fin (largeur effective du foyer linéaire égale à 15
mm), accouplé avec un monochromateur de quartz courbé permet de sélectionner la composante Kai.
L'ouverture angulaire est de 1,5 mrad. La distance entre l'échantillon et le point de focalisation du
faisceau est de 195 mm. Le faisceau de RX passe par lecentre d'un goniomètre sur lequel estmonté
verticalement l'échantillon de CaF2 ou deverre portant les films LB.
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L'échantillon est réglé de façon que le rayon moyen du faisceau incident passe par l'axe du

goniomètre et soit contenu dans le plan de l'échantillon. On fait osciller celui-ci autour d'un axe

vertical, ce quirevient à faire varier l'angle q d'incidence du faisceau X. La figure d'interférence obtenue

(régie par la loi de Bragg) est enregistrée soit sur la plaque photographique soit sur le détecteur Inel
LPS 50.
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ANNEXE n

ETUDE DU PRODUIT DE LA REACTION DF LA PHOSPHINE AVEC LE BEHENATE

D'ARGENT:
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INTRODUCTION

Afin de préciser et de définir plus complètement la nature de l'interaction de la phosphine avec

les cations Ag+, nous avons mené plusieurs analyses complémentaires à l'aide des spectroscopies

UV-visible, X.P.S, les mesures de dichroïsme linéaire dans l'infrarouge et la diffraction de rayons X.

Parallèlement, nous avons mené la même étude X.P.S sur les films LB de béhénate d'argent soumis

aux vapeurs d'hydrazine dans un but comparatif.
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1-1 Données structurales:

1-1-1 Dichroïsme linéaire dans l'infrarouge:

Les mesures de dichroïsme linéaire dans l'infrarouge (figure Aflj-1) sont données dans le

tableau suivant pour un film LB de béhénated'argent qui a totalement réagi avec la phosphine (environ

100 % de conversion).

Identification / v (cm_l). RD = lfio/lo <P°

rcoom:

0,86 591703

t£B&
1472

1463

0,798

0.975

63

54

Figure AIIt-1: Les angles moyens entre le dipôle de transition et la normale au support sont donnés

pour trois vibrations caractéristiques: d'une pan des fonctions carboxyliques de la matrice d'acide

béhénique restaurée et d'autre part de goupements CH2 de la chaîne aliphatique (environ 100 % de

conversion).

Ces données montrent que l'angle moyen entre la direction du dipole associé à la vibration

centrée sur 1472 cm" 1(groupements CH2) et la normale au support estdel'ordre 63° alors que celui
avec ledipole associé à lavibration centrée sur 1463 cm'l est égale à54 °. Par conséquent, devant une
telle dispersion des résultats, il est raisonnable de penser que les expositions de ces films LB à la

phosphine se traduise par une désorganisation de l'ordre moléculaire dans la structure lamellaire (Cf

Chapitre II, section III-4-5-2). Ce résultat indique que la répartition locale des acides gras est

différente de la structure classique d'un film LB d'acide béhénique bien ordonné.

1-1-2 diffraction des rayons X:

Nous avons obtenu un diagramme de diffraction qui ne présente que 5 ordres de diffraction

sans renforcement du pouvoir réflecteur. La périodicité dooide la phase lamellaire cristalisée est égale

à 59,6Â (à 1,5 Â près). Ce résultat est incompatible avec la périodicité mesurée pour un film LB
"classique" d'acide béhénique (53,5 ÀBelbeoch 1985b), pour un film LB de béhénate d'argent (58,5
kBelbeoch 1985b ) etpour un film debéhénate traité par l'hydrazine (55,8 ÂBelbeoch 1985b). Cette
valeur élevée indique que la structure lamellaire s'est dilatée ce qui pourrait être interprété par la

formation d'agrégats d'argent dans les plans polaires à la suite des expositions à la phosphine.

1-1-3 Spectroscopie UV-visible:
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Nous avons remarqué que les films de béhénate d'argent soumis à la phosphine se colorent en
jaune pâle après quelques minutes d'exposition au gaz. Nous avons donc enregistré le spectre UV-
visible dans la gamme 300-800 nm. Les résultats sont donnés parla figure Anj-2:
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nm

Figure AIIt-2: Evolution des bandes d'absorption UV-visible des films LB de béhénate d'argent après
expositions à la phosphine (265 v.p.m, 10 minutes).

Nous pouvons observer qu'il apparaît, après la première exposition, une large bande

d'absorption (largeur à mi-hauteur égale à 65 nm) centrée sur 405 nm. Cette bande s'intensifie (sans

déplacement) au fur et à mesure des expositions à la phosphine. Ce phénomène particulier

d'absorption dans l'UV-visible est bien connu par les spécialistes de propriétés optiques des films

minces métalliques (Domerus 1966, Kreibig 1981) et peut être relié à la présence d'agrégats d'argent

de taille variable, comme l'ont indiqué (Leloup 1985) pour les films LB de béhénate d'argent traités

par l'hydrazine.
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T.2 Données nhvsipn-rhiminues:

Des expériences despectroscopie dephotoélectrons induits parrayons Xdont leprincipe est
décrit dans l'annexe I ontétéentreprises surles films LB de béhénate d'argent après exposition à la
phosphine etàl'hydrazinc. Cette étude comparative vise àdéterminer ledegré d'oxydation des atomes
d'argent présents dans la structure LB d'acide béhénique et l'éventuelle présence de phosphore. Le
spectre de béhénate d'argent aété enregistré avant toute exposition aux gaz. Compte tenu de l'effet de
charge des échantillons, les spectres sont normalisés sur l'énergie de liaison des électrons de coeur ls
du carbone des groupements méthylènes (majoritaires dans les films LB) prise comme référence à
284.6 eV (Carniato 1992).

1-2-1 Remarque générale:

Pour les filins debéhénate d'argent etdebéhénate d'argent traités par l'hydrazine. nous avons
enregistré la région NIs. Celle-ci ne montre aucune structure, ce qui confirme d'une part que ies
différents rinçages à l'eau entraînent l'élimination totale de l'ion N03- (la fabrication du béhénate
d'argent a lieu par diffusion dans une solution d'AgN03) etd'autre part, que l'hydrazine est totalement
éliminéeaprèsréduction des films LB de béhénate d'argent.

1-2-2Région de l'argent et de l'oxygène:

La figure AIIi-3 montre l'évolution des structures attribuées aux électrons de coeur 3d de
l'argent dans la région 360-380 eV au cours des différents traitements auxquels les films LB sont
soumis.
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ri„„„ ATI.3: Speares XJ.S de. élecmms 3d de l'argem dans ies films LB de béhéna,e d'argent (1)
soumis à l'hydrazine (2) et à la phosphine (3).

Nous pouvons observer deux bandes séparées de 6.00 eV dont la position du maxunum et la
iargeur àmi-hauteur de ces deux pics son, donnés pour chaque traitement emmique, dans le tableau
AIh-4 L'éclatement en double, es, correlé avec le couplage spin-orbite des élemons de ce mveau
Jtronique. Le rapport des in,ensi,és relatives de deux s*ucures (1,65) es, compauble avec le
rapport des multiplicités (5/3).
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traitement

aucun

hydrazine
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3d3/2 (T)

374,1

373,8

3742

Argent

3d5/2 (D

368,1 (1,5)

367,8(1,4)

3682 (1,4)phosphine

Figure AIIj-4: Energies de liaison et largeur àmi-hauteur des deux bandes attribuées aux électrons 3d
(3d3/2 et 3d5/2) de l'argent avant et après traitements chimiques (hydrazine et phosphine).

Nous observons que la position du maximum de labande Ag3d5/2 est déplacée vers les basses
énergies lorsque les films LB de béhénate d'argent sont soumis àl'hydrazine (-0,3 eV). Dans la région
des électrons de valence (figure AIIt-5), le phénomène analogue est observé sur la bande attribuée aux
électrons devalence (Roulet 1980). Ces résultats sont compatibles avec l'action réductrice des vapeurs
d'hydrazine sur les cations argents conduisant à la formation de grains d'argent métalliques (la
littérature indique que la position du pic correspondant enregistré pour l'argent métallique (Ag°) est
égale à367,7 eV par rapport ànotre référence (Schon 1973, Gaarenstroom 1977)).
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Figure AIIt-5: Spectres X.P.S des électrons de valence des films LB de béhénate d'argent (Y) soumis

à la phosphine (2) et à l'hydrazine (3).

Par contre, nous estimons que l'énergie de liaison de l'argent mesurée pour les films LB traités

par la phosphine reste identique à celle mesurée les films LB de béhénated'argent "purs". Ce résultat

indiquerait que l'interaction chimique que nous avons mis en évidence par la spectroscopie IR

(chapitre VI, section II-1-1) n'est pas une réduction. Par ailleurs, l'analyse du spectre dans la région

des électrons de valence (figure AIIi-35) révèle que la bande attribuée à l'argent est légèrement

déplacée vers les hautes énergies et élargie lorsque les films sontexposés à la phosphine.
De plus, les intensités de ces trois bandes (électrons de cœur et électrons de valence)

diminuent considérablement lorsque les films LB ont été traités par les deux gaz réducteurs. Les

rapports atomiques (C/Ag) calculés pourles trois films LB (figure AHi-6) suggèrent quela quantité
d'atomes d'argent présents dans la surface observée diminue considérablement au cours des

expositions aux deux gaz réducteurs. Ces variations d'intensité suggèrent qu'un phénomène structural
seproduit limitant la contribution de l'argent alors quecelle ducarbone n'est pasaffectée.
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Traitement chimique C/Ag C/P c/o

Aucun 21,6

(théorique 21)

m 12,6

(théorique 11)

Hydrazine 44 a. 32

Phosphine 73 32 4,9

Figure Anj-6: Données semi-quantitatives relatives au rapport atomique C/Ag et C/O pour les trois
films LB de béhénate d'argent soumis à des environnements chimiques réducteurs de nature

différentes (100 % de conversion). Le rapport C/P est donné pour les films LB soumis à la
phosphine. Dans le cas des films purs de béhénate d'argent, les données sont compatibles (+ 7 %)
avec les valeurs théoriques calculées pour une répartition moléculaire d'un atome d'argent parchaîne
aliphatique (21 atomes decarbone et2 atomes d'oxygène). Parcontre, elles sont incompatibles pour
les films LB soumis à un environnement chimique réducteur.

Nous discuterons ces deux phénomènes (déplacement énergétique et variation d'intensité)

dans le paragraphe suivant.

Dans la région des énergies attribuées aux électrons ls de l'oxygène, nous observons des
bandes très larges (très difficiles à reconstruire) dont lesmaxima respectifs apparaissent à une énergie
de liaison d'autant plus élevée que le film de béhénate d'argent (531,4 eV)est soumis à l'hydrazine
(532,6 eV) ou à la phosphine (533,2 eV). Ces déplacements énergétiques constituent la preuve
qualitative qu'il se produit une réorganisation des fonctions carboxyliques dans les plans polaires
(restauration de la matrice d'acide gras); mais également qu'une source d'oxygène supplémentaire
existe dans lesfilms LB traités parlaphosphine. Cerésultat estconfirmé parle rapport atomique C/O
qui diminue considérablement par rapport à celui mesuré pour les films LB de béhénate d'argent
M ... ..—H

purs .

1-2-3 Région du phosphore:

Lespectre des échantillons soumis à laphosphine (figure AHt-7) montre une bande centrée à
134,3 eV attribuée au niveau de coeur2p du phosphore. Cette valeur est compatible avec la présence
dephosphore au degré d'oxydation 5 (Perkin-Elmer 1978, Pelavin 1969, Siegbhan 1967). Le rapport
atomique C/P (figure AIIi-4) indique que la quantité de phosphore présente dans le film LB est
importante.



en

C
i

8

•8
a

£
o

2

189

137 136 135 134 133 132

Energie de liaison ieV)

Figure AIIj-7: Spectre X.P.S des électrons 2p du phosphore dans les films LB de béhénate d'argent
traitéspar la phosphine (environ 100% de conversion du béhénate en acide béhénique).

Cesrésultats permettent de conclure que les expositions des films LB de béhénate d'argent à la
phosphinediluée dans l'air sec conduisentà l'insertionde composés phosphores au degré d'oxydation
+5 dans la structure lamellaire.

1-2-4 Discussion et conclusion sur la réactivité de la phosphine avec les films LB de

béhénate d'argent:

Nous avons mis en évidence que la réactivité des ions argent vis à vis de deux agents

réducteurs (hydrazine et phosphine) est très différente. La spectroscopie IR montre dans les deux cas

que la matrice LB d'acide béhénique est restaurée. Par contre, des différences sensibles sont observées

quant aux propriétés optiques, Xi\S et structurales des deux produits d'interaction.

La présence d'une bande "anormale" dans lTJV-visible qui a été attribuée Maxwell-Garnett à

une résonance de plasmons de surface d'un grain métallique avec la lumière a permis d'interpréter

partiellement le comportement optique des films LB de béhénate d'argent traités par l'hydrazine

(Leloup 1985): des grains d'argent métallique se forment à l'intérieur de plans polaires au cours de la

réaction. Leur taille varie selon la quantité de gaz à laquelle le film LB est soumis. Par comparaison à

ces résultats, nous interprétons le comportement optique des films LB de béhénate d'argent traités par
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la phosphine de la même manière. Toutefois, les données semi-quantitatives provenant de la
spectroscopie XJ\S indiquent quelesgrains d'argent formés semblent plusépaisqueceuxformés au
cours de la réduction par l'hydrazine ce qui est incompatible avec les prévisions de la théorie de
Maxwell-Garnett. Celle-ci prévoit en effet, que le maximum d'absorption serad'autant plus déplacé
vers l'Ultraviolet et largeque l'épaisseur dufilmmince d'argent seraimportante. Or nousobservons

une bande fine dans le visible.

Par ailleurs, l'analyse de la bande de valence montre que la surface observée n'est pas
homogène ausensd'unvéritable plan atomique d'argent puisque si telétaitle cas,il a étémontré que
l'on observerait une seule structure bien résolue (Roulet1980). Ce résultat confirme d'une part, que la

diffusion d'ions argent dans lastructure lamellaire n'entraîne pas laformation d'un véritable plan dans
les plans polaires (caractère ionique du complexe carboxylate Ag+) et d'autre part, que les deux
réactions chimiques des ions argent avec les agents réducteurs entrainent la formation d'agrégats
dispersés dans les plans polaires au détriment d'un système inséré au caractère lamellaire. Nous
pensons que laphosphine comme l'hydrazine (Leloup 1985) joue à lafois un rôle chimique etun rôle
physique assurant la mobilité des atomes pour former lesagrégats aucours de la réaction.

Dansces conditions, comment interpréter la présence dephosphore dans les films soumis à la
phosphine? Nous avons mis en évidence un composé phosphore (degré 5 d'oxydation) dont nous
trouvons la confirmation de l'insertion par l'augmentation sensible de la périodicité dooi P33"

comparaison avec les résultats obtenus pour les films soumis à l'hydrazine. Lavaleur del'énergie de
liaison trouvée est incompatible avec celle observée (131 eV) pour l'exposition d'un pland'argent
métallique à la phosphine (Zhou 1989) au cours de laquelle il se produit une physisorption de
molécules de phosphine sur la surface métallique. Par ailleurs, le déplacement énergétique et
l'élargissement de lastructure observée dans labande de valence ne peuvent être interprétés que par la
formation d'une liaisonétroite en l'argent et le phosphore, du moins à la surface des grains d'argent
formés. S'agit-il d'une véritable complexation entre les deux partenaires oud'un composé ionique
impliquant l'argent etun dérivé de laphosphine? Il pourrait s'agir d'un complexe de type Na2H2P2C»7
dont l'énergie de liaison est compatible avec celle observée (134,4 eV Perkin-Elmer 1978) oud'un
composé de type Ag3PÛ4 obtenu par réaction d'un produit d'oxydation delaphiosphine QH3PO4 par
exemple) le cation Ag+ (Chariot 1961).

Il nous manque énormément d'informations pour trancher la question mais nous constatons
que rinteraction de laphosphine, gaz puissamment réducteur, avec les films mlB debéhénate d'argent
nesetraduit pas, comme dans lecas del'hydrazine parune réduction chimique des cations Ag+, mais
parlaformation d'un complexe argent-phosphore à lasurface degrains d'argent.
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ANNEXE m

ETUDE DES FILMS A BASE D'OPD-TCNO (POUDRE. FILMS LB PRECURSEUR ET

CONDUCTEURS) PAR SPECTROSCOPIE X.P.S
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INTRODUCTION

Nous avons effectué une analyse de surface des films à base d'ODP-TCNQ aux différentes

étapes depuis la fabrication de la solution d'épandage jusqu'à la fabrication du film conducteur. La

spectroscopie de photoélecttons induits par rayons X (principe: annexe I) nous est apparu adaptée

pour ce type d'investigation puisqu'elle donne accès aux énergies de liaison des électrons de cœur des

différents atomes. Elle doit ainsi permettre, a priori,de faire la différence entre deux films LB soumis

à des environnements chimiques différents (iode ou phosphine) ce qui nous intéresse particulièrement

ici

Par contre, nous constatons que l'analyse X.P.S des films LB conducteurs à base d'

EDT(SCi8)2 ( dopés par les vapeurs d'iode) n'est pas possible puisque l'introduction des films dans

l'enceinte de mesure provoque une remontée de pression spectaculaire attribuée au dégazage de l'iode.

Nous avons accumulé les signaux dans certaines régions d'énergies caractéristiques des

atomes d'azote (Nis), d'oxygène (Ois), de carbone (Cis), d'iode Q3d) et de phosphore 0°2p)-
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i- Expérimental;

1-1 Région du carbone:

Nous corrigeons les effets de charge par rapport à l'énergie de liaison attribuée aux électtons

ls du carbone. Cette énergie est prise pour référence à 284,6 eV (Carniato 1992). Nous donnons

dans la figure ADI-1, les largeurs à mi-hauteurT (eV) de cette bande pour les quatre solides:

Solides Poudre Précurseur conducteur phosphine

T(eV) 1,68 1,35 1,64 1,63

Figure Ain-1: Largeurs à mi-hauteur T de la bandeattribuée aux électrons ls du carboneobservée

pour les quatre échantillons soumis à l'analsye X.P.S.

Ces largeurs (supérieuresà 1,1 eV, valeur habituellement mesurée pour un seul type d'atome

de carbone) indiquentque cette bande est le résultatde plusieurscontributions indiscernables compte

tenu de leurs énergies de liaisons très proche (Perkin Elmer 1978):

- les groupements CH (des cycles conjugués appartenant aux espèces TCNQ et au noyaux

pyridinium.

- les goupements CH2 et CH3 constituant la chaîne aliphatique.

Nous pouvons remarquer que seuls les films LB précurseurs montrent une largeur de raie

plus faible que les autres. Cette observation peut s'interpréter en termes de d'organisation structurale

des espèces TCNQ. En effet, la contributiondes atomes de carbone des cycles des espèces TCNQ à

la bande C\s est plus faible puisque les plans qui les définissent sont orientés quasiment

perpendiculairement à l'axe de la chaîne aliphatique (chapitre II, section 111-4-5-2). Ainsi la

contribution des électrons émis par ces atomes vers le détecteur (orienté à 90° par rapport au plan du

support afin d'optimiser les signaux de la bande) sera minimisée. Ce phénomène a déjà été mis en

évidence pour d'autres films LB orientés (Hazell 1985,Nakayama 1988.). Ce résultat reste toutefois

une spéculation car nous n'avons pas pu effectuer d'analyses X.P.S précises en fonction de

l'orientation du support par rapport au détecteur.

1-2 Conditions expérimentales:

Afin de prendre en compte les problèmes liés à l'étude des films LB par cette technique de

surface destructive (Clark1981, Storp1985), nous avons procédé de la façon suivante:

1) enregistrement d'un spectre large puis accumulation des signaux dans chaque région

énergétique retenue afin d'obtenir la statistique de comptage la meilleure possible (30 minutes

d'accumulation).
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2) enregistrement d'une seconde accumulation complète dans chaque région afin de suivre

l'évolutiondes bandesobservées en fonction du temps d'acquisition.

2- Etude du complexe à transfert de charge: ODP-TCNQ:

Afin d'attribuer les différentes bandes observées, nous avons procédé à une analyse

prétiminaire de r((Noctadécylpyridinium+, TCNQ-)1,4 TCNQ0) à l'état massif à partir de la solution
d'épandage (directement déposée sur une lame de CaF2) après évaporation du solvant

(dichlorométhane).

2-1 Région de l'azote:

Nous pouvons observer que la région des électrons Nis est dominée par trois bandes bien

définies (figure ArH-2).
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Figure AIII-2: Evolution des spectres X.P.S de la région des énergies caractéristiques des électrons

Nis.pour la poudre d'ODP-TCNQ: 1: après un balayage complet, 2: après un second balayage.

Ceci confirme que tous les atomes d'azote appartenant aux espèces TCNQ (chargée ou non)

sont équivalents (symétrie).
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Aprèsreconstruction de ces troismassifs à l'aide profils gaussiens, les données (figure ADI-3)

ont permisde conclure que chaque massif correspond à un seultyped'atome d'azote car les largeurs à
mi-hauteur mesurées sont inférieures à 2 eV.

L'énergie de liaison la plus hauteest attribuée à l'atome d'azote chargépositivement du cation
pyridinium par comparaison aux travaux de Ward (Ward 1991). Sa valeur suggère que la charge
positiveest plutôt localisée sur cet atomeque délocalisée sur l'ensemble du cycle. Cettedéduction est

en parfait accord avecla nature quaternaire de cetatome sur lequel a été greffée la chaîne aliphatique
(Jack 1970).

Energie de liaison (eV) Il Aire T(eV)

Acquisition 1 2 Tï~ 2

Atome Nls

402 402 24 18 1,7

399,8 399,8 l39 45 1,6

398 398 B37 33 1,5

Figure AIII-3: Résultats de la reconstructiondu spectre X.P.S dans la région Nls à l'aide de profils

gaussiens: 1- premier balayage complet, 2- second balayage complet

Les deux autres bandes sont attribuées aux espèces TCNQ présentes dans la poudre que l'on

sait est conductrice de l'électricité (chapitre II, section 1H-4-2) donc présentant une valence mixte

TCNQ-/TCNQ0. Ainsi la bande centrée sur 398 eV peutêtre attribuée aux anions TCNQ*. Cette
valeur est compatible avec celles mesurées (Ikemoto 1972a) dans des cristaux de simples sels de

TCNQ (figure AHI-4). La deuxième bande (399,8 eV) est attribuée aux molécules de TCNQ0 par
comparaison à l'énergie mesuréedans le cas d'une poudre ne contenant que cette espèce.

Dérivés de TCNQ- Cs+ TCNQ- K+ TCNQ- Li+ TCNQ- Na+TCNQ- 0TCNQ

El Nu (eV) 397,2 397,6 397,8 397,9 399,9

Figure Airi-4: Energiesde liaisondes électrons Nis dans les cristaux moléculaires à base de simples

sels de TCNQ (d'après Ikemoto1972a, Ward 1991 ).

Se pose alors la question de savoir comment relier l'éclatement des deux bandes attribuées aux

espèces TCNQ et la conductivité du solide?

La présence de deux bandes éclatées suggère en effet qu'il existe au sein du solide deux

espèces disctinctes de TCNQ: l'une chargée, l'autre neutre. Cette donnée est, à priori, en contradiction

avec la délocalisation des électrons de conduction le long de l'empilement linéaire de TCNQ. Or si

l'on considère que le temps caractéristique de la relaxation du cortège électronique au cours du
procsessus de photo-ionisation est de l'ordre de 10"16 s et que le sautd'unélectron d'une molécule de

TCNQ sur savoisine estde l'ordre de 10"14 s (fréquence plasma Barraud 1985), la probabilité de
figer le système moléculaire dans la situation TCNQ°/TCNQ" est importante. Cette déduction
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qualitative confirme les travaux de Kaplunov (Kaplunov 1976) qui a relié lavaleur de l'éclatement des
deux bandes à laconductivité du matériau pour un grand nombre decomplexes à transfert decharge à
base de TCNQ.

Il a postulé que l'éclatement mesuré était d'autant plus important que le matériau était bon
conducteur. Il aobservé alors que c'était l'énergie de liaison de la bande attribuée aux "TCNQ0" qui
étaitla plusdéplacée parrapport à celle mesurée pourunepoudre de TCNQ neutre.

Par ailleurs, l'analyse du spectre obtenu après un second balayage complet (figure AIII-2)
montre que les intensités respectives des deux bandes exttèmes diminuent sensiblement alors que
celle de la bande centrale augmente.

Cette évolution indique qu'il seproduit desmodifications chimiques desmolécules au cours
de l'acquisition. Celles-ci sont vraisemblablement induites à lafois par le faisceau de rayons Xet les
électtons secondaires émis lors des processus de photo-ionisation (Storp 1985, Copperthwaithe
1980). Nous interprétons ladiminution d'intensité de cette bande par une réduction sous faisceau de
rayons X de noyau pyridinium en pyridine dont l'énergie de liaison de l'azote est compatible avec
399,8 eV (Jack 1971) et la diminution de l'intensité de la bande caractéristique des espèces TCNQ-
par une modification chimique de cette espèce. Toutefois, ces déductions doivent être pondérées par le
fait que la littérature (Ikemoto 1972b, Pignataro 1973 ) fait état de la présence de raies sattelites
associées auxespèces TCNQqui apparaissent vers les plushautes énergies de liaison par rapportaux
bandes principales (2à 3 eV selon les cas). Ce phénomène bien connu pour les composés insaturés
de type 7t (Perkin-Elmer 1978) est attribué à des transitions intramoléculaires mettant en jeu les
électrons %des orbitales de valence des espèces TCNQ (transition %-n*). Ce phénomène parasite
représente en moyenne 5 à 10%de l'intensité de la raie principale. Il paraît probable que les deux
bandes attribuées au noyau pyridinium et aux espèces TCNQ neutres comportent en fait deux
contributions: la première (majeure) correspond aux photoélectrons éjectés de l'atome d'azote alors
que la seconde beaucoup plus faible provient des raies satellites associées aux espèces TCNQ.

Compte tenu des ces informations, le spectre X.P.S de cette région est très compliqué et
difficile à reconstruire exactement. Par conséquent, nous ne donnerons aucune information semi-

quantitative relative à l'atome d'azote.

2-2 Conclusion:

Cette étude préliminaire a permis de confirmer que la spectroscopie X.P.S est un outil
performant pour étudier les matériaux conducteurs à base de TCNQ. Sans la dégradation de la
molécule sous faisceau, nous aurions pu accéder audegré de valence mixte quiest représenté par le
rapport des aires sous les bandes attribuées aux deux espèces TCNQ. Malheureusement, nous ne
pouvons que constater que les intensités respectives des bandes dans cette région spectrale évoluent
en fonction du temps d'acquisition. Par ailleurs, la présence de l'azote quaternaire etde son instabilité
chimique perturbent l'analyse semi-quantitative. Ilfaudra dans l'avenir trouver le meilleur compromis
entre la statistique decomptage et lesinformations physico-chimiques.
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Nous allonsmaintenant montrercomment évoluent ces spectres lorsque la bande passed'un

caractère tridimensionnel à un caractère bidimensionnel (films LB).

3- Etude des films LB précurseurs à hase d'ODP-TCNQ:

3-1: Région de l'azote:

Nous avons analysé des films LB de 20 monocouches déposées sur un support de fluorine, en

minimisant le temps entre la fabrication du film et son analyse par X.P.S afin d'éviter toute pollution

chimique de l'échantillon.

L'analyse X.P.S de la région Nls (figure ADI-5) montté deux bandes centrées sur 401,9 eV et

399,1 eV. La largeur à mi-hauteurde la première bande (1,7 eV) reste inchangée par rapport à celle

mesurée pour la poudre alors que la seconde bande apparaît très élargie (2,6 eV) ce qui constitue une

preuve de la présence de deux atomes d'azote non équivalents.
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Figure AITI-5: Spectres X.P.S de la régiondes énergies caractéristiques des électrons Nis pour les

films LB précurseurs à based'ODP-TCNQ. (1: après un balayage, 2: après un secondbalayage).

Nous observons que la bande attribuée aux noyaux pyridinium (401,9 eV) apparaît à une

énergie comparable à celle obtenue pourle solide tridimensionnel alors quecelle attribuée auxespèces
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TCNQest très déplacée vers les basses énergies. Elle peutêtre reconstruite à l'aide de deux profils
Gaussiens centrés respectivement sur 399,2 et 398 eV (figureAIH-6).

405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395

Energie de liaison (eV)

Figure AITI-6: Reconstruction du spectre de l'azote Nis des films LB précurseurs à base d'ODP-

TCNQ.

L'intensité de la bande principale est plus importante que celle de la seconde (figure AIÏÏ-7).

Energie de liaison (eV) T(eV)

Atome Nls

401,9 1,7

399,2 1,6

398 1,6

Figure AIII-7: Résultats de la reconstruction du spectre X.P.S des électrons Nls à l'aide de trois

profils gaussiens.

Laprésence dela bande centrée sur399,2 eV suggère qu'il existe ausein des films précurseur
des espèces TCNQ0 (du fait de cette énergie) majoritaire devant les espèces TCNQ- (398 eV). Or
nous savons parla spectroscopie IRque ces films LB (chapitre II, section IÏÏ-4-5-1) necontiennent
que des dimères (TCNQ-)2. Comment expliquer alors que labande centrale soit aussi intense même
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si l'on considère qu'ellecontientunecontribution provenant de la réduction sous le faisceau de rayons

X des noyaux pyridinium? S'agit-il d'un effet lié à la dimérisation des espèces TCNQ" ou d'une

modification chimique desespèces TCNQ- occasionnée parl'exposition aux rayons X?La première
hypothèse est peu probable car certains sels de TCNQ mentionnés plus haut (tableau Am-4)

contiennent des dimères (TCNQ-)2 (par exemple LiTCNQ).

L'évolution de ce spectre au cours des acquisitions (figure A1TI-5) permet de trancher la
question puisque que l'intensité de labande centrale augmente sensiblement alors que l'intensité de la
bande de plus basse énergie diminue. Cette donnée permet de conclure qu'il s'opère bien une
modification chimique des espèces TCNQ- sous le faisceau de rayonsX.

3-2: Conclusions:

Parconséquent, l'analyse decette région énergétique n'est pasà l'heure actuelle complètement
définie. Il conviendrait notamment d'examiner comment évoluent les bandes attribuées lorsque

l'orientation du porte-échantillon et le détecteur varie.

4. Etude des films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ fanrès donape à l'iode):

4-1 Région de l'azote:

Après exposition contrôlée aux vapeurs d'iode, nous avons procédé à l'examen de la région
Nls des films LB conducteurs.

Cette région spectrale (figure AHI-8) estdominée pardeux bandes centrées sur401,9 eV et
398,8 eV. L'énergie et la largeur de la première bande sont identiques à celles observées pour les
films LB précurseurs ce qui confirme que les noyaux pyridinium n'interagissent pas avec l'iode
(chapitre II, section HI-4-4-2). Ladeuxième bande très large (3 eV) montté clairement unépaulement
centré sur 397,9 eVque nous attribuons aux anions TCNQ". Deplus, la largeur ce massifimpose une

fois de plus la présencede deux contributions.



o.

o
u

u
•a

E
o

Z

407 402

200

397 392

Energie de liaison (eV)

Figure Airi-8: Spectres X.P.S de la région des énergies caractéristiques des électrons Nis pour les
films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ. (1: après un balayage, 2: après un second balayage)

Ce massifpeut être reconstruit à l'aide de deux profils Gaussiens dont les énergies et les
largeurs T sontrésumées dans le tableau suivant (figures AIII-9 et AIE-10).
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405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395
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Figure AIII-9: Reconstruction du spectre X.P.S de la région des énergies caractéristiques des

électrons Nis pour les films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ.

Energie de liaison (eV) T(eV)

Atome Nls

401,9 1,7

399,4 1,6

397,8 1,5

Figure AIII-10: Résultats de la reconstruction du spectre X.P.S de la région Nis des films LB

conducteurs à base d'ODP-TCNQ.

Ces résultats montrent que l'établissement de l'état conducteur se traduit, comme dans le cas de

la poudre, par un éclatement significatif des deux bandes attribuées aux molécules de TCNQ (A = 1,6

eV par rapport à 1,3 ev trouvé dans le cas des films LB précurseurs) qui est toutefois plus faible que

celui observé pour la poudre. Cette observation est interprétée par la différence de conductivité

électrique mesurée entre les deux solides (chapitte II). Une fois de plus, nous restons perplexes

devant l'intensité très importante de la bande attribuée aux molécules "neutres".
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L'évolution des spectresen fonction du temps d'acquisition (figure AITJ-8) confirme une fois

de plus les noyaux pridinium et TCNQ- subissent des modifications physico-chimiques au cours de

l'acquisition.

4-2 Région de l'iode:

Nous remarquons que l'introduction des films conducteurs sous vide secondaire ne

s'accompagne d'aucunevariation de la pressiondans la chambred'analyse. Ceci constitue une preuve

qualitative de l'excellente stabilité des chaînes solides d'ions I3- à l'intérieur du film LB conducteur.

La région (615-636eV), caractéristique des électrons 3d de l'iode montre deux bandes bien définies

centrées sur 629,8 et 618,3 eV (figure Affl-l 1).
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Figure AIfI-11: Spectre X.P.S de la région des énergies caractéristiques des électrons l3d pour les

films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ. (1: avant exposition à la phosphine, 2: après exposition à

la phosphine).

La séparation des deux bandes est égale à 11,5 eV et attribuée au couplage spin-orbite des

électtons de ce niveau (la littérature donne 11,52 eV pour ce couplage). Le rapport des intensités

(1,64) respectives de ces deux bandes (l5/2(618,3)/l3/2(629,8)) correspond avec le rapport des

multiplicités de spin (5/3=1,66).
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Par ailleurs, nous observons qu'il apparaît une bande de très faible intensité vers les plus

hautes énergies aux côtés de chaque bande principale. Cet effet est attribué à la présence de
photoélectrons émisà la suite du bombardement par la raieKai,3 du magnésium (raie parasite de la

raie Kcq,2 excitatrice).

Les valeurs des énergies de liaison observées pour les raies principales ne sont pas

compatibles avec celles données par la littérature pourunatome d'iode chargé négativement 0X1, El
3d5/2 = 623,4 eV (Fadley 1967)) mais reflètent assurément l'organisation des ions Iodure sous forme
d'ions complexes I3-. dans lesquels la charge négative estdélocalisée surtrois atomes. Cephénomène
se traduit par unediminution de l'énergie de liaison desélectrons 3dde l'atome d'iode.

Les spectres ne montrent qu'une faible évolution d'intensité en cours d'acquisitions ce qui
permet de donner unrésultat semi-quantitatif concernant la quantité d'atomes d'iode rapportée à celle
du carbone. Le rapport atomique mesuré au coursde la première acquisition par rapport aux atomes

decarbone estégale à C/I = 240. Sil'on suppose que labande attribuée aux atomes decarbones Cis
reflète la contribution d'une molécule (une chaînealiphatique, un noyaupyridiniumet deux espèces

TCNQ) et queles atomes d'iode s'organisent sous forme I3-, ce rapport atomique correspond alors un
ionI3- pour2 molécules ce quiest compatible avec l'introduction d'un ionI3- parTCNQ" oxydé en
TCNQ0. Nous accédons ainsi indirectement au degré de valence mixte puisque l'oxydation ne fait
intervenir queles anions TCNQ- : nous estimons qu'un film LBconducteur à base d'ODP-TCNQ est

caractérisé parun rapport TCNQ-/TCNQ0 égal à0,5.

4-3 Conclusions:

Nous avons montré par cette technique, que deux films LB à base d'ODP-TCNQ soumis à
des environnements chimiques différents présentent qualitativement des caractéristiques différentes

pour la région desélecttons ls de l'atome d'azote. Nous n'avons paspuaffiner cette étude quiaurait
sansdoute permis de définir précisément et directement quel était le degréde valence mixte. Cette
donnée peut êtreindirectement accessible parl'analyse de la région caractéristique de l'iode quimontre

une structure attribuée aux ions I3-.

Toutefois, nous constatons que les films LB conducteurs présentent deux bandes X.P.S

attribuables aux espèces TCNQ séparées de 1,6 eV.

Nous allons voir dans le paragraphe suivant comment cette technique très puissante peut nous

renseigner sur l'évolution des films LB à base d'ODP-TCNQ après l'action de la phosphine.

5- Etude des films LB conducteurs traités nar la phosphine.

5-1 Région de l'azote:
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La région de l'azote (figure AIH-12) est dominée par deux bandes principales centrées sur

401,8 et 399 eV.
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Figure Am-12: Spectres X.P.S de la région des énergies caractéristiques des électrons Nis pour les

films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ traités par la phosphine (électriquement isolants"). (1:

après un balayage, 2: après un second balayage)

Comme précédemment, la première bande est attribuée aux noyaux pyridinium. La valeur de

l'énergie de liaison mesurée prouve que ces noyaux n'interagissent pas avec la phosphine. De plus, la

largeur à mi-hauteur de deuxième bande (2,5 eV) suggère, comme dans le cas des films LB

précurseur et conducteur à base d'ODP-TCNQ qu'elle représente la contribution de deux atomes

d'azote appartenant respectivement à l'espèce chargée TCNQ- età l'espèce TCNQ0.
Par ailleurs, un épaulement est observé à 400,4 eV. La reconstruction de ces massifs à l'aide

profils gaussiens (figures AD3-13 et 14) a permis de préciser chaque contribution.
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Figure AiTI-13: Reconstruction du spectre X.P.S de la région des énergies caractéristiques des

électrons Nis pour les films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQdevenusélectriquementisolants.

Energie de liaison (eV) T(eV) Aire

Atome Nls

401,8 1,7

399,2 1,6

397,9 1,6

400,4 1,5 8

Figure AIII-14: Résultats de la reconstruction du spectre X.P.S dans la région des électrons Nis à

l'aide de quatre profils gaussiens.

L'épaulement(400,4eV) observé pour ces films LB et totalement absentdes spectresdes films

LB précurseur et conducteur indiqueque l'atomed'azote responsablede cette bande porte une charge

compriseentre 0 et +1. L'aire sous le pic indiqueque sa concentration au seindu film est très faible.

Nous attribuons cette bande à l'espèce DCTC" qui présente trois atomes d'azote ne sont plus

équivalents: la charge négativeest supportée par deux atomes d'azote (contribution à la bande centrée

sur 397,9 eV). L'atome d'azote de la partie opposée contribue à cette bande à une énergie de liaison

plus élevée.
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De plus, l'éclatement observé (1,3 eV) entre les deux bandes caractéristiques des espèces
TCNQ indique quelespropriétés physiques de cesfilms sont plutôt comparables à celles observées
pour les films LB précurseurs qu'à celles des films LB conducteurs. Cette observation tendrait à
prouver quel'interaction du film LB conducteur avec la phosphine se traduit par une rétrogradation de

la réaction d'oxydation qui permet d'établir l'état conducteur.

L'évolution des bandes au cours desacquisitions (figure AIII-12) montre unefoisde plusles
diminutions des intensités des bandes caractéristiques du noyau pyridinium et des anionsTCNQ-au

profit de la bande centrale. L'effet observé est toutefois moins important quecelui observé pourles
films LB précurseurs et conducteurs. De plus, nous n'observons pas d'évolution de l'intensité de
l'épaulement cequi permet deconclure que ladégradation chimique de l'anion TCNQ- observé pour
les ttois films LB ne conduit pas à la formation d'ions DCTC".

5-2 Région de l'iode:

La région de l'iode ne montre pas d'évolution (figure AIII-11) par rapport aux films LB
conducteurs du point devue énergétique. Les deux bandes principales restent centrées sursur629,8
et 618,3 eVce quiconstitue une preuve quelaphosphine neréagit paschimiquement avec l'iode.

Par contre, nousconstatons une sévère réorganisation de la quantitérelative d'ions I3- dans la

structure lamellaire après lesexpositions successives à la phosphine. Lerapport atomique C/l estégal
à 120 ce qui laisse supposer quela quantité d'ions I3" à la surface des films a augmenté alors que le
film LB n'a pas été en contact avec une source d'iode. S'agit-il d'un mouvement des ions I3- de
l'intérieur du solide vers la surfaceou d'une destruction progressive des chaînes linéaires d'ions I3"?

La première hypothèse semble improbable du fait de la compacité de la bande cristalline qui
n'autoriserait pasde telsmouvements. Par contre, nous avons montré à l'aide de la spectroscopie UV-
visible (chapitte V)quela détection entraine la destruction massive deschaînes linéaires d'ions I3".
Onpeutalors imaginer quecette destruction dece solide aboutit à uneredistribution d'ions I3" dans le
film. Appliquée au rapport atomique mesuré, cette hypothèse conduit à une répartition moléculaire
dans laquelle il y a union I3- pour une molécule électroactive. Cette observation s'accorde avec le fait
que laquantité d'iode présente dans les films LB conducteurs reste constante aucours de ladétection
et avec l'apparition des espèces DCTC- qui joueraient le rôle de contre-ion perdu d'une part par les
espèces TCNQ" qui ont réagi avec le gaz entraînant (chapitre V) laformation d'ions DCTC" etd'autre
part avec la réorganisation structurale des chaînes linéaires d'ions I3- qui s'opèrent au cours de l'étape
de présensibilisation parde fortes quantités dephosphine.

5-3 Conclusions:

L'analyse X.P.S des films soumis à laphosphine permet de conclure que lasurface observée
présente des caractéristiques physico-chimiques intermédiaires entrre l'état précusreur et l'état
conducteur bien que cette hypothèse ne repose d'une part que sur l'éclatement des deux bandes
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attribuées aux espèces TCNQ dont ladifférence ne fait que 0,3 eV etd'autre sur laréorganisation des
ions I3- au sein du film LB conducteurs sous l'effet des expositions successives à laphosphine.

Par ailleurs, nous avons montré que les expositions répétées à la phosphine entraînent
l'apparition d'espèces DCTC" dans les couches superficielles du film LB facilement identifiables par
cette technique fine d'analysede surface.

Il reste néanmoins de nombreuses questions sans réponses: par exemple, pourquoi ce
matériau solide est-il si facilement dégradé sous lefaisceau deRayons X..
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ANNEXE TV

SPECTRQMETRIE DE MASSE D'IONS SECONDAIRES (S.I.M.S).
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INTRODUCTION

Nous avons analysé la surface des films LB à base d'ODP-TCNQ et d'EDT(SCi8)2 par la
technique de désorption d'ions secondaires induitspar un faisceau d'ion primaire Cs+.

Nous avons étudié plusieurs états physiques différents qui vont du film LB précurseur,
électriquement isolant au filmLB exposé à la phosphine (également électriquement isolant) en passant

par les films LB conducteurs dopés à l'iode. Dans ce dernier cas, cette technique révèle que les films

LB conducteurs à base d*EDT(SCi8)2 ne sont pas stables sous vide secondaire.
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I-LES FILMS LB A BASE D'ODP-TCNQ:

Nous avons réalisé plusieurs expériences de spectroscopie S.I.M.S sur la molécule à base

d'ODP-TCNQ pour trois états physiques différents depuis le film LB précurseur jusqu'au film LB
conducteur traités par la phosphine. Cetteétude fondamentale prétirninaire a permis d'identifier les
différentes pics correspondant aux fragments moléculaires chargés de cette molécule au seind'une
structure lamellaire solide telle que les films LB. Nous verrons quels renseignements qualitatifs

peuvent être dégagés en fonction d'une part du support utilisé et d'autre part du nombre de

monocouches transférées.

Par ailleurs, nous avons suivi les modifications engendrées d'une part par l'exposition aux

vapeurs d'iode de films LB précurseurs permettant de former l'état conducteur et d'autte part, les

modifications entraînées par les expositions des filmsLB conducteurs à la phosphine (les résultats
concernant la détection sont donnés dans le chapitre V, section U-2-2-6).

Toutes les masses (u.m.a) données par la suite sont calibrées par rapport à des pics

"références" dont nousconnaissons aveccertitude la provenance (par exemple: H+, Na+, é, C", C2",
CN"...).

M Caractéristiques générales des molécules amnhinhiles ou semi-amnhinhiles:

Pour les trois films LB (précurseur, conducteur et traité par la phosphine), les spectres positifs
montrentune série de pics séparés les uns des autres par 14 u.m.a qui est toujours observée (figure
ATVi-1).
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Figure AIV^-l: Série de pics caractéristiques de la fragmentation de la chaîne aliphatique des

molécules amphiphile ou semi-amphiphile (spectre positif).

Cette série est attribuée à la fragmentation de l'ion moléculaire (Galera 1990) qui perd un ou

plusieurs groupements méthylène (CH2) au cours du bombardement (l'ion correspondant à la

première perte de CH2 n'est pas observé dans les ttois cas). Cette série se termine dans les basses

masses par plusieurs pics correspondant aux fragments élémentaires C+ (12 u.m.a), CH+ (13 u.m.a),

CH2+ (14 u.m.a), CH3+ (15 u.m.a).

Nous observons les mêmes fragments élémentaires pour les spectres négatifs: H- (1 u.nxa), C"

(12 u.m.a), CH" (13 u.m.a), O" (16 u.m.a), OH" (17 u.m.a), C2" (24 u.m.a), C2H" (25 u.m.a). Nous

verrons dans la partie suivante comment se caractérise cette sériepour la molécule d"EDT(SCi8)2 pour

les ions négatifs.
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1-2 Etude en fonction rin recouvrement:

Pour les deux films LB (précurseurs etconducteurs), deux pics très intenses correspondant à
28 et 73 u.m.a sont observés dans les spectres positifs et attribuées respectivement aux ions Si+ et
SiOH+ désorbés du support desilicium. Ces observations montrent que lerecouvrement du support
n'est pas complet car l'efficacité du transfert (chapitre n, section UI-4-3) pour cette molécule est
inférieure à 1 (surtout sursupport de silicium).

Pour des films LB plus épais (films LB traités parlaphosphine), ces deux pics n'apparaissent
paspuisqu'ils comportent 6 précouches d'acide béhénique et 8 monocouches conductrices.

Ces observations montrent qualitativement que cette technique d'analyse de surface est très
sensible au recouvrement du support et permet de confirmer que le transfert de ces films n'est pas
homogène.

1-3 Etude des fragments de l'ODP-TCNQ:

1-3-1Films LB précurseurs à base d'ODP-TCNQ:

1-3-1-1Spectre positif:

Le spectre (figure AIVi-2) est dominé par un pic de grande intensité dont la position du
centroïde correspond à 332 u.m.a.
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Figure AIVt-2: Spectre large des ions positifs des films LB précurseurs à base d'ODP-TCNQ.

Cepicest attribué à l'ion moléculaire Octadécylpyridinium ODP+ chargé positivement. De
plus, nous observons laprésence d'un pic correspondant à 80 u.m.a qui nous attribuons au fragment
terminal (pyridinium C5HsN+) de l'ion moléculaire après rupture complète de lachaîne aliphatique
(253 u.m.a).

1-3-1-2 Spectre négatif:

La présence de composés azotés dans la spectre négatif est confirmée par l'importance de
l'intensité de la pic attribuée auxionsCN" (26u.raa).
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De plus, ce spectre (figureATVt-3) permet de mettreen évidenceun pic d'origine organique

dans la région des masses élevées attribué aux anions TCNQ- (204 u.m.a) dont nous observons la

contribution isotopique du carbone 13C.
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Figure AIVt-3: Spectre partiel des ions TCNQ- et DCTC des films LB précurseurs à base d'ODP-
TCNQ.

2895

Décalé de 10 u.m.a, un pic de même origine du fait de la contribution isotopique
correspondant à 194 u.raa est rois en évidence. Compte tenu de sa masse, nous attribuons cefragment
à l'ion DCTC" dontnous discuterons de la provenance par la suite.

Dans la région des plus masses élevées (figure AIVt-4), nous observons un pic de faible
intensité correspondant à 397 u.m.a et une contribution plus faible à 387 u.m.a.
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Figure AIVj-4: Spectre des ions négatifs des films LB précurseurs (2 monocouches) à base d'ODP-

TCNQ dans la région de masses plus élevées que l'ion TCNQ".

3890

Ces pics ont été respectivement attribués (du fait de leurs masses supérieures à celle de la

molécule) d'une part, à l'association moléculaire déprotonées de deux molécules de DCTC" et d'autre

part, à celle d'un ion TCNQ- et d'un ion DCTC Nous interprétonsces deux pics comme étant le reflet

de la dimérisation des espèces TCNQ- dans les films LB précurseurs (ils ne peuvent en aucun cas

provenir de la recombinaison des deux ions après leur désorption).

1-3-2 Films LB conducteurs:
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Les film LB conducteurs (dopés aux vapeurs d'iode) à base de TCNQ (2 monocouches) ont

été étudiés par cette technique. La mise sous vide secondaire de ces films conducteurs ne produit

aucune remontée de pression dans l'enceinte de mesure. Cette observation traduit qualitativement

l'excellente stabilité de ces films LB conducteurs dopés à l'iode au vide (notamment des chaînes

linéaires d'ions I3").

1-3-2-1 Spectre positif:

Le spectre positif ne montre pas de modifications décelables par rapport aux films LB

précurseurs; notamment, la pic caractéristique de l'ion moléculaire ODP+ n'est pas modifiée. Ceci

confirme que l'iode n'interagit pas avec le cycle pyridinium (chapitre H, 1H-4-4-2).

1-3-2-2 Spectre négatif:

Le spectre négatif montre quant à lui, plusieurs modifications attendues (figure AIVi-5).
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Figure ArVj-5: Spectre des ions négatifs des films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ.

3890

Un pic supplémentaire simple de faible intensité est observé à 381 u.m.a. Nous observons

deux pics à 254 (très faible intensité) et 127 u.m.a (intensité moyenne). Ces deux pics sont

respectivement attribués aux ions I", 12" alors que nous nous attendions à n'observer que l'ion I3-

introduits dans la structure lamellaire au cours de l'exposition aux vapeurs d'iode. Ces deux ions

pourraient résulter de la destruction des complexes I3" au cours du transfert énergétique qui permet la

désoprtion des ions secondaires. L'intensité de l'ion I" étant la plus importante des trois pics, nous

pouvons conclure que l'énergie de cohésion du complexe I3" est faible devant l'énergie transférée.

Mais il se pourrait également qu'il existe des ions I" et des ions I3- dans les films LB conducteurs ce

qui se traduirait par le même spectre de masse. Nous reviendrons sur ce phénomène particulier dans la

section 1-3-2-3 de cette annexe. Les deux pics observés pour les films précurseurs (397 et 387 u.m.a)
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sont toujours présents confirmant qu'une association moléculaire entre espèces TCNQ" et DCTC-

persiste dans les plans polaires.

Les intensités relatives des pics caractéristiques de l'espèce TCNQ" et DCTC" montrent une

évolution par rapport à celles mesurées pour les films LB précurseur. Nous pouvons observer que
l'intensité de le pic caractéristique de l'ion DCTC- (figure AIVi-6) a augmenté par rapport à celle
mesurée pour les films LB précurseurs ce qui prouverait que l'oxydation des espèces TCNQ" qui
permet de former lavalence mixte pourrait accélérer leurdégradation en ionsDCTC".

1200

*
g 600

2651 2773 2895
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Figure AIVi-6: Spectre des ions TCNQ- etDCTC" des films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ.

1-3-2-3 Conclusions:
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Nousavonsmis en évidence que cette technique d'analyse de surface appliquée aux films LB

précurseur et conducteur à based'ODP-TCNQ permetprincipalement de mettre en évidence (en plus

de l'ion moléculaire) deux espèces chargées: TCNQ" et DCTC". Cette dernièreespèce dont nous ne

trouvons pas de traces par les spectroscopies analytiques classiques (IR et UV-visible) et la
spectroscopie X.P.S (annexe HT) est présente dans les films à base de TCNQ en quantité non
négligeablemais uniquement détectablepar cette technique d'analyseultta-sensible. Par contte nous

ne pouvons pas interpréter pourquoi nous observons deux picscaractéristiques de la dimérisation des
espèces TCNQ- contenant une contribution importante des espèces DCTC" au lieu d'un seul pic à 408

u.m.a.

Par ailleurs, nous avons montré que l'exposition aux vapeurs d'iode ne modifiait que peu les

intensités respectives de pics observés correspondant aux TCNQ. Bien quecette technique ne soit pas
quantitative, comment interpréter que l'intensité de la picattribuée à l'ion TCNQ- soit si faible devant
cellede l'ionmoléculaire pourle spectre positif(en nombre de coups) alorsque l'on s'attendait à une
stochïomètrie 1/1. Plusieurs interprétations (Pachuta 1985) peuvent êtremises en avantpourexpliciter

ce résultat. La plus probable est donnée par les travaux de (Garrisson 1985) qui a mis en évidence
que les ions radicalaires étaient particulièrement difficiles à caractériser par cette technique du fait
d'une neutralisation rapide de la charge lors du transfert d'énergie engendré par le bombardement

d'ions Césium (un fragment neutre n'est pas collecté).Les mécanismesde cette neutralisationne sont

pas complètement cernés, maison suppose qu'elle pourrait être causéepar les électrons secondaires

émis lors du transfert énergétique.

Enfin, nous avons montté que l'ion I3- est présent dans les films LB conducteurs à base

d'ODP-TCNQ de 2 monocouches mais qu'il peut être dissocié irréversiblement sous l'effet du

transfert énergétique en ions I"et 12". De plus, il semble que l'oxydation des films LB précurseurs

accélère la formation d'ions DCTC".

Voyons maintenant comment évoluent ces pics lorsque les films LB sont soumis à la

phosphine (séquence complète de détection, étape de présensibilisation incluse).

1-3-3 Films LB conducteurs traités par la phosphine:

1-3-3-1 Spectre positif:

Le spectre est dominé par le piccaractéristique de l'ion moléculaire ODP+ et ne révèle pas la
présence d'ions supplémentaires par rapport aux spectres positifs enregistrés pour les films LB
précurseur et conducteur à base d'ODP-TCNQ.

1-3-3-2 Spectre négatif:
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Le spectre ne montre pasd'évolution pour les pics attribués aux espèces TCNQ- et DCTC-,
notamment les pics attribués aux associations moléculaires entremolécules de TCNQ- et de DCTC-
sont toujoursprésentes (figure ATVj-7).
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Figure ArVj-7: Spectte desions négatifs des films LB conducteurs (8monocouches) à base d'ODP-
TCNQ devenus électriquement isolants après expositions (multiples) à laphosphine.

Dans la région de plus basses mas région montre sans ambiguïté les trois pics d'intensité
variable centrées sur127,254 et 381 u.m.a attribuées respectivement à I", 12" et I3-.

A la différence des films LB conducteursconstitués de 2 moncouches, ces films LB d'ODP-

TCNQ plus épais (8 monocouches) montrent les trois pics avec des intensités plus importantes (celle
de l'ion I" estquasiment comparable à l'intensité delapic caractéristique des ions TCNQ").
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1-3-3-3 Conclusions:

Par conséquent, cette technique de caractérisation de surface ne permet pas d'apporter des

informations précises relatives aux espèces TCNQ concernant les mécanismes de détection de la

phosphine. Par contre, elle s'est avérée indispensable à l'étude de ces mécanismes pour mettre en

évidence des composés phosphores en ttès faibles quantités et surtout elle a permis de les identifier

sans aucune ambiguïté possible (chapitte V, section H-2-2-6).

n- LES FILMS LB A BASE D'EDT(SCig)2:

n-1 Introduction:

Nous avons pratiqué uneanalyse de surface desfilms LB à base d*EDT(SCi8)2 pourles trois
états physiques différents depuis les films LB précurseurs jusqu'à l'état électriquement isolant des

films conducteurs traités par la phosphine.

Dans le cas des films LB précurseurs et conducteurs, nous avonsétudié des films constitués

d'un nombre variable de couches. Les masses données par la suite sont calibrées par rapport aux pics

attribués aux ions H+, K+ pour les spectres de masse positifs. Pour les spectres négatifs, elles sont

données par rapport aux masses de l'électrons, de l'atome H" et C2"»

II-2 Etude préliminaire:

Compte tenu que les films LB à base dT}DT(SCi8)2 sont des films mixtes 03DT(SCi8)2/
acide béhénique), nous avons réalisé une étude préliminaire avec des films LB purs d'acide béhénique

transférés sur silicium (1 et 2 monocouches) afin de comparer les interactions intermoléculaires dans

de tels films LB transférés sur silicium et celles observées pour les mêmes films LB transférés sur un

support de verre dorés (Bolbach1986).

Le spectte positif d'un film LB constitué d'une monocouche d'acide béhénique transféré sur

silicium (35 mN/m) révèle la présence d'une pic (figure AIV11-I) correspondant à l'acide protoné

(341,6 u.m.a) et d'un pic correspondant à la perte d'eau de l'acide gras protoné (323,6 u.raa).
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Figure ATVn-1: Spectre des ions positifs d'un film LB d'acide béhénique constitué d'une monocouche.

Ce résultat suggère qu'il existerait une interaction étroite entre deux molécules d'acide

béhénique voisines dans leplan. Orune telle interaction nécessairement latérale (1 seule monocouche)
esten contradiction avec les résultats obtenus parG. Bolbach surdes supports de verre dorés pour
lesquels cette pic n'est observée que pour des films LB constitués au minimum de deux monocouches

pour lesquelles cette pic a été interprétée comme étant le reflet d'une interaction intermoléculaire entre

deux couches successives pour former des dimères d'acide (Bolbach 1986,1992). Parconséquent,
nous avons mis enévidence que la nature des états de surface de chaque type de support perturbait
considérablement les interactions support-monocouche lors du transfert. Dans lecas d'un support de
silicium, il est très probable que cette interaction a lieu entre les fonctions carboxyliques de l'acide
béhénique et des ions SiOH+ appartenant au support (dont laprésence est confirmée par lapic à 35
lima).
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n-3 Films LB à hase d'EDTfSC^/acide béhénioue:

II-3-1 Films LB précurseurs.

II-3-1-1 Spectre positif:

Le spectre positif estdominé pardeux pics d'origine organique correspondant à 341,6 et 862,4
u.m.a. Ils sont respectivement attribués à l'acide béhénique protoné et à l'ion moléculaire

EDT(SCis)2+ désorbés du support (figure ATVn-2).

6000-

H 3000-J
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((M + H)-18)+
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341,6 u.m.a

/

JPLjJL

(EDT(SCi8)2)+
862,4 u.m.a

utl.jj tJ.

4000

Canal

Figure AIVn.-2: Spectre large des ions positifs obtenus pour les films LB précurseurs à base

d'EDT(SCi8)2-

8000
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Cetteattribution est confirmée par la contribution isotopique du soufre ^S (figure ATVjj-3).
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32S
862,4 u.m.a

Lr
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(EDT(SCi8)2)+
34S

'864,4 u.m.a

Figure ATVn;-3: Spectre de l'ion moléculaire EDT(SCi8)2+ : contribution isotopique ^S.

U-3-1-2 Spectre négatif:

5450

Le spectre négatif présente un pic intense (339 u.m.a) correspondant à l'acide béhénique

déprotoné. Un examen des hautes masses permetde mettre en évidenceplusieurs pics contenant sans

ambiguïté du soufre du fait de la contribution isotopique de faibles intensités qui correspondent à 862,
834,609,580 ...u.raa (figure AIVn-4).
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4000 5000

Canal

6000

Figure AIVn;-4: Série de fragments négatifs de l'ion moléculaire EDT(SCis)2" pour les films LB

précurseurs à base drEDT(SCi8)2-

Le pic à la masse 862,4 u.m.a correspond à l'ion EDT(SCis)2"- D ne peut s'agir d'un ion

préformé puisque noussavons par d'auttes techniques (spectroscopie IR et UV-visible) que cet ion est

absent des films LB à base d' EDT(SCis)2- Cette observation est confirmée par la ttès faible intensité

de ce pic devantcelle attribuée à l'acide béhénique déprotoné qui lui est un ion préformé. Les auttes

pics sontattribués aux fragments moléculaires de lEDT(SCis)2 ayant subila pertede n groupements
CH2 à la suite du bombardement d'ions primaires, nous pouvons notamment observer la perte de deux

chaînes C18H37.

H-3-1-2 Conclusions:
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Cette étude fondamentale a permis de mettre en évidence les principaux fragments
moléculaires désorbés d'un film LB mixte précurseur à base d'EDT(SCi8)2- Nous observons pour les
deux polarités les deux ions moléculaires ED^SCis)^- La présence d'un tel ion moléculaire (chargé
positivement ou négativement) dans les spectres de masse des films LB précurseurs dont nous savons
par ailleurs qu'ils ne contiennent que des molécules EDT(SCis)2 neutres, ne peut être expliquée que
parl'existence d'un transfert decharge au moment deladésorption des ions.

Par ailleurs, nous observons que l'acide gras (acide béhénique) montre deux contributions
dans le spectre positif. La contribution caractéristique de l'acide protoné suggère qu'il existe une
interaction moléculaire semblable àcelle observée pour les films LB d'acide béhénique pur transférés
sur silicium. Or si l'on considère que lefilm mixte de Langmuir est homogène (chapitre H, section III-
5-2), laprésence des molécules d"EDT(SCi8)2 dans les plans polaires doit considérablement perturbé
stériquement les interactions entre molécules d'acide béhénique (interaction par liaison hydrogène)
hors du plan (entre 2 monocouches successives). Il faut donc nous résoudre à penser que lefilm LB
mixte n'est pas homogène entre les partenaires mais plutôt constitué de deux domaines
monomoléculairecertes mais séparés.

II-3-2 Films LB conducteurs:

Nous constatons qu'une remontée sensible de lapression dans l'enceinte de mesure lorsque les
films LB conducteurs àbase d'EDT(SCi8)2 sont introduits dans la chambre de mesure (dédopage des
films LB oxydés). Cette observation traduit qualitativement de l'instabilité de ces films LB dopés à
l'iode. Elleconfirme lesobservations quenous avons faites surl'instabilité deschaînes linéaires d'ions
I3- sous vide secondaire pour l'examen de ces films LB dopés par latechnique X.P.S.

Néanmoins, cette technique de caractérisation de surface (à la différence de laspectroscopie
X.P.S) permet d'effectuer des mesures pour des pressions résiduelles plus élevées (jusqu'à 10"6 torrs).
Nous avons enregistré les spectres pour les films LB juste après oxydation et après évolution pendant
quelques jours sous vide secondaire dans l'enceinte de mesure afin d'évaluer quels étaient les
responsables de cette remontée de pression.

H-3-2-1 Spectre positif:

Les spectres positifs des films LB totalement oxydés (juste après oxydation) et "conducteur"
(après évolution) montrent peu d'évolution par rapport à celui enregistré pour les films LB
précurseurs. Nous observons toutefois que l'intensité du pic (figure ATVn-5) attribuée à l'acide gras
protoné a sensiblement diminué (environ 30 %) par rapport à celle observée pour les films LB
précurseur alors que l'intensité de l'ion moléculaire EDT(SCi8)2+ n'a pas changé.
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Figure AIVjj-5: Spectte largepositifdes films LB conducteurs à base d*EDT(SCi8)2 dopés à l'iode.

Nous interprétons cette observation en termes de structures: la formation de l'empilement

linéaire et l'introduction des chaînes linéaires d'ions I3" perturbent considérablement les plans polaires

se traduisant par une réorganisation de l'ordre moléculaire dans le plan. Dans ces conditions, les

interactions intercouches entre molécules d'acide béhénique voisines pourraient être très perturbées car

ces molécules doivent être éloignées les unes des auttes, diminuant alors leur capacité à former des

dimères intercouches (l'intensité du pic correspondant à l'acidebéhénique protonédécroît).

H-3-2-2 Spectre négatif:

Le spectre négatif (figure AIVn-6) montre trois pics simples intenses quicorrespondent à 381,
254 et 127 u.m.a. Les intensitésrespectivesde ces trois pics diminuentavec la masse. Dssont, comme
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dans le cas des films conducteurs à base de TCNQ, les signatures de la présence d'ions I3-, I2" et I*

incorporés lors de l'étape d'oxydation.
8000-

fi 4000-
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(M-H)"
339,3 u.m.a
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I2"
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13-
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I

j^Ju.

3000
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Figure AIVn-6: Spectre des ions négatifs des films LB conducteurs à base dlEDT(SCi«'h juste après
oxydation.

4000

Après 6 jours d'évolution sous vide, les intensités respectives de ces trois pics ont
considérablement diminué, l'ionI3- ayant totalement disparu. Cecimontre la grande instabilité des ions

I3" sous vide qui entraine la diminution de tous les pics correspondant à l'iode ou à une association

d'ion I-.Ainsi l'association moléculaire I3- (I2 +1") serait détruite progressivement à la fois par le
trasnfert énergétique permettant la désorption (comme dans le cas des films à base d'ODP-TCNQ
dopés à l'iode) et par l'instabilité du réseau d'ions I3" sous vide secondaire.
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Nous concluons donc que la structure solide des chaînes linéaires d'ions 13" présentes dans les

films LB conducteurs à base d"EDT(SCi8)2 est beaucoup moins stable sous vide secondaire que celle

des chaînes d'ions I3- rencontrées pour les films LB conducteurs à base d'ODP-TCNQ.

U-3-2-2 Conclusions:

Par conséquent, cette technique d'analyse de surface permet de mettre en évidence quelques

informations qualitatives concernant les films LB conducteurs à base d*EDT(SCis)2 dopés par les

vapeurs d'iode. Dapparaît clairement que les chaînes linéaires d'ions I3" ne sont pas stables sous vide

secondaire bien qu'il reste un résidu d'ions I" et I2" dans la sttucture lamellaire après un séjour

prolongé sous vide secondaire.

II-3-3 Films LB conducteurs traités par la phosphine:

H-3-3-2 Spectre positif:

Les spectres des ions positifs enregistrés pour les films LB conducteurs à base

d'EDT(SCi8)2 traités par la phosphine (devenus électriquement isolants) ne révèlent aucune

modification importante par rapport aux spectres enregistrés pour les films LB conducteurs (figure

ATVn-7).
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Figure AIVjj-7: Spectre large des ions positifs des films LB à base d'EDT(SCi8)2 traités par la
phosphine (électriquement isolants).

Toutefois, nous observons que l'intensité du pic caractéristique de l'acide gras (M+H) aencore
diminué par rapport à celle observée pour les films LB conducteurs. Il semble donc que l'état
électriquement isolant obtenu après expositions successives àlaphosphine ne soit pas rigoureusement
identique à celui des films LB précurseurs: l'interaction intermoléculaire entre acides gras voisins
(intercouches) n'est pas identique à celle observée pour les films LB précurseurs à base
d*EDT(SCi8)2. Ceci pourrait s'interpréter par ladilatation du réseau lamellaire confirmée par les
données de la diffraction des rayons X (chapitte V, section II-5-3-2) qui montrent que la structure
cristalisée est plus "large" quecelledes films LB précurseurs.
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H.-3-3-3 Spectre négatif:

Dans la région des ions caractéristiques des masses correspodant à l'iode, nous constatons

qu'il reste une quantité non négligeable d'ions I" et 12" dans la structure lamellaire (figure AIVii-8).
3000-

ta

8

fi 1500—1

1

0

(M-H)-

hm

I

2000 3000 4000

Canal

FigureAIVjj-8: Spectre des ionsnégatifs des films LB à base dEDT(SCis)2 traités par la phosphine.

Ce spectte montre qu'il resterait des ions I" et I3" résiduels dans les films LB à base

d"EDT(SCi8)2 exposés à la phosphine. Cette observation confirme que l'état électriquement isolant

des films LB traités par la phosphine et l'état précurseur sont différents.
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H-4 Conclusions:

Par conséquent, cettetechnique d'analyse de surface est un outil performant pourdéfinir si un
film mince solide contient ounon des espèces moléculaires chargées.

Cette étude fondamentale préliminaire montre qu'il existe de grande disparité entre lesdeux
films LB conducteurs. EUe a notamment permis d'expticiter comment s'opère ledédopage des films
LB conducteurs à base d*EDT(SCi8)2 quiest accéléré lorsque lesfilms LB conducteurs sont placés
sous vide secondaire. Les observations concernant la disparition des ions I3- au coursde dédopage
montrent que les mécanismes qui régissent la formation de l'état conducteur dans les films LB mixtes

à base d'EDT(SCi8)2 et des films LB à base d'ODP-TCNQ conduisent à des structures lamellaires

conductrices aux propriétés physico-chimiques internes très différentes. Ceci permet alors d'exphquer
partiellement lesdifférences observées dans lesperformances dedétection de la phosphine notamment
nous avons en évidence la présence de molécules phosphatées pour les films LB à base d'ODP-
TCNQ.
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RECONNAISSANCE MOLECULAIRE APPLIQUEE A LA DETECTIOJN DE GAZ:

L'APPORT DES FILMS DE LANGMUIR-BLODGETT CONDUCTEURS

RESUME:

Ce mémoire montre la faisabilité d'utiliser les films de Langmuir-Blodgett (LB) conducteurs

"dopés" par les vapeurs oxydantes d'iode comme capteurs de gaz réducteur (la phosphine PH3) à

variation de conductivité. Plusieurs complexes à ttansfert de charge à base de dérivés de

tétracyanoquinodiméthane (DCP-TCNQ(22 carbones) et ODP-TCNQ (18 carbones)) et d'un dérivé

de tétrathiafulvalène 0^DT(SCi8)2 (18 carbones)) sont étudiés en termes de performances et de

mécanismes de détection.

Pour assurer la détection, nous avons choisi d'effectuer une simple et directe mesure de

résistance électrique en courant continu. Ainsi lors des expositions au gaz, le film LB conducteur

montre de spectaculaires diminutions irréversibles de conductivité électrique facilement mesurables

par les variations de résistance électrique (AR/R). Les performances de chaque capteur et les

mécanismes de détection sont étudiés pour des températures de fonctionnement proches de la

température ambiante et des expositions au gaz dilué dans l'air sec de 10 minutes.

Nous montrons alors que la sensibilité limite pour la phosphine dépend:

- de la longueur de la chaîne aliphatique de la molécule utilisée:

- une chaîne aliphatique "plutôt courte" semble nécessaire pour obtenir des sensibilités

limites (inférieures à quelques parties par million de phosphine) de l'ordre de grandeur de celle

demandée par l'industrie (0,3 v.p.m).

- du "passé" du film LB conducteur:

- une étape de présensibilisation par de fortes quantités de phosphine est nécessaire

pour obtenir une réponse électrique positive des films LB à base d'ODP-TCNQ aux faibles doses

alors que les films LB à base d"EDT(SCi8)2 sont» eux, directement sensibles aux faibles doses.

Les caractéristiques de détection peuvent être interprétées par

- l'introduction de défauts (sous forme de phosphates) à l'intérieur des colonnes conductrices

(ID) pour les films conducteurs d'ODP-TCNQ (amplification moléculaire) alors qu'il s'agit d'un réel

dédopage du film conducteur d'EDT(SC2g)2 (disparition de l'"iode").

- l'accessibilité des sites de détection: la phosphine ne diffuse pas à travers les films d'ODP-

TCNQ ce qui permet d'expliquer pourquoi le délai de réponse est anormalement long (1 minutes)

alors qu'elle diffuse facilement dans les films d*EDT(SCig)2-

MOTS CLES:

Films de Langmuir-Blodgett conducteurs, Complexes à ttansfert de charge, Capteurs de Phosphine,

Diffusion dans les films LB, Spectroscopies (IR, UV-Vis), Techniques de surface (XPS, SIMS),

Microscopies (électronique, Brewster), Mesures de dichroïsme linéaire IR.


